
tyt 

Direction Médias Groupe 
75382 Paris cedex 08 
www.edf.com 

EDF SA au capital 911 085 545  euros – 552 081 317 R.C.S. Paris 
 

Paris, le 12 février 2009

   2008 :  
• Une année majeure pour l’avenir industriel d’EDF 

• EBITDA de 15,4 milliards d’€, +3,7%* 

2009 : priorité à la croissance organique et programme      
de cessions 

 
Le Conseil d’administration d’EDF SA, réuni le 11 février 2009 sous la présidence de Pierre 
Gadonneix, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2008. 

 
Selon Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF : « 2008 aura été une année 
majeure pour l'avenir industriel d'EDF marquée par deux opérations de croissance externe 
structurantes qui posent les bases de notre développement futur : l'acquisition de British Energy 
au Royaume-Uni et l’accord pour le rachat de près de 50 % des actifs nucléaires de notre 
partenaire électricien Constellation aux Etats-Unis. L'annonce récente de la construction d'un 
deuxième EPR en France s'inscrit dans cette ère industrielle nouvelle, celle du développement 
des énergies sans CO2 et du renouveau du nucléaire. En 2008, dans un environnement 
économique dégradé, nous avons préservé nos résultats en démontrant la robustesse de notre 
modèle industriel. En 2009, nous privilégierons la croissance organique par l'investissement 
notamment en France, l'amélioration de la performance opérationnelle, l'intégration des 
sociétés nouvellement acquises et le renforcement de notre structure financière. A cet effet, un 
nouveau programme de cessions de plus de 5 milliards d'euros va être engagé. Nous abordons 
ainsi l'année 2009 avec confiance en maintenant le cap de la relance des investissements liée 
aux enjeux énergétiques et environnementaux de long terme. » 

 
En millions d’euros 
 2008 2007 

Variation Croissance 
organique***

Chiffre d’affaires 64 279 59 637 +7,8% +10,6% 

EBITDA (Excédent Brut d'exploitation) 

avant impact de la prolongation du 

TaRTAM (loi du 4 août 2008) 

15 435 15 210 +1,5% +3,7% 

EBITDA  14 240 15 210 

EBIT(Résultat d’exploitation) 7 911 9 991 

Résultat net part du Groupe 3 400 5 618 

 

Résultat net courant*** 4 308 4 677 -7,9% -6,4% 

 
 

                                                      

* Hors effets de périmètre et de change, avant provision pour prolongation du TaRTAM de 1,2 milliard d’euros. 

**Hors effets de périmètre et de change. 

*** Hors effet de l’impact de l’application d’IAS 39 sur la valorisation des contrats de couverture sur les achats et 
ventes de matières premières, le résultat net courant est de 4 635 millions d’euros, en croissance de 3,8% par rapport 
à 2007.  
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2008 : un tournant dans l’histoire du Groupe 
 
 
2008 a été marquée par deux opérations structurantes pour le groupe EDF, qui auront un impact sur les 
résultats du Groupe à partir de 2009.  
 
 

• Acquisition de British Energy 
 
 
L’acquisition de British Energy, effective depuis le 5 janvier 2009, répond à un double objectif stratégique. 
D’une part, le Groupe se renforce au Royaume-Uni, grâce à un meilleur équilibre entre activités amont et 
activités aval ; le Royaume-Uni devient ainsi le deuxième marché d’EDF après la France. D’autre part, 
EDF se positionne pour être un acteur majeur du renouveau nucléaire au Royaume-Uni, avec pour 
objectif de construire au moins 4 réacteurs de technologie EPR dans ce pays, dont le premier devrait être 
mis en service en 2017. 
 
Le coût d’acquisition des titres de British Energy s’élève à 12,2 milliards de £, soit 13,5 milliards d’€, dont 
2,7 milliards d’€ de titres acquis sur le marché en 2008. 
 
 

• Projet d’acquisition de 49,99% des actifs nucléaires de Constellation Energy 
 
 

Le Groupe a annoncé le 3 décembre 2008 qu’il lançait une offre pour l’acquisition de 49,99% des 
activités nucléaires de Constellation Energy pour 4,5 milliards de $. Un accord définitif d’investissement a 
été signé le 17 décembre 2008. Cet accord, qui est soumis à différentes autorisations réglementaires aux 
Etats-Unis, contribue au renforcement de la structure financière du partenaire américain d’EDF aux Etats-
Unis et assure la pérennité de la joint venture UNE (Unistar Nuclear Energy) dans le nouveau nucléaire, 
dont l’objectif est de construire dans un premier temps un total de 4 réacteurs EPR aux Etats-Unis. EDF 
renforce ainsi son rôle au sein du partenariat avec CEG et ses positions dans le nouveau nucléaire sur le 
principal marché énergétique au monde. 
Le montant de 4,5 milliards de $ inclut 1 milliard de $ sous forme d’avance de trésorerie, décaissée le 19 
décembre 2008. L’accord prévoit également une option de vente de certains actifs de production non 
nucléaires de Constellation Energy pour un montant maximum de 2 milliards de $. 
 
Le Groupe EDF détient par ailleurs 8,52% du capital de Constellation Energy Group au 31 décembre 
2008. 
 
 

• Autres opérations de croissance externe 
 
 

Le Groupe a poursuivi le renforcement de ses positions en Europe notamment au travers de l’acquisition 
par EnBW d’une participation de 26% dans EWE*, de l’acquisition par Edison des champs gaziers 
d’Aboukir en Egypte et du renforcement du partenariat dans ALPIQ, acteur majeur de l’énergie en 
Suisse.  

 
 

                                                      
*La décision concernant l’approbation de cette acquisition par les autorités allemandes (Office des Cartels) a été repoussée au 9 
mars 2009. 
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Résultats 2008 du Groupe EDF 
 
 
En 2008, le chiffre d’affaires du Groupe est de 64,3 milliards d’euros. Il intègre des effets de périmètre et 
de change de -480 millions d’euros et de –1 182 millions d’euros respectivement. L’EBITDA du Groupe 
est de 14,2 milliards d’euros et de 15,4 milliards d’euros avant provision supplémentaire de 1,2 milliard 
d’euros prise au titre de la compensation des concurrents dans le cadre de la prolongation du TaRTAM 
(Loi du 4 août 2008). Il intègre un effet de périmètre de -143 millions d’euros et un effet de change de       
-190 millions d’euros. 
 

 
France : résultats impactés par l’effet de la prolongation du TaRTAM 

 
En France, le chiffre d’affaires s’élève à 34,3 milliards d’euros, en croissance de +6,3%, dont 3,8 points 
liés aux évolutions de prix et de tarifs, 1 point au développement des ventes de gaz naturel et de services 
et seulement 1,5 point de croissance des volumes. En effet, la très forte augmentation des ventes aux 
clients finaux (+14 TWh y compris effet climat et +7,8 TWh hors climat) a entraîné une baisse de 12 TWh 
des ventes nettes sur les marchés de gros, dans un contexte de légère progression de la production. La 
production hydraulique est en hausse de 4,8 TWh pour atteindre 38,4 TWh. La production nucléaire est 
stable à 417,6 TWh, la hausse de 1 point du coefficient d’utilisation ou ku (95,2% à fin 2008) par rapport à 
2007 compensant la baisse de 1 point du coefficient de disponibilité ou kd (79,2% à fin 2008).  
L’EBITDA de 9 milliards d’euros inclut un impact négatif lié à la provision supplémentaire de 1,2 milliard 
d’euros prise au titre de la compensation des concurrents dans le cadre de la prolongation du TaRTAM 
(Loi du 4 août 2008). Hors cette provision, la progression organique de l’EBITDA est de +2,2%.  
Au total, de 2006 à 2010, le coût pour EDF de la compensation des fournisseurs concurrents au titre du 
dispositif TaRTAM devrait s’élever à environ 2 milliards d’euros.  
L’EBITDA inclut par ailleurs un renchérissement des coûts liés aux achats d’énergie. L’évolution des 
charges opérationnelles traduit l’impact significatif des charges de maintenance et des mesures 
d’accompagnement de la réforme du régime des retraites, pour partie non récurrentes. 

 
 

International : bonnes performances des activités et des filiales 
 
A l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 30 milliards d’euros, en croissance organique de +15,6%. 
L’EBITDA s’élève à 5,2 milliards d’euros, en croissance organique de +6,5%, portée par les évolutions de 
prix et de tarifs au Royaume-Uni, les bons résultats des activités électriques en Allemagne et les 
excellentes performances d’EDF Trading. 
 
Au Royaume-Uni, EDF Energy enregistre de bonnes performances opérationnelles. Le chiffre d’affaires 
est de 8,2 milliards d’euros, en croissance organique de +13,3%. L’EBITDA est de 944 millions d’euros, 
en diminution organique de –11,9%, y compris l’effet négatif de la valorisation à prix de marché des 
contrats de couvertures sur les achats et ventes de matières premières (IAS 39). Hors cet effet, la 
croissance de l’EBITDA est de +23,3%, portée par les hausses de prix et de tarifs dans les activités de 
commercialisation et de production et dans une moindre mesure dans les activités de réseaux. 
L’EBITDA d’EDF Energy intègre un fort effet change négatif de -185 millions d’euros, en raison de 
l’appréciation de l’euro par rapport à la livre sterling en 2008. 
L’acquisition de British Energy, qui sera consolidé dans les comptes du Groupe à partir de 2009, renforce 
les positions d’EDF au Royaume-Uni, en particulier son équilibre amont-aval. 
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En Allemagne, les résultats d’EnBW* progressent fortement dans un contexte de concurrence renforcée. 
La contribution d’EnBW au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 7,5 milliards d’euros, en croissance 
organique de +9%. Sa contribution à l’EBITDA s’élève à 1,1 milliard d’euros, en croissance organique de 
+10,1%. La croissance est tirée par la progression de 13% des activités dans l’électricité, liée à la hausse 
des prix et à une gestion active du portefeuille amont. Les activités gazières sont également en 
croissance en 2008. L’EBITDA d’EnBW intègre par ailleurs des effets de périmètre négatifs de 21 millions 
d’euros liés à la cession de U-plus, intervenue en mai 2007. 
EnBW a annoncé le 10 juillet 2008 une prise de participation de 26% au capital du 4ème énergéticien 
allemand EWE, qui ouvre la voie à des coopérations dans les énergies renouvelables, le gaz naturel et à 
l’international. Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de concurrence allemandes. 
 
En Italie, les résultats du Groupe se redressent au 2ème semestre. La contribution de cette zone au chiffre 
d’affaires du Groupe s’élève à 6 milliards d’euros (en croissance organique de +30,7%), dont 5,4 milliards 
d’euros pour Edison** (en croissance organique de 33,2%). L’EBITDA est de 911 millions d’euros (en 
croissance organique de +2,9%), dont 807 millions d’euros de contribution d’Edison (en croissance 
organique de +5,3%). L’EBITDA des activités électriques d’Edison progresse à nouveau (+11,2%), en 
raison d’un effet prix positif et de la hausse des volumes vendus en Bourse (IPEX). La baisse de 
l’EBITDA de ses activités hydrocarbures est notamment liée à une répercussion partielle sur les prix de 
vente de la hausse du coût des  combustibles.  
Edison a annoncé le 15 janvier 2009 avoir obtenu les droits d’exploration, de production et de 
développement des champs gaziers d’Aboukir, qui devraient lui fournir 27 milliards de m3 de réserves 
supplémentaires et augmenter sa production annuelle de gaz naturel de 1,5 milliards de m3. 
 
Le Reste de l’Europe contribue fortement aux résultats du Groupe. Le chiffre d’affaires est de 7,6 
milliards d’euros, en croissance organique de 17,4%. L’EBITDA est de 2 milliards d’euros, en croissance 
organique de +21,9%, portée en particulier par la forte progression des marges de trading réalisées par 
EDF Trading et par le développement de l’activité production et des ventes d’actifs structurés d’EDF 
Energies Nouvelles, dont l’EBITDA progresse de +33% (croissance organique). EDF Energies Nouvelles 
a relevé ses objectifs de mise en service pour porter ceux-ci de 3 000 MW en 2011 à 4 000 MW en 2012, 
incluant 500 MWc d’énergie solaire. EDF Energies Nouvelles a procédé à une augmentation de son 
capital de 500 millions d’euros pour financer son développement. Celle-ci a été suivie à hauteur de sa 
quote-part par EDF. Dans les PECO, la progression de l’EBITDA traduit notamment l’évolution favorable 
des prix et tarifs en Hongrie. 

 
Première année de mise en œuvre du programme Excellence Opérationnelle 

 
Le Groupe a engagé en 2008 le programme Excellence Opérationnelle, qui vise à améliorer sa 
performance dans toutes ses dimensions. En 2008, le total des gains est estimé à 285 millions d’euros, 
en ligne avec l’objectif de 1 milliard d’euros de gains nets à l’horizon 2010. De multiples plans d’actions 
ont ainsi été déployés dans l’ensemble du Groupe.  

 

                                                      
* Consolidé en intégration proportionnelle à hauteur de 46,07% dans les comptes d’EDF. 

** Consolidé en intégration proportionnelle à hauteur de 48,96% dans les comptes d’EDF. 
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Résultat net part du Groupe et résultat net courant* 
 
Le résultat net part du Groupe de 3,4 milliards d’euros en 2008 intègre 908 millions d’euros d’éléments 
non récurrents négatifs, principalement liés à la provision prise au titre de la compensation des 
fournisseurs concurrents dans le cadre de la prolongation du TaRTAM (Loi du 4 août 2008) de 1 195 
millions d’euros avant impôts et de 783 millions d’euros après impôts, alors que le résultat net part du 
Groupe de 2007 comprenait des éléments non récurrents positifs de 941 millions d’euros.  
Le résultat net courant s’élève à 4,3 milliards d’euros, en recul de -7,9%. Hors effets liés à l’application 
d’IAS 39 sur les contrats d’achats de matières premières, sa croissance est de +3,8%. 

 
 
Poursuite de la relance des investissements opérationnels et structure financière 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les investissements opérationnels du Groupe s’élèvent à 9,7 milliards d’euros en 2008, dont 54% en 
France et 46% hors de France. Ils sont en croissance de +29,5% par rapport au 31 décembre 2007. 
 
Le cash flow opérationnel (FFO) du Groupe s’élève à 10,1 milliards d’euros à fin 2008. 
L’endettement financier net est de 24,5 milliards d’euros à fin 2008 contre 16,3 milliards d’euros à fin 
2007. Son évolution traduit notamment l’accélération des investissements opérationnels et l’impact des 
opérations de croissance externe engagées en 2008, dont 2,7 milliards d’euros décaissés pour 
l’acquisition de British Energy et 1 milliard de $ correspondant à l’avance de trésorerie dans le cadre de 
l’acquisition de 49,99% des actifs nucléaires de Constellation Energy Group. 
Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 23,1 milliards d’euros. Leur baisse traduit notamment 
l’impact négatif de l’écart de change net des couvertures d’investissements à l’étranger, pour 1 milliard 
d’euros. Il est également marqué par l’impact négatif de la variation de juste valeur induite par la 
valorisation à prix de marché des actifs financiers disponibles à la vente et des instruments financiers de 
couverture (IAS 39) pour 4 milliards d’euros.  

 
 

Dividende 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires le versement 
d’un dividende de 1,28 € par action au titre de l’exercice 2008. Compte tenu de l’acompte de 0,64 € par 
action versé le 17 décembre 2008, le solde devrait s’élever à 0,64 € par action et être mis en paiement en 
juin 2009, sous réserve de l’accord des actionnaires.  

 

                                                      
* Hors éléments non récurrents. 

 31.12.08 31.12.07 Variation 

Capitaux propres part du Groupe 23 058 27 210 -15,3% 

Endettement financier net 24 476 16 269 +50,4% 

 2008 2007 Variation 

Investissements opérationnels  9 703 7 490 +29,5% 
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Perspectives 2009 
 
 
2009 s’ouvre dans un environnement marqué par les incertitudes nées de la crise économique et 
financière. 
 
Dans ce contexte, et après deux opérations de croissance externe majeures en 2008, le Groupe se fixe 
comme priorité pour 2009 la croissance organique, l’intégration des acquisitions, l’amélioration de ses 
performances opérationnelles et financières et le renforcement de sa structure financière. 
 
L’EBITDA du Groupe devrait progresser en 2009, en raison notamment de l’intégration sur l’ensemble de 
l’exercice de la contribution de British Energy. Hors effet de périmètre et de change, le Groupe a un 
objectif de croissance organique modérée de l’EBITDA dans le contexte économique dégradé actuel. Les 
activités en France devraient notamment bénéficier de la poursuite du programme Excellence 
Opérationnelle sur les évolutions des charges externes et de la disponibilité nucléaire. 
 
Par ailleurs, le Groupe poursuivra son important effort d’investissement opérationnel dans les activités de 
production et dans les réseaux, en France et à l’international. 
 
Le résultat net hors éléments non récurrents ne devrait pas progresser compte tenu de la poursuite du 
programme d’investissements.  
 
Le Groupe se fixe également comme objectif de conserver une structure financière solide. A cet égard, le 
Groupe engage dès cette année un programme de cessions qui devrait alléger son endettement financier 
net d’au moins 5 milliards d’€ en 2009-2010. Ce programme, conjugué avec l’amélioration des 
performances financières et du cash flow devrait, après la réalisation des deux acquisitions déjà lancées 
en 2008, contribuer à l’amélioration progressive des ratios financiers du Groupe et au renforcement de sa 
structure financière. 
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Prochaine publication du Groupe EDF : 

le Groupe EDF publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 le 12 mai 2009. 
 
 
 
Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, 
présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente 
d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de 
production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission 
de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité en France exploitent 1 274 000 km de 
lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de 
réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à plus 
de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2008 
un chiffre d’affaires consolidé de 64,3 milliards d’euros dont 47% en Europe hors France. EDF, cotée à la 
Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
 
 

Disclaimer 
 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout 
autre pays.  
 
 
• Contacts Presse : 
 
Marie-Sylvie de Longuerue +33.1.40.42.46.37 
Marie-sylvie.de-longuerue@edf.fr 
 
François Molho +33.1.40.42.46.37  
Francois.molho@edf.fr 
 
 
 
• Contacts Analystes et Investisseurs : 
 
David Newhouse +33.1.40.42.32.45 
David.newhouse@edf.fr 
 
Stéphanie Roger-Selwan +33.1.40.42.18.48 
Stephanie.roger-selwan@edf.fr 
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ANNEXE 

Faits marquants postérieurs au 12 novembre 2008 (date de publication du chiffre 
d’affaires à 9 mois) 

 
2009 

 
3 février 
Le retrait de la cote et de l’admission à la négociation des titres British Energy est effectif. 
 
24 janvier 
Face à la gravité de la tempête qui s’est abattue sur le sud-ouest de la France affectant plusieurs 
départements, le Groupe EDF s'est immédiatement mobilisé pour apporter un renfort exceptionnel aux 
équipes d'ERDF et de RTE-EDF Transport qui interviennent sur place dans des conditions 
particulièrement difficiles. 
 
22 janvier 
EDF réalise pour la première fois une émission obligataire sur le marché américain d'un montant de 5 
milliards de $. 
 
16 janvier 
Les accords conclus en décembre dernier ont abouti à ce qu’EDF détienne à la fin du mois de janvier 
2009 une participation de 25% dans le nouvel énergéticien suisse ALPIQ Holding SA, issu du 
regroupement des activités des énergéticiens suisses ATEL et EOS. 
Le montant global de l’opération s’élève pour EDF à 1 057 millions de francs suisses (soit environ        
705 millions d’€, sur la base d’un taux de change de 1,5 CHF/€). 

 
EDF a par ailleurs procédé avec succès à 2 émissions obligataires en euros. La première est d'une 
maturité de 6 ans, pour un montant de 2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 5,125%, la seconde 
est d'une maturité de 12 ans, pour un montant de 2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 6,25%. 
 
15 janvier  
Edison obtient les droits d’exploration, de production et de développement des champs gaziers d’Aboukir, 
Edison augmente ainsi ses réserves d’hydrocarbures de 27 milliards de m3 et sa production annuelle de 
gaz naturel de 1,5 milliard de m³. 
 

 
2008 

 
24 décembre 
EDF confirme que des griefs lui ont été signifiés par la Direction Générale de la Concurrence de la 
Commission Européenne, relatifs aux contrats à long terme conclus par le Groupe en France avec des 
consommateurs finaux d’électricité, en particulier industriels, qui seraient, selon la Commission, de nature 
à limiter l’accès au marché français de l’électricité et susceptibles de constituer un abus de position 
dominante. 
 
22 décembre 
L’Office des Cartels allemand annonce avoir prorogé sa décision concernant l’approbation de l’acquisition 
par EnBW de 26% du capital d’EWE au 9 mars 2009. 
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19 décembre 
AREVA et EDF ont signé un accord-cadre sur le recyclage des combustibles nucléaires usés pour la 
période 2008-2040. 

 
18 décembre 
EDF réalise sa première acquisition d’actifs de production de gaz naturel en signant avec ATP Oil & Gas 
UK, filiale de la compagnie pétrolière américaine ATP Oil & Gas Corporation (ATPG), un accord pour 
l’acquisition de ses participations dans des actifs gaziers situés en Mer du Nord britannique. Le volume 
des réserves est estimé au total à environ 3 milliards de m³.  

 
17 décembre 
EDF Development Inc. annonce qu’il va acquérir une participation de 49,99 % dans les activités de 
production et d’exploitation nucléaire de Constellation Energy pour 4,5 milliards de dollars. 
 
27 novembre 
EDF a procédé avec succès à une émission obligataire de 1 milliard de Francs Suisses (soit environ 650 
millions €) d'une durée de 5 ans (échéance 18 décembre 2013), avec un coupon fixe annuel de 3,375%. 
 
21 novembre 
A l’occasion de la signature de la « Convention pour le développement durable de l’Alsace » avec le 
Conseil régional, EDF a annoncé investir, à hauteur de 225 millions d’euros, pour renforcer les capacités 
de production hydraulique, première des énergies renouvelables du Groupe. 

 
20 novembre  
Le Conseil d’Administration d’EDF, réuni sous la Présidence de Pierre Gadonneix, a décidé, comme 
l'année dernière, de verser un acompte sur dividende au titre de l’exercice en cours. Pour 2008, cet 
acompte, mis en paiement le 17 décembre, s'établit à 0,64 euro par action et représente un montant 
global d’environ 1,2 milliard d’euros. 
 
19 novembre 
Conformément à la décision du Conseil de la concurrence du 10 décembre 2007, EDF a organisé un 
deuxième appel d’offres destiné aux fournisseurs alternatifs d’électricité en France, portant sur des 
contrats d’approvisionnement en électricité de base, d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. Lors de la 
première adjudication, organisée le 12 mars 2008, l’ensemble des quantités offertes avaient été 
souscrites. 

 
EDF SA a procédé à une émission obligataire libellée en euros, d’un montant de 2 milliards d’euros, 
d’une maturité de 4 ans et 2 mois, la plus importante transaction « Corporate » en euro réalisée depuis le 
début de l’année 2008 par un emprunteur européen en une seule tranche. 
 
14 novembre 
Par la mise en service à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) de deux nouvelles turbines à combustion au 
fioul d’une capacité totale de 370 MW, le Groupe EDF a franchi une étape importante de son programme 
de renforcement de capacités de production en France. 
 
12 novembre 
Le Groupe EDF annonce un chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 de 45,6 milliards d’euros, en 
croissance organique (hors effets de périmètre et de change) de +9,7%. 
 
EDF confirme le démarrage, en 2012, du réacteur de technologie EPR actuellement en construction à 
Flamanville en Normandie. 
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ANNEXE 

Comptes de résultat consolidés 
 
 

 
 

 
 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires  8 64 279 59 637
Achats de combustibles et d'énergie  9 (27 022) (23 215)
Autres consommations externes  10 (10 258) (9 797)
Charges de personnel  12 (10 476) (9 938)
Impôts et taxes (3 171) (3 236)
Autres produits et charges opérationnels  13 2 083 1 759
Prolongation du TaRTAM - Loi du 4 août 2008  14 (1 195) -
Excédent brut d'exploitation 14 240 15 210
Dotations aux amortissements (5 713) (5 628)
Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession ( 526) ( 504)
(Pertes de valeur) / reprises  15 ( 115) ( 150)
Autres produits et charges d'exploitation  16  25 1 063
Résultat d'exploitation 7 911 9 991
Coût de l'endettement financier brut 17.1 (1 657) (1 605)
Charge d'actualisation 17.2 (2 797) (2 632)
Autres produits et charges financiers 17.3 1 287 1 703
Résultat financier 17 (3 167) (2 534)
Résultat avant impôts  des sociétés intégrées 4 744 7 457
Impôts sur les résultats 18 (1 561) (1 841)
Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 24  352  168
Résultat net des activités en cours d'abandon -  9
Résultat net consolidé 3 535 5 793

dont résultat net part des minoritaires 135 175

dont résultat net part du Groupe 3 400 5 618

Résultat net part du Groupe par action  : 
      Résultat par action en euro 31.4 1,87 3,08
      Résultat dilué par action en euro 31.4 1,87 3,08

Notes 20072008
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ANNEXE  

Bilans consolidés 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation des 
immobilisations corporelles à l’actif, des passifs spécifiques des concessions au passif. 

Goodwill 19 6 807 7 266
Autres actifs incorporels 20 3 076 2 421
Immobilisations en concessions de distribution publique d'électricité en France 21 41 213 39 982
Immobilisations en concessions des autres activités 22 26 957 27 151
Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine 
propre 

23 39 245 37 808

Titres mis en équivalence 24 2 819 2 530
Actifs financiers non courants 25 18 103 15 805
Impôts différés 18 2 912 1 609
Actif non courant 141 132 134 572
Stocks 26 9 290 8 678
Clients et comptes rattachés 27 19 144 16 100
Actifs financiers courants 25 15 329 14 876
Actifs d'impôts courants 18 992 376
Autres débiteurs 28 8 530 5 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 5 869 6 035
Actif courant 59 154 51 308
Actifs détenus en vue de la vente 30 2 269

TOTAL DE L'ACTIF 200 288 186 149

Capital 31 911 911
Réserves et résultats consolidés 22 147 26 299
Capitaux propres - part du Groupe 23 058 27 210
Intérêts minoritaires 1 784 1 586
Total des capitaux propres 24 842 28 796
Provisions pour aval du cycle nucléaire 32.2 14 686 16 699
Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 32.3 13 886 13 097
Provisions pour avantages du personnel 32.5 12 890 12 240
Autres provisions 32.6 1 953 2 002
Provisions non courantes 32.1 43 415 44 038
Droits des concédants sur les biens en concessions de distribution
publique d'électricité en France existants 

33 19 025 18 227

Droits des concédants sur les biens en concessions de distribution
publique d'électricité en France à renouveler

33 19 491 18 730

Passifs financiers non courants 34.1 25 584 17 607
Autres créditeurs 38 5 628 5 624
Impôts différés 18 4 086 4 435
Passif non courant 117 229 108 661
Provisions 32.1 4 722 4 696
Fournisseurs et comptes rattachés 13 957 9 867
Passifs financiers courants 34.1 18 958 16 918
Dettes d'impôts courants 383 391
Autres créditeurs 38 20 197 16 706
Passif courant 58 217 48 578
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 30 - 114

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 200 288 186 149

ACTIF 
(en millions d'euros)

PASSIF
(en millions d'euros)

Notes 31.12.2007

31.12.2007Notes 

31.12.2008

31.12.2008
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ANNEXE 

Evolution de l’endettement financier net 
 
 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros)
2008 2007

Excédent brut d'exploitation 14 240 15 210
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l'excédent brut d'exploitation (3 699) (1 584)
Variation du besoin en fonds de roulement net (211) (269)
Autres éléments 30 23
Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 10 360 13 380
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (9 489) (7 261)
Frais financiers nets décaissés (1 068) (921)
Impôt sur le résultat payé (1 720) (2 237)
Free cash flow (1 917) 2 961
Investissements financiers (6 090) (2 634)
Dividendes versés (2 528) (3 260)
Autres variations 479 621
Diminution de l'endettement financier net, hors effets de périmètre et de change (10 056) (2 312)
Effet de la variation du périmètre 138 198
Effet de la variation de change 1 473 622
Autres variations non monétaires 238 155
(Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net  (8 207) (1 337)
Endettement financier net ouverture 16 269 14 932

Endettement financier net clôture 24 476 16 269



 

 

 
 

13

ANNEXE 

Variation du chiffre d’affaires 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Chiffre d’affaires par semestre 
 
 

                                                      
* Hors effets de périmètre et de change. 

 
En millions d’euros 2008 2007 Variation 

2008/2007
Croissance 
organique* 

France 34 264 32 232 +6,3% +6,3% 
Royaume-Uni 8 244 8 353 -1,3% +13,3% 

Allemagne 7 467 6 900 +8,2% +9 ;0% 

Italie 6 042 4 658 +29,7% +30,7% 

Reste de l’Europe 7 639 6 225 +22,7% +17,4% 

Total Europe hors France 29 392 26 136 +12,5% +16,2% 

Reste du monde 623 1 269 -50,9% +2,0% 

Total International 30 015 27 405 +9,5% +15,6% 
Groupe EDF 64 279 59 637 +7,8% +10,6% 

 
En millions d’euros S2 2008 S1 2008 2008 

France 16 447 17 817 34 264 
Royaume-Uni 4 299 3 945 8 244 

Allemagne 3 760 3 707 7 467 

Italie 3 225 2 817 6 042 

Reste de l’Europe 3 984 3 655 7 639 

Total Europe hors France 15 268 14 124 29 392 
Reste du monde 325 298 623 

Total International 15 593 14 422 30 015 
Groupe EDF 32 040 32 239 64 279 
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Variation de l’EBITDA (Excédent brut d’exploitation) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EBITDA par semestre 
 
 

 

                                                      
* Hors effets de périmètre et de change. 

 
En millions d’euros 2008 2007 Variation 

2008/2007
Croissance 
organique* 

France 9 020 9 996 -9,8% -9,8% 
Royaume-Uni 944 1 285 -26,5% -11,9% 

Allemagne 1 114 1 031 +8,1% +10,1% 

Italie 911 910 +0,1% +2,9% 

Reste de l’Europe 2 045 1 655 +23,6% +21,9% 

Total Europe hors France 5 014 4 881 +2,7% +6,9% 

Reste du monde 206 333 -38,1% - 

Total International 5 220 5 214 +0,1% +6,5% 
Groupe EDF 14 240 15 210 -6,4% -4,2% 

 
En millions d’euros S2 2008 S1 2008 2008 

France 2 946 6 074 9 020 
Royaume-Uni 357 587 944 

Allemagne 480 634 1 114 

Italie 454 457 911 

Reste de l’Europe 863 1 182 2 045 

Total Europe hors France 2 154 2 860 5 014 
Reste du monde 99 107 206 

Total International 2 253 2 967 5 220 
Groupe EDF 5 199 9 041 14 240 



Résultats  2008
12 février 2009
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Avertissement 1/2Avertissement 1/2

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou 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 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, l’environnement climatique, les fluctuations des prix des matières 
premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l’évolution de l’activité économique et les opérations internationales.

Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document de Référence EDF enregistré par 
l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R.08-022 le 14 avril 2008 (consultable 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).   

Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document ne valent qu’à la date de ce document et EDF ne s’engage pas à les 
mettre à jour ultérieurement pour refléter les faits et circonstances postérieurs ou la survenance d’événements non anticipés.

La présentation ne constitue nullement (en tout ou partie) une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation en vue d'une offre de valeurs 
mobilières. Toute acceptation des offres ou toute autre réponse donnée aux offres doit se faire sur la base des informations contenues dans 
le Document d'Offre et le Formulaire d'Acceptation qui a été publié le 5 Novembre 2008 par Lake Acquisitions, filiale intégralement détenue 
par EDF. 

Cette présentation ne constitue nullement (en tout ou partie) une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation en vue d'une offre de valeurs 
mobilières aux Etats-Unis. Sous réserve de certaines exceptions limitées concernant uniquement l'Offre en Numéraire (conformément aux 
lois fédérales américaines sur les  valeurs mobilières et aux lois sur les valeurs mobilières de tout état, territoire ou autre juridiction des 
Etats-Unis), les offres ne seront pas effectuées, que ce soit directement ou non, par courrier ou par quelque autre moyen (notamment 
téléphone ou courrier électronique) de commerce inter-état ou international, ni par l'intermédiaire d’une bourse de valeurs nationale, étatique 
ou autre, aux Etats-Unis ou à destination, pour le compte ou au bénéfice des US Persons, (telle que définie dans la Regulation S du US 
Securities Act 1933 (tel que modifié)) et aucune acceptation de la part des US Persons ne sera acceptée, sous réserve de certaines 
exceptions limitées concernant des personnes qui sont à la fois des « acquéreur institutionnel qualifié » (qualified institutional buyer) (tel que 
défini dans le Rule 144A du US Securities Act) et un « acquéreur qualifié » (qualified purchaser), tel que défini dans la Section 2(a)(51) du 
US Investment Company Act). 



3

Avertissement 2/2Avertissement 2/2

Par conséquent, à moins que Lake Acquisitions, en application des lois fédérales américaines sur les valeurs 
mobilières et aux lois sur les valeurs mobilières de tout état, territoire ou autre juridiction des Etats-Unis, n'en décide 
autrement, aucune copie de ce document n'est envoyée par la poste ou autrement communiquée aux Etats-Unis.  
Les personnes destinataires de tels documents (y compris les mandataires, fiduciaires ou dépositaires) ne doivent ni 
le transmettre, ni le diffuser ou l’envoyer aux Etats-Unis ou à destination de US Persons, et si elles y procédaient 
cela pourrait invalider toute acceptation présentée comme telle des offres.

Aucun émetteur de valeurs mobilières qui pourraient être émises dans le cadre de l’Acquisition n’a pas été et ne sera 
pas enregistré au titre du US Investment Company Act. De plus, les valeurs mobilières qui pourraient être émises 
dans le cadre de l’Acquisition ne sont pas et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act, ou au titre des 
lois sur les valeurs mobilières applicables dans tout Etat, territoire ou juridiction des Etats-Unis. Par conséquent, les 
valeurs mobilières qui pourraient être émises dans le cadre de l’Acquisition ne pourront pas et ne seront pas 
proposées ou vendues aux Etats-Unis ou à destination, pour le compte ou au bénéfice des US Persons.

Les offres ne seront pas effectuées, directement ou non, en Australie, au Canada, au Japon, ou toute autre 
juridiction si cela constituait une infraction aux réglementations pertinentes de ces pays. Ce document ne constitue 
pas une offre en Australie, au Canada ou au Japon et les offres ne seront pas susceptibles d'acceptation depuis ou 
en Australie, au Canada et au Japon ou depuis ou dans toute autre juridiction si cela constituait une infraction aux 
réglementations pertinentes de cette juridiction. 



Président Directeur Général
Pierre GadonneixPierre Gadonneix

2008
 Une année majeure pour 

l’avenir industriel d’EDF

Résultats  annuels
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Un modèle industriel renforcé dans 
un environnement économique dégradé 
Un modèle industriel renforcé dans 
un environnement économique dégradé

Une demande d’électricité qui résiste dans un contexte
de recul économique

Un maintien à un niveau élevé des investissements 
opérationnels

Des capacités d’accès aux marchés financiers préservées 
malgré une réduction drastique des sources de financement 
aux entreprises

Une compétitivité du nucléaire renforcée dans la durée malgré
la baisse conjoncturelle du prix des énergies fossiles
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Des résultats préservés dans 
un contexte difficile 
Des résultats préservés dans 
un contexte difficile

Principaux chiffres du Groupe 
Chiffre d’affaires : 64,3 Md€, + 10,6 %
EBITDA hors provision TaRTAM : 15,4 Md€, + 3,7 %
Résultat net courant : 4,3 Md€, - 6,4 %

En France : résultats impactés par l’effet de la prolongation du 
TaRTAM

Chiffre d’affaires : 34,3 Md€, + 6,3 %
EBITDA hors provision : 10,2 Md€, + 2,2 %
EBITDA après provision : 9 Md€, - 9,8 %

A l’international : bonnes performances opérationnelles des activités 
et des filiales à l’international

Chiffre d’affaires : 30 Md€, + 15,6 %
EBITDA : 5,2 Md€, + 6,5 %
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2008 : une année majeure pour l’avenir 
industriel du Groupe 
2008 : une année majeure pour l’avenir 
industriel du Groupe

Un leadership affirmé dans le renouveau du nucléaire
dans le monde

Des positions industrielles renforcées en Europe

Une accélération du développement dans les EnR
et l’éco-efficacité énergétique

Deux acquisitions structurantes 
pour le développement international d’EDF
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Un leadership affirmé dans le renouveau 
du nucléaire dans le monde (1/2) 
Un leadership affirmé dans le renouveau 
du nucléaire dans le monde (1/2)

France :

Flamanville : un chantier de construction de l’EPR exemplaire 
avec un démarrage en 2012

Penly : un second EPR en partenariat

Chine : une présence consolidée sur le marché énergétique 
mondial en plus forte croissance

Construction de 2 EPR à Taishan, mis en service en 2013 et 2015

Création d’une joint venture avec CGNPC
(participation d’EDF de 30 %)
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Un leadership affirmé dans le renouveau 
du nucléaire dans le monde (2/2) 
Un leadership affirmé dans le renouveau 
du nucléaire dans le monde (2/2)

Royaume-Uni : une place majeure acquise sur le principal 
marché du renouveau du nucléaire en Europe

Objectif de développer 4 EPR (première mise en service vers fin 2017)

Effet de série et bénéfices liés à l’implantation de 2 réacteurs par site 

Renforcement des compétences du Groupe dans l’ingénierie
par l’intégration des équipes de British Energy

Etats-Unis : une pérennisation du projet stratégique d’EDF
dans le nucléaire sur le principal marché énergétique au monde

Accord pour l’acquisition de 50 % des actifs nucléaires de 
Constellation 

Objectif de 4 EPR, dont le premier mis en service à Calvert Cliffs 
(Maryland) en 2015
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Des positions industrielles renforcées 
en Europe 
Des positions industrielles renforcées 
en Europe

Acquisition de British Energy
Le premier producteur d’électricité au Royaume-Uni 
et le moins émetteur de CO2

Un nouvel équilibre amont-aval des activités d’EDF
au Royaume-Uni

Développements en Europe
Acquisition par EnBW d’une participation de 26% dans EWE*

Partenariat renforcé dans ALPIQ en Suisse 

Développements dans le gaz naturel
Achat par Edison des champs gaziers d’Aboukir en Egypte

Acquisition auprès d’ATP Oil & Gas Corporation d’une participation 
majoritaire dans des champs gaziers en Mer du Nord britannique 

* Acquisition soumise à l’approbation des autorités allemandes de la concurrence
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Une accélération du développement 
dans les EnR et l’éco-efficacité énergétique 
Une accélération du développement 
dans les EnR et l’éco-efficacité énergétique

Croissance rapide dans l’éolien et le solaire photovoltaïque

Nouveaux objectifs de développement : 4 000 MW installés en 
2012, dont 500 MWc dans le solaire photovoltaïque

Augmentation de capital d’EDF Energies Nouvelles

Projets d’éolien off shore d’EnBW en Mer Baltique
et en Mer du Nord

Renforcement dans l’hydraulique

Poursuite du programme de maintenance SuperHydro 

Mise en eau du barrage de Nam Theun au Laos

Déploiement des offres d’éco-efficacité énergétique

Projet d’installation d’hydroliennes en Bretagne



Résultats  2008
12 février 2009

Daniel CamusDaniel Camus
Directeur Général 
Délégué Finances
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EDF au rendez-vous de ses objectifsEDF au rendez-vous de ses objectifs

* Hors éléments non récurrents

Corrigé des effets d’IAS 39 sur l’évaluation des dérivés de couverture de contrats de matières 
premières, le résultat net courant est de 4 635 M€ (4 466 M€ en 2007), en croissance de + 3,8 %

En millions d'€ 2008 2007 ∆% ∆%
 

organique

Chiffre d’affaires 64 279 59 637 + 7,8 % + 10,6 %

EBITDA hors impact de la 
prolongation du TaRTAM 
(loi du 4/08/08)

15 435 15 210 + 1,5 % + 3,7 %

EBITDA y compris effet de la loi du 
4/08/08 (Excédent brut d’exploitation) 14 240 15 210

EBIT (Résultat d’exploitation) 7 911 9 991

Résultat net part du Groupe 3 400 5 618

Résultat net courant* 4 308 4 677 - 7,9 % - 6,4 %
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Croissance de l’EBITDA conforme 
aux objectifs : + 3,7 %* 
Croissance de l’EBITDA conforme 
aux objectifs : + 3,7 %*

Périmètre
& 

change
Organique

2007 2008

Périmètre
& 

change
Organique

2007 2008*

Provision

 
TaRTAM

2008

Chiffre d’affaires EBITDA

* Avant provision de 1 195 M€ liée à la prolongation du tarif transitoire d’ajustement du marché (loi du 4 août 2008) 
Incluant l’effet défavorable sur l’EBITDA d’IAS 39 au titre de l’évaluation des dérivés de couverture de contrats de 
matières premières : - 757 M€

En millions d’€

15 210 14 240

-

 

333

- 2,1 %

59 637

+ 10,6 %- 2,8 %

-

 

1 662 6 304

+ 3,7 %

+ 558
-

 

1 195

15 43564 279
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Nouvelle provision liée à la prolongation d’un 
an du dispositif TaRTAM (loi du 4/08/08) 
Nouvelle provision liée à la prolongation d’un 
an du dispositif TaRTAM (loi du 4/08/08)

Une nouvelle provision de 1,2 Md€

Calcul établi sur la base d’une estimation des volumes (proche de 
40 TWh supplémentaires en S2 2009 et S1 2010 au titre de la 
prolongation du dispositif TaRTAM) et du coût moyen de sourcing
des concurrents tel que défini par l’arrêté plafond 

Absence de capacité de financement par la CSPE sur 2009 
et 2010

Impact après impôt de la prolongation du dispositif : - 0,8 Md€

Estimation de la compensation des concurrents avant impôt 
au titre du dispositif TaRTAM sur la période 2006-2010 = 2 Md€
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Evolution de l’EBITDA marquée par 
l’environnement réglementaire et la volatilité 
des marchés de matières premières 

Evolution de l’EBITDA marquée par 
l’environnement réglementaire et la volatilité 
des marchés de matières premières

Renchérissement des achats 
d’énergies et du coût des 
combustibles fossiles 

Impact négatif d’IAS 39 sur la 
valorisation des couvertures de 
contrats de matières premières 
(- 757 M€)

Hausse de coûts spécifiques 
France (- 450 M€) 

Impact de la prolongation du 
dispositif TaRTAM (- 1 195 M€)

EBITDA
2007 2008 ** 2008

Chiffre 
d’affaires

Achats 
comb. 

& 
d’énergies

OPEX
Autres*

Provision

 

TaRTAM

En millions d’€

* Autres produits et charges opérationnels, impôts et taxes
** Hors effet de la prolongation du tarif transitoire d’ajustement du marché (loi du 4 août 2008)

15 210 15 435
14 240

-

 

1 195 + 389
-

 

999

-

 

3 807+ 4 642

France
International

EBITDA
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Baisse des ventes nettes sur les marchés 
pour servir la demande finale en France 
Baisse des ventes nettes sur les marchés 
pour servir la demande finale en France

Nucléaire

Hydraulique

Thermique à

 

flamme

Achats LT & structurés

Obligations d’achats

543,4
15,8
26,7
44,9
38,4

417,6

- 2,4
+ 1,4
+ 1,5
+ 4,8

- 0,4

Production / Achats

2008

∆

 

2008 vs 2007en TWh*

543,4
40,4

61,3

441,7

∆

 

2008 vs 2007en TWh*

Ventes nettes 
marché

 
& enchères (VPP)

Clients finals     
& pertes et auto-

 
consommation

Ventes 
structurées

- 12

+ 2,9

+ 14

Ventes & autoconsommations

2008

EDF France (EDF SA + RTE + ERDF) hors Corse et DOM
* 1 TWh = 1 000 GWh = 1 million MWh = 1 milliard kWh

Forte croissance 
des ventes : 
+ 7,8 TWh

 

hors 
climat

+ 4,9
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France : 
croissance du chiffre d’affaires (+ 6,3 %) 
France : 
croissance du chiffre d’affaires (+ 6,3 %)

Prix 
& Tarifs

Gaz 
&

 
Services

Ventes 
nettes 
marché

Achemi-

 
nement

Volume 
(part

 
énergie)

2007 2008

32 232 34 264

+ 436

+ 1 380 - 1 365 + 1 245

+ 336

Forte progression des 
ventes aux clients finals 
(+ 14 TWh)

Baisse des ventes nettes 
sur les marchés de gros

En millions d’€ 2008 2007 ∆%
 

organique

Chiffre 
d’affaires 34 264 32 232 + 6,3 %

+ 1,5 % + 3,8 % + 1 %
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France : 
croissance du chiffre d’affaires (+ 6,3 %) 
France : 
croissance du chiffre d’affaires (+ 6,3 %)

Forte progression des 
ventes aux clients finals 
(+ 14 TWh)

Baisse des ventes nettes 
sur les marchés de gros 

Impact positif des 
évolutions de tarifs (août 
2007 et 2008) et de prix

En millions d’€ 2008 2007 ∆%
 

organique

Chiffre 
d’affaires 34 264 32 232 + 6,3 %

Prix 
& Tarifs

Gaz 
&

 
Services

Ventes 
nettes 
marché

Achemi-

 
nement

Volume 
(part

 
énergie)

2007 2008

32 232 34 264

+ 436

+ 1 380 - 1 365 + 1 245

+ 336

+ 1,5 % + 3,8 % + 1 %
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France : impact au niveau attendu de la hausse 
des coûts spécifiques 
France : impact au niveau attendu de la hausse 
des coûts spécifiques

Renchérissement du coût des 
énergies : 

• Obligations d’achats, pertes 
réseaux et développement gaz 
naturel : - 1 058 M€

• Combustibles fossiles : - 140 M€

Coûts spécifiques de 
maintenance et des mesures 
d’accompagnement
de la réforme des retraites au 
niveau attendu (- 450 M€) 

Impact de la prolongation du 
dispositif TaRTAM : - 1 195 M€

En millions d’€ 2008 2007 ∆%
organique

Chiffre d’affaires 34 264 32 232 + 6,3 %
EBITDA 9 020 9 996 - 9,8 %

EBITDA hors impact de la 
prolongation du TaRTAM (loi du 
4/08/08)

10 215 9 996 + 2,2 %

EBIT 4 599 6 288
EBIT hors éléments non 
récurrents* 5 794 5 746

* Éléments non récurrents : - 1 195 M€ en 2008 et + 543 M€ en 2007

Autres 
conso. 

externes

Autres
Charges 

de 
Person 

-nel

Chiffre 
d’affaires

Achats 
comb. 

& 
d’énergies 

nets de CSPE

EBITDA

 
2007

EBITDA

 
2008

 
hors loi du 04/08/08

Effet de la 
prolongation 

TaRTAM

EBITDA

 
2008

9 996

9 020

+ 2 032 - 1 412 - 451
- 449 + 499

- 1 195

10 215

+ 2,2 %
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Bonnes performances 
des activités internationales 
Bonnes performances 
des activités internationales

* Incluant l’effet négatif IAS 39 sur la valorisation des dérivés de couverture 
de contrats de matières premières, notamment au Royaume-Uni

Forte progression du chiffre d’affaires et de l’EBITDA portée par les 
évolutions de prix et tarifs

Excellentes performances d’EDF Trading

Evolution de l’EBIT reflétant les éléments non récurrents positifs de 2007

En millions d’€ 2008 2007 ∆% 
organique

Chiffre d’affaires 30 015 27 405 + 15,6 %

EBITDA 5 220 5 214 + 6,5 %*

EBIT 3 312 3 703
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EDF Energy : 
bonnes performances opérationnelles 
EDF Energy : 
bonnes performances opérationnelles

Croissance de l’EBITDA
des activités réseaux tirée
par la hausse des péages 
réseaux 

Bonnes performances
des activités production / 
commercialisation 

Hausse de la marge suite aux 
augmentations tarifaires 2008

Impact (- 438 M€) de la 
valorisation des couvertures de 
contrats de matières premières 
(IAS 39)

* Effet change négatif de 185 M€ sur l’EBITDA
** Hors effet IAS 39 sur la valorisation des dérivés de couverture de 

contrats de matières premières 
*** Hors effet IAS 39, l’EBIT en 2008 est de 787 M€ (657 M€ en 2007)

Répartition de l’EBITDA** 2008

Activités réseaux
75 %

Autres
3 %

Activités
Production / 
Commercialisation 
22 %

En millions d’€ 2008 2007 ∆% 
organique

Chiffre d’affaires 8 244 8 353 + 13,3 %

EBITDA* 944 1 285 - 11,9 %
EBITDA corrigé 
des effets IAS 39 ** 1 231 1 134 + 23,3 %

EBIT*** 500 808
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Eléments de consolidation de British EnergyEléments de consolidation de British Energy

Coût de l’acquisition des titres de 12,2 Md£ soit 13,5 Md€
(dont 2,7 Md€ en 2008) 

Consolidation de British Energy sur l’intégralité de l’exercice 2009

Intégration globale (avec 25% de minoritaires, dans le cadre de la 
conclusion d’un éventuel accord de partenariat)

Contribution à l’EBITDA du Groupe en 2009 de l’ordre de 1,5 Md€

Réalisation des traitements de consolidation* dans les 6 mois après 
la date effective d’acquisition 

* Affectation comptable du prix d’acquisition aux actifs et aux passifs selon la norme IFRS 3
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EnBW : Forte progression des résultats opérationnels 
dans un contexte de concurrence renforcée 
EnBW : Forte progression des résultats opérationnels 
dans un contexte de concurrence renforcée

Forte hausse de l’EBITDA des 
activités électricité : + 13 %

Chiffre d’affaires (+ 10,4 %) : 
hausse des prix de gros et de 
détail

Meilleure valorisation du 
portefeuille amont 

Pression concurrentielle sur les 
marges aval

Croissance de la performance 
des activités gazières : + 4,2 %

Baisse des volumes sur le 
segment B2B partiellement 
compensée par l’impact positif 
du climat en S1

Impact de la baisse
des péages réseaux

Prise de participation de 26% 
dans EWE AG** prévue en 2009

*EBIT 2007 à 684 M€ hors impairment chez EDF sur la valorisation 
des réseaux d’EnBW et goodwill (-143 M€) et EBIT 2008 à 732 M€ 
hors impairment sur la valorisation des réseaux gaz (- 174 M€)

Répartition de l’EBITDA 2008

Activités électricité
83 %

Services & autres
5 %

Activités 
gaz naturel
12 % ** Acquisition soumise à 

l’approbation des autorités 
allemandes de la concurrence

Quote-part d’intérêt dans le 
capital d’EnBW de 46,07 % 
en 2008

2008 2007 ∆% 
organique

Chiffre d’affaires 7 467 6 900 + 9,0 %

EBITDA 1 114 1 031 + 10,1 %

EBIT* 558 541

En millions d’€
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Italie : 
redressement d’Edison au second semestre 
Italie : 
redressement d’Edison au second semestre

Croissance de l’EBITDA des 
activités électricité : + 11,2%

Chiffre d’affaires ( + 30,6 %) : effet 
prix positif  et hausse des volumes 
vendus en Bourse et auprès des 
grossistes (+ 12 TWh) 

Production hydraulique en hausse 
et meilleure rémunération des 
services systèmes

Baisse de l’EBITDA des activités 
hydrocarbures : - 5,1 %

Hausse du coût du combustible 
partiellement répercutée sur les 
prix de vente 

Progression de + 21,7 % de 
l’EBITDA Exploration & Production

Acquisition des champs gaziers 
d’Aboukir finalisée en 2009

Répartition de l’EBITDA*
 d'EDISON 2008

Activités électricité
76,6 %

Activités 
hydrocarbures
23,4 %

EBITDA EDISONItalie 
Fenice, Edison (en quote-part 
EDF)

2008 2007 ∆% 
organique

Chiffre d’affaires 6 042 4 658 + 30,7 %

EBITDA 

dont Edison

911

807

910

791

+ 2,9 %

+ 5,3 %
EBIT 

dont Edison

416

388

462

408

En millions d’€

* Hors activités corporate
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Forte contribution du reste de l’EuropeForte contribution du reste de l’Europe

Excellentes performances d’EDF Trading 

Forte progression des marges de trading en particulier sur 
l’électricité et le charbon, dans un environnement de marché
aux tendances fortement marquées (haussières en S1 et 
baissières en S2)

Acquisition de Eagle Partners

Dynamisme des filiales
hongroises (Demasz, Bert)

Croissance soutenue du 
chiffre d’affaires (+ 17 %) et 
de l’EBITDA (+ 26 %) 
portée par l’évolution 
favorable des prix et tarifs

Progression de l’activité
d’EDF Energies Nouvelles  

Développement des ventes 
d’actifs structurés

Augmentation de la 
production de l’ensemble 
des parcs et centrales

En millions d’€ 2008 2007 ∆% 
organique

Chiffre d’affaires 7 639 6 225 + 17,4 %

EBITDA 2 045 1 655 + 21,9 %
dont

EDF Trading 1 024 570 + 78 %
EDF Energies 

Nouvelles 196* 139 + 33 %

EBIT 1 671 1 663
* en contributif à l’EBITDA consolidé du Groupe EDF
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Excellence OpérationnelleExcellence Opérationnelle

Objectifs de gains nets attendus sur 
l’EBITDA Groupe par rapport à 2007

Résultats de 285 M€ en 2008, 
pratiquement en ligne avec l’objectif

Contribution de la France, en dépit de 
la moindre disponibilité nucléaire en 
2008, grâce à :

Gains Opex

Optimisation Amont / Aval

Amélioration de la disponibilité du 
thermique et optimisation de 
l’hydraulique

Réduction des pertes non techniques

Contribution de l’international, 
notamment EDF Energy, EnBW 
et Pologne

France
66 %

International
34 %

Objectif
2008

Objectif
2009

Objectif 
2010

300

600

1 000

En millions d’€
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Evolution du résultat netEvolution du résultat net

Hors effet IAS 39 sur l’évaluation des dérivés de couverture de contrats de matières 
premières, le résultat net courant 2008 est de 4 635 M€, en croissance de + 3,8 %

En millions d’€ 2008 2007 ∆
 

%

Résultat financier -
 

3 167 -
 

2 534 + 25,0 %

Résultat avant impôts des sociétés 
intégrées 4 744 7 457 - 36,4 %

Impôts sur les résultats - 1 561 - 1 841 - 15,2 %

Quote-part dans le résultat net des sociétés 
mises en équivalence et résultat net des 
activités en cours d’abandon

352 177 + 98,9 %

Résultat net part du Groupe 3 400 5 618 - 39,5 %

Neutralisation des éléments non récurrents 908 - 941 ns

Résultat net courant 4 308 4 677 - 7,9 %
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Analyse des éléments non récurrents 
nets d’impôts 
Analyse des éléments non récurrents 
nets d’impôts

En millions d’€
2008 2007

Prolongation du dispositif TaRTAM (loi du 4/08/2008) - 783

Light (reprise de perte de valeur, impôts, …) - + 23

Provision pour risques / Impairment - 246 - 211

Mesures d’accompagnement de la réforme des retraites + 23 -

Plus-values de cession + 98 + 487
Variation de provision pour renouvellement sur biens 
concédés du domaine distribution France

- + 338

- + 304Impact exceptionnel de la réforme fiscale en Allemagne

Total éléments non récurrents nets d’impôts -
 

908 + 941

Résultat net hors éléments non récurrents 4 308 4 677

Résultat net part du Groupe 3 400 5 618
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Un dividende par action proposé de 1,28 €Un dividende par action proposé de 1,28 €

Dividende 2008 de 1,28 € par action  = Dividende 2007

Acompte sur dividende de 0,64 € par action mis en 
paiement le 17 décembre 2008

Solde du dividende : 0,64 € par action
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Cash flow 2008Cash flow 2008

EBITDA Cash Flow
 

Opérationnel 
(FFO) CAPEX

bruts 
Cessions
d’immos 

Free Cash 
Flow

 
(FCF)

Éléments    
non 

monétaires IS hors 
éléments 

non 
récurrents

Frais fin. 
nets

Δ

 

BFR

- 1,0

- 1,4
- 1,7

- 1,9

14,2

10,1

- 9,7

+ 0,2

- 2,5

En milliards d’€
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24,516,3

- 0,3

- 0,8

+ 1,9

+ 4,6 - 1,5

+ 1,8
+ 2,5

Endettement financier net 
à fin décembre 2008 
Endettement financier net 
à fin décembre 2008

Décembre 
2007

Décembre 
2008

Free 
Cash 
Flow

Autres

Actifs 
dédiés

Dividendes

Cessions Acquisitions
Change

En milliards d’€
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Solide capacité financière du GroupeSolide capacité financière du Groupe
Une activité

 
générant un 

cash flow 
annuel 

récurrent

Un accès au crédit 
bancaire ciblé

Un accès continu aux 
marchés financiers

Notation EDF SA confirmée : une des meilleures de son secteur
Moody’s Aa3, S&P A+ perspective négative, Fitch A+

FFO

> 10 Md€

5,5 Md£

9,8 Md€

Crédit syndiqué
Acquisition BE

11 Md£

Crédits bancaires
disponibles fin 2008

1,8 Md$

4,1 Md€

Titres court terme 
(TCN) émis à

 

fin
2008

EDF SA

7,3 Md€

Autres 
filiales
3,8 Md€

Emissions obligataires

(dont 11,2 en 3 mois)

2008 Jan 2009

4 Md€

5 Md$

EDF SA
7,9 Md€

Déjà
refinancé

EDF SA 
6 Md€

Autres 
Filiales
3,8 Md€ 5,5 Md€

11,1 Md€



Pierre GadonneixPierre Gadonneix
Président Directeur Général

2009
 Priorité

 
à

 
la croissance 

organique et à
 

l’intégration 
des nouvelles activités

Résultats  annuels
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Évolution du contexte réglementaireÉvolution du contexte réglementaire

En France
Commission Champsaur sur l’évaluation des pistes d’évolution 
du marché de l’électricité

En Europe
Adoption par l’Union européenne du « Paquet Climat »

- Une compétitivité du nucléaire durablement renforcée

Signification par la Commission européenne à EDF de griefs 
relatifs aux contrats commerciaux de long terme

Aux Etats-Unis
Nouvelle administration en faveur d’une économie moins 
carbonée

Dans le monde
Conférence de Copenhague sur l’avenir du Protocole de Kyoto
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Performance et allongement de la durée 
de vie du parc de production nucléaire 
Performance et allongement de la durée 
de vie du parc de production nucléaire

Performance du parc de 
production

Un objectif confirmé de 85 % 
du coefficient de disponibilité
des centrales (Kd) à
l’horizon 2011 

Un rythme d’amélioration 
proche de 2 % par an

Investissements de 
maintenance dans le 
nucléaire doublés en 3 ans

Allongement de la durée 
de vie des installations

Ouverture d’un dialogue 
avec l’Autorité de Sûreté
Nucléaire sur ce sujet 

Un investissement progressif 
qui représente environ 10% 
du coût d’une nouvelle 
installation 
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Renforcement des investissements 
opérationnels en France* 
Renforcement des investissements 
opérationnels en France*

2005 2009 E

x 2,4

3,1

En Md€

2006

3,8

2007

4,5

2008

5,2

7,5

*EDF SA + RTE + ERDF hors EDF EN et Nucléaire International
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Accélération d’Excellence 
Opérationnelle en 2009 
Accélération d’Excellence 
Opérationnelle en 2009

Près de 300 M€ de gains en 
2008 et un objectif de 600 M€
en 2009

En France, poursuite de 
l’optimisation Amont / Aval, de 
la réduction des pertes de 
réseaux non techniques et des 
gains Opex

A l’international, poursuite du 
déploiement des synergies

Objectif
 2009 E

Objectif
 2010 E

600

1 000

Objectifs de gains nets sur 
l’EBITDA

En millions d’€
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Déploiement des synergies autour 
de l’intégration de British Energy 
Déploiement des synergies autour 
de l’intégration de British Energy

Redémarrage des 4 réacteurs de Hartlepool 
et de Heysham prévu d’ici fin février

Mise en place de l’organisation au Royaume-Uni

Confirmation de l’objectif de 220 M€ de synergies en 2011
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Perspectives 2009Perspectives 2009

Une priorité donnée à la croissance organique et à l’intégration des 
activités nouvellement acquises

Objectif de croissance organique modérée de l’EBITDA 

Performance opérationnelle France marquée par l’impact positif 
d’Excellence Opérationnelle sur l’évolution des coûts et la disponibilité
nucléaire 

Dynamisation de l’EBITDA par intégration des acquisitions à l’international

Après la réalisation des deux acquisitions lancées en 2008, objectif de 
renforcement continu des ratios financiers sur la période 2009-2011, 
en cohérence avec une notation forte 

Programme de cessions en 2009-2010 allégeant la dette d’au moins
5 Md€

Le résultat net courant ne progressera pas, compte tenu de la 
poursuite du programme d’investissements



Résultats  2008
12 février 2009



12 février 2009

AnnexesAnnexes

Résultats  2008
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Bilan SimplifiéBilan Simplifié

En millions d’€

31 
décembre 

2008

31 
décembre

2007

Actif immobilisé 117 298 114 629

Stocks et 
Clients 28 434 24 778

Autres actifs 41 961 35 024

Trésorerie et 
équivalents et 
autres actifs 
liquides

12 595 11 718

Total Actif 200 288 186 149

31 
décembre 

2008

31 
décembre 

2007
Capitaux propres 
part du groupe 23 058 27 210

Intérêts 
minoritaires 1 784 1 586

Passifs 
spécifiques 
des concessions

38 516 36 957

Provisions 48 137 48 735
Emprunts et 
dettes financières 37 071 27 987

Autres passifs 51 722 43 674

Total Passif 200 288 186 149
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EBITDA France : régulé / non réguléEBITDA France : régulé / non régulé

Activités non régulées

Augmentation de la 
production hydraulique 

Evolution positive des tarifs 
et des prix

Impact de la réforme des 
retraites et du programme
de maintenance de l’outil
de production 

Activités régulées 

Croissance des volumes 
acheminés

Hausse du coût des pertes 
réseaux

Impact de la réforme des 
retraites

Non régulé

Régulé

Production
Commercialisation

Distribution 2 492

6 174

4 041

10 215*9 996

2008 2007

Transport

+ 0,5 %*

+ 4,9 %

61,4 % 60,4 %

1 587

EDF SA, RTE et ERDF

2 075

6 142

3 854

En millions d’€

SEI

XX

1 340
192 209

* Hors effet de la prolongation du TaRTAM (loi du 4 août 2008) : - 1 195 M€



Résultats  2008
12 février 2009
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Centrale photovoltaïque
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Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros) Notes 2008 2007

Chiffre d’affaires 8 64 279 59 637

Achats de combustibles et d’énergie 9 (27 022) (23 215)

Autres consommations externes 10 (10 258) (9 797)

Charges de personnel 12 (10 476) (9 938)

Impôts et taxes (3 171) (3 236)

Autres produits et charges opérationnels 13 2 083 1 759

Prolongation du TaRTAM - Loi du 4 août 2008 14 (1 195) -

Excédent brut d’exploitation 14 240 15 210

Dotations aux amortissements (5 713) (5 628)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (526) (504)

(Pertes de valeur) / reprises 15 (115) (150)

Autres produits et charges d’exploitation 16 25 1 063

Résultat d’exploitation 7 911 9 991

Coût de l’endettement financier brut (1) 17.1 (1 657) (1 605)

Charge d’actualisation 17.2 (2 797) (2 632)

Autres produits et charges financiers (1) 17.3 1 287 1 703

Résultat financier 17 (3 167) (2 534)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 4 744 7 457

Impôts sur les résultats 18 (1 561) (1 841)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 24 352 168

Résultat net des activités en cours d’abandon - 9

Résultat net consolidé 3 535 5 793

dont résultat net part des minoritaires 135 175

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 400 5 618

Résultat net part du Groupe par action :

Résultat par action en euro 31.4 1,87 3,08

Résultat dilué par action en euro 31.4 1,87 3,08

(1) Un reclassement des montants présents au 31 décembre 2007 a été effectué afin de compenser le gain de change de 113 millions d’euros portant sur la dette 
finançant les filiales anglaises inscrit en coût de l’endettement financier brut avec les variations de juste valeur et le résultat de change relatifs à des instruments de
couverture économiques de cette dette figurant dans la rubrique « Autres produits et charges financiers » (voir note 17.3).
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Bilans consolidés

ACTIF (en millions d’euros) Notes 31.12.2008 31.12.2007

Goodwill 19 6 807 7 266

Autres actifs incorporels 20 3 076 2 421

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 21 41 213 39 982

Immobilisations en concessions des autres activités 22 26 957 27 151

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre 23 39 245 37 808

Titres mis en équivalence 24 2 819 2 530

Actifs financiers non courants 25 18 103 15 805

Impôts différés 18 2 912 1 609

Actif non courant 141 132 134 572

Stocks 26 9 290 8 678

Clients et comptes rattachés 27 19 144 16 100

Actifs financiers courants 25 15 329 14 876

Actifs d’impôts courants 18 992 376

Autres débiteurs 28 8 530 5 243

Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 5 869 6 035

Actif courant 59 154 51 308

Actifs détenus en vue de la vente 30 2 269

TOTAL DE L’ACTIF 200 288 186 149

PASSIF (en millions d’euros) Notes 31.12.2008 31.12.2007

Capital 31 911 911

Réserves et résultats consolidés 22 147 26 299

Capitaux propres - part du Groupe 23 058 27 210

Intérêts minoritaires 1 784 1 586

Total des capitaux propres 24 842 28 796

Provisions pour aval du cycle nucléaire 32.2 14 686 16 699

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 32.3 13 886 13 097

Provisions pour avantages du personnel 32.5 12 890 12 240

Autres provisions 32.6 1 953 2 002

Provisions non courantes 32.1 43 415 44 038

Droits des concédants sur les biens en concessions 
de distribution publique d’électricité en France existants

33 19 025 18 227

Droits des concédants sur les biens en concessions 
de distribution publique d’électricité en France à renouveler

33 19 491 18 730

Passifs financiers non courants 34.1 25 584 17 607

Autres créditeurs 38 5 628 5 624

Impôts différés 18 4 086 4 435

Passif non courant 117 229 108 661

Provisions 32.1 4 722 4 696

Fournisseurs et comptes rattachés 13 957 9 867

Passifs financiers courants 34.1 18 958 16 918

Dettes d’impôts courants 383 391

Autres créditeurs 38 20 197 16 706

Passif courant 58 217 48 578

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 30 - 114

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 200 288 186 149
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) Notes 2008 2007

Opérations d’exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4 744 7 457

Pertes de valeurs / (reprises) 15 115 150

Amortissements, provisions et variation de juste valeur 4 673 6 130

Produits et charges financiers 1 174 642

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 110 130

Plus- ou moins-values de cession (245) (860)

Variation du besoin en fonds de roulement (211) (269)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 10 360 13 380

Frais financiers nets décaissés (1 068) (921)

Impôts sur le résultat payés (1 720) (2 237)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 7 572 10 222

Opérations d’investissement :

Acquisitions / cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie (acquise / cédée) 6 (281) 253

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles 20, 21, 22, 23 (9 703) (7 490)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 20, 21, 22, 23 214 229

Variations d’actifs financiers 25 (6 895) 1 580

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (16 665) (5 428)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 34 15 717 7 059

Remboursements d’emprunts 34 (4 882) (6 357)

Dividendes versés par EDF 31.3 (2 438) (3 170)

Dividendes versés aux minoritaires (90) (90)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires (1) 249 178

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 33 285 238

Subventions d’investissement 150 32

Actions propres (180) (6)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 8 811 (2 116)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (282) 2 678

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 6 035 3 308

Incidence des variations de change (79) (42)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 188 96

Incidence des autres reclassements 7 (5)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 5 869 6 035

(1) Dont EDF Énergies Nouvelles : 248 millions d’euros.
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Variations des capitaux propres consolidés

Capital Réserves Actions Différences Écarts de Capitaux Intérêts Total
consolidées propres de conversion réévaluation propres minoritaires capitaux
et résultat à la juste valeur part du propres

des instruments Groupe 
(en millions d’euros) financiers

Capitaux propres au 31 décembre 2006 911 21 776 - 310 312 23 309 1 490 24 799

Variations de juste valeur des actifs 
disponibles à la vente (1) :

- dont variation de juste valeur 
enregistrée en capitaux propres

- - - - 493 493 1 494

- dont variation de juste valeur transférée en résultat - - - - (200) (200) - (200)

Variations de juste valeur 
des instruments financiers de couverture (2) :

- dont variation de juste valeur 
enregistrée en capitaux propres

- - - - 720 720 1 721

- dont variation de juste valeur transférée en résultat - - - - 827 827 - 827

Différences de conversion - - - (450) - (450) 21 (429)

Résultat directement reconnu 
en capitaux propres

- - - (450) 1 840 1 390 23 1 413

Résultat - 5 618 - - - 5 618 175 5 793

Total des charges et produits de la période - 5 618 - (450) 1 840 7 008 198 7 206

Dividendes distribués - (3 170) - - - (3 170) (90) (3 260)

Rachats d’actions propres (38) (38) (38)

Cessions d’actions propres 32 32 32

Autres variations 42 22 5 69 (12) 57

Capitaux propres au 31 décembre 2007 911 24 266 (6) (118) 2 157 27 210 1 586 28 796

Variations de juste valeur des actifs 
disponibles à la vente (1) :

- dont variation de juste valeur 
enregistrée en capitaux propres

(2 284) (2 284) - (2 284)

- dont variation de juste valeur transférée en résultat (54) (54) - (54)

Variations de juste valeur 
des instruments financiers de couverture (2) :

- dont variation de juste valeur 
enregistrée en capitaux propres

(1 455) (1 455) (17) (1 472)

- dont variation de juste valeur transférée en résultat 247 247 - 247

Différences de conversion (5) (1 528) (1 528) (50) (1 578)

Résultat directement reconnu en capitaux propres - - - (1 528) (3 546) (5 074) (67) (5 141)

Résultat - 3 400 - - - 3 400 135 3 535

Total des charges et produits de la période - 3 400 - (1 528) (3 546) (1 674) 68 (1 606)

Dividendes distribués (3) (2 438) (2 438) (91) (2 529)

Rachats d’actions propres (441) (441) - (441)

Cessions d’actions propres 261 261 - 261

Autres variations (4) 136 6 (2) 140 221 361

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2008 911 25 364 (186) (1 640) (1 391) 23 058 1 784 24 842

(1) Ces variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché ainsi qu’aux transferts en résultat de la variation de juste valeur des actifs disponibles à
la vente. Elles concernent essentiellement EDF et EnBW. En 2008, elles reflètent les effets de la crise des marchés financiers (voir note 25.3.2).

(2) Ces variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché des instruments financiers de couverture ainsi qu’aux montants transférés en résultat au titre
du recyclage pour les contrats dénoués. Au 31 décembre 2007, la variation positive de 1 547 millions d’euros reflétait notamment le recyclage en résultat des contrats
d’EDF Energy en cours à fin 2006 et arrivés à échéance en 2007. Au 31 décembre 2008, la variation négative de 1 208 millions d’euros s’explique essentiellement par le 
recyclage en résultat des contrats arrivés à échéance en 2008 et par l’évolution des prix observée en fin d’année sur les marchés de l’énergie qui a induit des variations de
juste valeur sur les contrats de charbon, d’électricité et de produits pétroliers documentés en couverture principalement chez EDF, EDF Energy, EnBW et Edison pour 
(1 998) millions d’euros. Elle intègre également pour 563 millions d’euros l’effet des couvertures d’investissement net à l’étranger souscrites par EDF et EDF International.

(3) Dont : acomptes sur dividendes : 1 164 millions d’euros et solde du dividende 2007 : 1 274 millions d’euros.

(4) Les autres variations de capitaux propres de l’exercice 2008 incluent à hauteur de 248 millions d’euros l’augmentation de capital d’EDF Énergies Nouvelles souscrite
par les minoritaires.

(5) Les différences de conversion de l’exercice concernent principalement la dépréciation de la livre sterling vis-à-vis de l’euro.
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Référentiel comptable du GroupeNote

1
1.1 Déclaration de conformité 
et référentiel comptable du Groupe P.12

1.2 Évolution des principes comptables 
au 1er janvier 2008 P.13

1.1 Déclaration de conformité et référentiel comptable du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les
normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont préparés conformément
aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB et
approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2008. Ces normes inter-
nationales comprennent les normes IAS (International Accounting Standards),

Annexe aux comptes consolidés
Électricité de France (EDF ou la « Société ») est une société anonyme de droit français, domiciliée en France.

Les comptes consolidés de la Société comprennent ceux de la Société et de ses filiales ainsi que la quote-part dans les coentreprises ou les entreprises 
associées (l’ensemble économique étant désigné comme le « Groupe »).

Le Groupe est un énergéticien intégré présent sur l’ensemble des métiers de l’énergie : la production, le transport, la distribution, la commercialisation
et le négoce d’énergies.

Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2008 ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration qui les a arrêtés en date du
11 février 2009. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra le 20 mai 2009.

IFRS (International Financial Reporting Standards), et les interprétations
(SIC et IFRIC).

Les comptes consolidés de l’exercice 2008 sont présentés avec en comparatif
l’exercice 2007 établi selon le même référentiel.



Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2008 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2007.

En effet, deux textes ont été adoptés par l’Union européenne pour appli-
cation en 2008 :
• l’interprétation IFRIC 11, intitulée IFRS 2 « Actions propres et transactions

intra-groupe » qui avait été appliquée par anticipation dès 2007 ;
• l’amendement IAS 39 – IFRS 7 « Reclassement des actifs financiers » adopté

par l’Union européenne le 16 octobre 2008 pour application possible
dès le 1er juillet 2008, qui ne s’applique pas à EDF, donc n’a pas d’effet sur
les comptes du Groupe.

S’agissant des normes adoptées par l’Union européenne en 2007 et 2008
et dont l’application n’est pas obligatoire en 2008, le Groupe a décidé de
ne pas appliquer par anticipation :
• la norme IAS 1 « Présentation des états financiers », version révisée ;
• la norme IFRS 8 « Segments opérationnels » ; cette norme, qui remplace

IAS 14, impose de présenter la performance financière et les segments
opérationnels de l’entité tels qu’ils sont régulièrement examinés par la 
direction ;

• l’amendement à la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts » qui supprime 
l’option permettant de comptabiliser immédiatement en charges les 
coûts d’emprunts directement attribués à l’acquisition, la construction
ou la production d’un actif qualifié et impose donc leur capitalisation dans
les coûts de l’actif ;

• l’amendement à la norme IFRS 2 « Conditions d’acquisition des droits et
annulations » ;

• l’interprétation IFRIC 13 « Programme de fidélité des clients » ;
• l’interprétation IFRIC 14 « IAS 19 – Limitation de l’actif au titre de presta-

tions définies, obligations de financement minimum et leur interaction ».

Ces normes, amendements et interprétations seront d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2009. Leur impact potentiel est en cours
d’évaluation.

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les textes
suivants qui doivent faire l’objet d’une approbation par l’Union européenne
en 2009 :
• IFRS 1 « Première application des normes IFRS », version révisée ;
• amendement à la norme IAS 27 « États financiers consolidés et indivi-

duels », version révisée ;
• amendements à IAS 32 et à IAS 1 intitulés « Instruments financiers 

remboursables par anticipation à la juste valeur et obligations liées à la
liquidation » ;

• IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », version révisée ;
• amendements IFRS 1 – IAS 27 « Coûts d’un investissement dans une filiale,

une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée » ;
• amendements à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation – Éléments couverts éligibles » ;
• IFRIC 12 « Accords de concession de services » (cette interprétation fait

l’objet d’un développement spécifique en note 2.12.1) ;
• IFRIC 15 « Accords pour la construction d’un bien immobilier » ;
• IFRIC 16 « Couverture d’un investissement net dans une activité à 

l’étranger » ;
• IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires » ;
• IFRIC 18 « Comptabilisation des actifs reçus des clients ».

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et 
interprétations reste en cours d’évaluation.
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Résumé des principales méthodes comptables 
et d’évaluation

Note

2 2.1 Bases d’évaluation 15

2.2 Jugements et estimations de la Direction du Groupe 15

2.3 Méthodes de consolidation 16

2.4 Règles de présentation des états financiers 17

2.5 Méthodes de conversion 17

2.6 Parties liées 18

2.7 Chiffre d’affaires 18

2.8 Impôts sur les résultats 18

2.9 Goodwill et regroupements d’entreprises 19

2.10 Autres actifs incorporels 19

2.11 Immobilisations en concessions, immobilisations 
de production et autres immobilisations corporelles 20

2.12 Contrats de concession 21

2.13 Activités de prospection, d’exploration 
et de production d’hydrocarbures 22

2.14 Contrats de location 22

2.15 Pertes de valeur des goodwill 
ou des immobilisations incorporelles ou corporelles 23

2.16 Actifs et passifs financiers 23

2.17 Stocks et en-cours 26

2.18 Clients et comptes rattachés 27

2.19 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27

2.20 Capitaux propres 27

2.21 Actions propres 27

2.22 Provisions 28

2.23 Avantages du personnel 28

2.24 Passifs spécifiques des concessions 29

2.25 Subventions d’investissement 30

2.26 Dépenses environnementales 31

2.27 Résultat net par action et résultat net dilué par action 31

2.28 Actifs et passifs détenus en vue de leur vente 
et activités abandonnées 31



L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements, esti-
mations et hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des
passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’évaluation
des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de l’évolu-
tion des hypothèses considérées ou de conditions économiques différentes
de celles existantes en date de clôture, les montants qui figureront dans
les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des estimations
actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe
a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après. Toute modi-
fication d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un impact significa-
tif compte tenu de leur importance dans les états financiers du groupe
EDF.

2.2.1 Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction
et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux d’in-
flation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéanciers de
décaissements. Une ré-estimation est effectuée à chaque arrêté des comptes
afin de s’assurer que les montants provisionnés constituent la meilleure esti-
mation des coûts qui seront finalement supportés par le Groupe. Si ces
ré-estimations conduisaient à constater des écarts significatifs, elles pour-
raient justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 29 018 millions d’euros au 
31 décembre 2008 (30 484 millions d’euros au 31 décembre 2007).

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un 
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été

initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas ;

et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

2.2.2 Retraites et autres avantages 
du personnel à long terme et postérieurs 
à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages postérieurs à
l’emploi et à long terme repose sur des évaluations actuarielles sensibles aux
hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation des salaires
ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues.

Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2008 s’élèvent à 
13 719 millions d’euros (13 763 millions d’euros au 31 décembre 2007).

Des analyses de sensibilité sont présentées en note 32.5.

2.2.3 Dépréciation des goodwill et pertes 
de valeur des actifs à long terme

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont 
sensibles aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi
qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensibi-
lités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la base
d’informations régulièrement mises à jour.

La valeur nette des goodwill des filiales et coentreprises, au 31 décembre
2008, est de 6 807 millions d’euros (7 266 millions d’euros au 31 décembre
2007).

2.2.4 Instruments financiers

Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un 
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des modèles
de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses soumises
à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact significatif sur
les comptes.
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Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états 
financiers consolidés.

2.1 Bases d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers 
disponibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la juste valeur.

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont présentées en note 2.16.

2.2 Jugements et estimations de la Direction du Groupe



2.2.5 Énergie et acheminement 
en compteurs

Comme précisé en note 2.7, les quantités d’énergie livrée non relevée non
facturée sont déterminées en date d’arrêté à partir de statistiques de consom-
mations et d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et estimations
sont sensibles aux hypothèses retenues pour déterminer la quote-part de
chiffre d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.

2.2.6 Évaluation des obligations sur les
biens à renouveler au titre des concessions
de distribution publique en France

Compte tenu des spécificités des contrats de concession de distribution
publique d’électricité en France, le Groupe a privilégié, pour présenter au
bilan les obligations au titre des biens à renouveler, une évaluation consis-
tant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est 
calculé et communiqué aux concédants dans le cadre de comptes rendus
annuels d’activité. Une approche alternative consisterait à évaluer les 
obligations sur la base d’une valeur actuelle des montants à décaisser pour
faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie 
industrielle. Les effets qu’aurait eu l’adoption de cette dernière approche 

sur les comptes sont présentés à titre d’information dans la note 2.24. 
Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du passif
des concessions sur les biens à renouveler est notamment sujette à des aléas
en termes de coûts et de dates de décaissements.

2.2.7 Tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché (TaRTAM)

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du
Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché défini dans les lois du
7 décembre 2006 et du 4 août 2008, le Groupe retient différentes hypo-
thèses à partir des meilleures informations et prévisions disponibles pour
apprécier notamment le volume des clients souhaitant bénéficier du tarif
d’ajustement, l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et la quote-
part de financement de ce dispositif par la contribution au service public
de l’électricité (CSPE) à chaque date d’arrêté.

2.2.8 Autres jugements de la Direction

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une importance
particulière pour l’évaluation des montants de la contribution au service 
public de l’électricité (CSPE) à recevoir au titre de l’exercice et pour la 
reconnaissance des impôts différés actifs.
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2.3 Méthodes de consolidation

Les filiales sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle
exclusif et sont consolidées par la méthode de l’intégration globale. Le contrôle
exclusif est le pouvoir, direct ou indirect, de diriger les politiques finan-
cières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de ses 
activités. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la détention, directe
et indirecte, est supérieure à 50 % des droits de vote. Pour apprécier 
le contrôle, les droits de vote potentiels exerçables à la date de clôture, 
y compris par une autre partie, sont pris en considération.

Les coentreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle
conjoint et sont consolidées par la méthode de l’intégration proportionnelle,
en fonction du pourcentage d’intérêt du Groupe. Le contrôle conjoint est le
partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financières
et opérationnelles résultent de leur accord conjoint.

Les entreprises associées désignent les entités dans lesquelles le Groupe exerce
une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en

avoir le contrôle. L’influence notable est présumée lorsque la participation du
Groupe est supérieure ou égale à 20 %. Les entreprises associées sont conso-
lidées par la méthode de la mise en équivalence. Les titres mis en équivalence
sont inscrits au bilan à leur coût historique corrigé de la quote-part de 
situation nette générée après l’acquisition, diminué des pertes de valeur. La
quote-part de résultat de la période est présentée dans la ligne « Quote-part
de résultat net des sociétés mises en équivalence » du compte de résultat.

Les résultats des sociétés acquises au cours de l’exercice sont comptabili-
sés dans le compte de résultat consolidé du Groupe à compter de la date de
prise de contrôle et ce, jusqu’à la date de transfert de ce contrôle en cas
de cession.

Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées, ainsi
que les profits internes non réalisés, sont éliminés.

La liste des filiales, coentreprises et entreprises associées est présentée en
note 43.



Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissemblables sont présentés
séparément.

Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant
dans le cycle normal de l’activité sont classés en courants. Les autres actifs
et passifs sont classés en courants d’une part, non courants d’autre part,
selon que leur échéance est à plus ou moins d’un an par rapport à la date
de clôture.

Les engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée
globalement donnés par une entité du groupe EDF sont présentés en « Autres
créditeurs courants et non courants », en contrepartie du goodwill et des
intérêts minoritaires.

Le compte de résultat est présenté par nature. La rubrique « Autres produits
et charges d’exploitation » placée sous l’excédent brut d’exploitation com-
prend des éléments à caractère inhabituel par leur nature ou leur montant.
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2.4 Règles de présentation des états financiers

2.5.1 Monnaie de présentation des comptes

Les états financiers du Groupe sont présentés en euros qui est la monnaie
fonctionnelle et la monnaie de présentation d’EDF. Toutes les données finan-
cières sont arrondies au million d’euros le plus proche.

2.5.2 Monnaie fonctionnelle

La monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie de l’environnement
économique dans lequel cette entité opère principalement. Dans la majorité
des cas, la monnaie fonctionnelle correspond à la monnaie locale. Cepen-
dant, dans certaines entités, une monnaie fonctionnelle différente de la 
monnaie locale peut être retenue dès lors qu’elle reflète la devise des 
principales transactions.

2.5.3 Conversion des états financiers 
des sociétés étrangères dont la monnaie
fonctionnelle est différente de l’euro

Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle est
différente de l’euro sont convertis en euros de la façon suivante :
• les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euro au taux de change

à la date de clôture ;

2.5 Méthodes de conversion

• les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés
sont convertis au taux de change moyen de la période ;

• les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés 
étrangères sont portés en capitaux propres sur la ligne « Différences
de conversion ».

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en
substance partie intégrante de l’investissement net du Groupe dans 
une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres
consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement 
net, date à laquelle elles sont inscrites en charges ou en produits dans
le résultat comme les autres différences de conversion relatives à cette
entreprise.

2.5.4 Conversion des opérations en devises

En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en devises 
étrangères sont initialement converties et comptabilisées dans la monnaie
fonctionnelle de l’entité concernée au cours en vigueur à la date de 
transaction.

Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs monétaires exprimés en
devises sont convertis au taux de clôture à cette même date. Les différences
de change correspondantes sont comptabilisées dans le compte de 
résultat.



Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits issus de la
vente d’énergie et des prestations de services. Ces dernières incluent prin-
cipalement des prestations de transport et de distribution de l’énergie ainsi
que les enchères de capacité et d’interconnexion.

Le Groupe constate les ventes quand :
• l’existence d’un contrat est acquise ;
• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée) ;
• le prix est fixé ou déterminable ;
• et le caractère recouvrable des créances est probable.

La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété
sont transférés à l’acheteur.

Les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées
à partir de statistiques de consommations et d’estimations de prix de vente.

Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en utili-
sant la méthode à l’avancement pour les opérations partiellement ache-
vées à la clôture de l’exercice.

Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie sont comptabilisées
nettes des achats.

Les participations financières perçues des clients par le Groupe lors de leur
raccordement au réseau (« tickets de raccordement ») sont enregistrées
en produits constatés d’avance et sont rapportées au chiffre d’affaires sur
une période fonction de la durée de vie des actifs qu’elles ont contribués
à financer ou sur la durée estimée des contrats clients.
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Les parties liées comprennent l’État français, les sociétés détenues majoritairement par l’État et certaines de leurs filiales et les sociétés sur lesquelles EDF
exerce un contrôle conjoint ou une influence notable, ainsi que les membres des instances de direction et d’administration du Groupe.

2.6 Parties liées

2.7 Chiffre d’affaires

Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’impôt exi-
gible et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés conformément aux
législations fiscales en vigueur dans les pays où les résultats sont taxables.

Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés en résultat, ou en 
capitaux propres si ces impôts concernent des éléments imputés directement
en capitaux propres.

La charge (le produit) d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt
dû au titre du résultat imposable de la période, déterminé en utilisant les
taux d’impôt adoptés à la date de clôture.

L’impôt différé résulte des différences temporelles entre les valeurs comp-
tables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Cependant, aucun impôt
différé n’est constaté pour les différences temporelles générées par :
• un goodwill non déductible fiscalement ;
• la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 

transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte
ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale) à la
date de transaction ;

• des participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées
dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les différences 
temporelles s’inverseront et qu’il est probable que ces différences ne 
s’inverseront pas dans un avenir prévisible.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt 
attendus sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé
et qui ont été adoptés à la date de clôture. En cas de changement de taux
d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au nouveau
taux en vigueur et l’ajustement est imputé au compte de résultat sauf s’il se
rapporte à un sous-jacent dont les variations sont des éléments imputés
en capitaux propres, notamment au titre de la comptabilisation des 
instruments de couverture et des actifs disponibles à la vente.

Les impôts différés sont revus à chaque clôture pour tenir compte notam-
ment des changements de législation fiscale et des perspectives de recou-
vrement des différences temporelles déductibles. Un actif d’impôt différé
n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être
imputé dans un horizon prévisible ou, au-delà, d’impôts différés passifs
de même maturité.

2.8 Impôts sur les résultats



Les regroupements d’entreprises sont constatés selon la méthode de l’acqui-
sition telle que définie dans la norme IFRS 3. Le coût d’acquisition correspond
à la juste valeur des actifs remis, des passifs encourus ou assumés et des instru-
ments de capitaux propres émis par l’acquéreur à la date de l’acquisition 
auxquels s’ajoutent les coûts annexes directement attribuables à l’acquisition.

2.9.1 Détermination des goodwill

Les goodwill représentent la différence entre le coût du regroupement 
d’entreprise et la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des actifs, 
passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise à la date de
prise de contrôle. Lorsqu’il en résulte une différence négative, elle est immé-
diatement comptabilisée en résultat.

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du goodwill
sont définitives au cours des douze mois suivant la date d’acquisition.

En cas d’acquisition d’intérêts minoritaires dans une filiale déjà consolidée
par intégration globale, le Groupe enregistre en goodwill la différence entre
le prix d’acquisition des intérêts minoritaires et la quote-part de situation
nette acquise, sans procéder à la réévaluation des actifs et des passifs acquis.

En cas d’acquisition d’intérêts complémentaires dans une entreprise associée
sans qu’il en résulte une prise de contrôle, le Groupe maintient les actifs et
les passifs antérieurement acquis à leur valeur dans les comptes consolidés.

2.9.2 Évaluation et présentation 
des goodwill

Les goodwill relatifs aux sociétés acquises antérieurement au 1er janvier 2004
ont été présentés au bilan, nets des amortissements constatés, conformé-
ment à l’option ouverte par la norme IFRS 1.

Les goodwill provenant de l’acquisition de filiales ou de coentreprises sont
présentés séparément au bilan. Les pertes de valeur relatives à ces good-
will sont présentées sur la ligne « Pertes de valeur » du compte de résultat.

Les goodwill provenant de l’acquisition d‘entreprises associées sont inclus
dans la valeur comptable de la participation. Les pertes de valeur relatives
à ces goodwill sont enregistrées dans la ligne « Quote-part de résultat net
dans les sociétés mises en équivalence ».

Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont inscrits à leurs coûts
diminués des pertes de valeur constatées.

Les goodwill ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de perte de valeur
dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an
selon les modalités décrites en note 2.15.

Lors de la cession de tout ou partie d’une entité du Groupe, la quote-part du
goodwill attribuable à la cession est incluse dans le calcul du résultat de cession.

EDF RAPPORT FINANCIER 2008 COMPTES CONSOLIDÉS 19

2.9 Goodwill et regroupements d’entreprises

Les autres actifs incorporels sont principalement constitués de logiciels, de
brevets et droits similaires, de droits d’exploitation et de frais de dévelop-
pement, et sont amortis linéairement selon leur durée d’utilité, en général
comprise entre 1 et 5 ans.

Ils incluent également les quotas d’émissions de gaz à effet de serre acquis
à titre onéreux, mais qui ne sont pas amortis.

2.10.1 Dépenses de recherche 
et de développement

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exercice
au cours duquel elles sont encourues.

Les dépenses concourant au développement d’un projet sont comptabilisées
en actifs incorporels lorsque le Groupe peut démontrer :
• la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incor-

porelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
• son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou

de la vendre ;
• sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
• la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages écono-

miques futurs probables ;
• la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées

pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation 
incorporelle ;

• sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobi-
lisation incorporelle au cours de son développement.

2.10.2 Quotas d’émission 
de gaz à effet de serre

Le traitement comptable retenu par le Groupe est le suivant :
• les droits d’émissions acquis à titre onéreux sont comptabilisés en actifs

incorporels à leur coût d’acquisition ; lorsque les droits d’émission sont
remis gratuitement dans le cadre du plan national d’allocation des 
quotas (PNAQ) par l’État concerné, ils n’apparaissent pas au bilan ;

• lorsque les émissions réalisées pour l’exercice d’une entité du Groupe sont
supérieures aux droits alloués par l’État sous déduction des transactions
effectives au comptant ou à terme et encore détenus au titre de l’exercice,
une provision est constituée pour couvrir l’excédent d’émissions. Cette pro-
vision est évaluée au coût d’acquisition à due concurrence des droits acquis
au comptant ou à terme et pour le solde par référence au prix de marché.
Cette provision est soldée lors de la restitution des droits à l’État.

Les achats/ventes à terme de quotas relevant d’une activité de négoce sont
comptabilisés selon la norme IAS 39 et valorisés à leur juste valeur à la
date du bilan. La variation de juste valeur est enregistrée en résultat.

2.10 Autres actifs incorporels
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2.10.3 Certificats d’énergie renouvelable

Pour une entité productrice et commercialisatrice ayant une obligation quan-
tifiée de commercialiser de l’énergie renouvelable et n’étant pas en mesure
de satisfaire cette obligation en fin d’exercice, le traitement comptable retenu
par le Groupe est le suivant :
• les certificats obtenus dans la limite de l’obligation ne sont pas comptabilisés ;
• les certificats acquis à titre onéreux sont comptabilisés en actifs incorpo-

rels à leur coût d’acquisition ;

• une provision est constituée au prorata du déficit constaté à la date 
d’arrêté par rapport à l’obligation ramenée à la période considérée. 
Cette provision est valorisée en tenant compte successivement du prix 
d’acquisition des certificats déjà acquis, au comptant ou à terme, du prix
de marché ou du prix de la pénalité pour le solde.
Cette provision est soldée lors de la restitution des certificats à l’État.

En l’absence d’obligation de commercialisation d’énergie renouvelable, 
les certificats reçus ou acquis pour revente sont comptabilisés en stocks.

Les immobilisations du Groupe sont présentées sur trois rubriques à l’actif
du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contractuel dans lesquels
elles sont utilisées :
• immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en

France ;
• immobilisations en concessions des autres activités ;
• immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du

domaine propre.

2.11.1 Évaluation initiale

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de
production.

Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts de main
d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts de production incorporables à
la construction de l’actif.

Les dépenses de sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou régle-
mentaires sous peine d’interdictions administratives d’exploitation sont immo-
bilisées.

Le coût des immobilisations comprend également les coûts de déconstruc-
tion des installations de production et pour les installations nucléaires le coût
du dernier cœur. Ces actifs sont comptabilisés en contrepartie des provisions
constituées au titre de ces obligations. À la date de mise en service, ces actifs
sont évalués et valorisés aux mêmes conditions que la provision dont ils sont
la contrepartie (voir note 2.22). Ainsi sont inclus dans la valeur des immo-
bilisations :
• le coût actualisé de la déconstruction des installations ;
• et pour les installations nucléaires, le coût actualisé du dernier cœur de

combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de combustible
en réacteur non totalement irradié au moment de l’arrêt définitif de la 
production, le coût du traitement de ce combustible, ainsi que le coût
d’évacuation et de stockage des déchets de ces opérations.

Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires constituent
des immobilisations corporelles. Elles sont amorties au prorata de la durée
de vie des installations.

Lorsque des éléments constitutifs d’un actif se distinguent par des durées
d’utilité différentes de l’actif, ils donnent lieu à l’identification d’un com-
posant.

Cette approche concerne principalement les coûts des révisions décen-
nales imposées réglementairement pour les centrales nucléaires ainsi que les
coûts de grande révision programmée qui sont amortis sur une durée 
correspondant à l’intervalle entre deux révisions. Elle s’applique également
à certaines pièces amorties sur leur durée propre.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les installations ainsi
que les dépenses de pré-exploitation sont comptabilisés en charges.

2.11.2 Mode et durées d’amortissement

Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité, 
définie comme la période sur laquelle le Groupe prévoit de retirer de leur 
utilisation un avantage économique futur.

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
• Barrages hydroélectriques : 75 ans
• Matériel électromécanique des usines hydroélectriques : 50 ans
• Centrales thermiques à flamme  : 30 à 45 ans
• Installations de production nucléaire : 40 ans*
• Installations de transport et de distribution 

(lignes, postes de transformation) : 20 à 45 ans

2.11
Immobilisations en concessions, immobilisations 
de production et autres immobilisations corporelles

* Sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives dans certains pays.



2.12.1 Méthodes comptables

Le groupe EDF comptabilise les contrats public/privé selon les normes et inter-
prétations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4 en fonction
des spécificités des contrats.

L’IFRIC a publié, en novembre 2006, l’interprétation IFRIC 12 « Accords de
concession de services ». Le processus d’adoption par l’Union européenne
s’est poursuivi : l’Accounting Regulatory Committee a donné un avis favo-
rable le 6 novembre 2008. L’adoption définitive est attendue en 2009.

Le Groupe a mené une analyse courant 2007 qui lui permet de considérer
que lorsque l’interprétation s’appliquera, elle aura un impact limité sur son
bilan et son compte de résultat.

2.12.2 Concessions en France

En France, le Groupe est concessionnaire de trois types de concessions de
service public :
• les concessions de distribution publique d’électricité, dont les concédants

sont les collectivités locales (communes ou syndicats de communes) ;
• les concessions de Forces Hydrauliques, dont le concédant est l’État ;
• la concession du réseau public de transport dont le concédant est l’État.

2.12.2.1 LES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ

CADRE GÉNÉRAL

Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concessionnaire unique chargé par
la loi de l’exploitation de l’essentiel des réseaux de distribution publique
en France.

Le traitement comptable des concessions repose sur les contrats de conces-
sion et particulièrement sur leurs clauses spécifiques. Il prend en compte
l’éventualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF puisse un jour
être remis en cause.

Ces contrats d’une durée de 20 à 30 ans relèvent généralement d’un cahier
des charges type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR 
(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) et approuvé 
par les pouvoirs publics.

CONSTATATION DES ACTIFS COMME IMMOBILISATIONS 

EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

EN FRANCE

Les actifs utilisés par EDF dans le cadre de contrats de concession de 
distribution publique d’électricité en France sont regroupés sur une ligne
dédiée de l’actif du bilan, quel que soit leur propriétaire (concédant ou conces-
sionnaire), pour leur coût d’acquisition ou à leur valeur estimée d’apport
pour les biens remis par le concédant.

2.12.2.2 LES CONCESSIONS DE FORCES HYDRAULIQUES

Les contrats de concession de Forces Hydrauliques relèvent d’un cahier
des charges type approuvé par décret. Les immobilisations affectées au
service de la concession comprennent les ouvrages de production hydrau-
lique (barrages, conduites, turbines…), et pour les concessions renouve-
lées récemment, les ouvrages de production et d’évacuation d’électricité.

Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations en 
concessions des autres activités » pour leur coût d’acquisition. Les évolutions
réglementaires récentes liées à la suppression du droit de préférence lors 
du renouvellement de la concession (voir note 3.4) conduiront à des 
changements d’estimation qui seront mis en œuvre dans les comptes sur
l’exercice 2009.

2.12.2.3 LA CONCESSION DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT

La loi du 10 février 2000 a confié à un service indépendant au sein 
d’EDF la charge de gérer le réseau public de transport de l’électricité. 
Ce service a été filialisé, à compter du 1er janvier 2005, sous le nom de
RTE EDF Transport, société intégrée globalement.

Un nouveau cahier des charges type de concession du réseau public de 
transport a été approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006. 
L’avenant à la convention du 27 novembre 1958 et portant concession à 
RTE EDF Transport du réseau public de transport d’électricité a été signé le
30 octobre 2008 ; il prendra fin le 31 décembre 2051.

Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont par
la loi propriété de RTE EDF Transport. Ils sont inscrits en « Immobilisations en
concessions des autres activités ».

2.12.3 Concessions à l’étranger

Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger sont différentes selon les
contrats et les législations nationales. Les biens relevant d’une activité de conces-
sion à l’étranger sont comptabilisés en « Immobilisations en concession des
autres activités », à l’exception des droits de prospection et des dépenses 
associées à la découverte de ressources minérales qui figurent en immobili-
sations incorporelles. Les principaux pays concernés sont les suivants :

– LE ROYAUME-UNI

EDF Energy est propriétaire de réseaux de distribution publique d’électricité.
La filiale détient un monopole sur la zone géographique définie dans la licence
et le réseau peut être cédé à sa juste valeur. Les licences peuvent être révo-
quées, en cas de manquement aux obligations de la licence de distribu-
tion, avec un préavis de 25 ans.

– L’ALLEMAGNE

Les réseaux de distribution dont EnBW est le concessionnaire lui appar-
tiennent pour la durée de la concession. En cas de non-renouvellement
de concession, EnBW peut céder le réseau à sa juste valeur ou à la valeur de
remplacement amortie.
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– L’ITALIE

Edison est concessionnaire de sites de production d’hydrocarbures, de sites
de stockage de gaz, de réseaux de distribution locale de gaz et de sites
de production hydraulique. Il est propriétaire des actifs, à l’exception d’une
partie des immobilisations corporelles des sites de production hydraulique
qui sont gratuitement cessibles à l’échéance de la concession, par exemple
les conduites.

Les actifs de production hydraulique qui sont remis gratuitement à la fin
de la concession sont amortis sur la durée de la concession.

Les sites de production d’hydrocarbures sont comptabilisés conformément
aux règles applicables à ce secteur (note 2.13).

Les actifs relatifs aux sociétés d’exploration-production ainsi que les conces-
sions d’hydrocarbures d’Edison sont amortis selon la méthode de l’unité
de production ; les dépenses qui sont associées à la découverte de ressources
minérales spécifiques sont amorties sur l’exercice.
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Le Groupe applique la norme IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources
minérales ».

Les dépenses d’exploration et les coûts engagés dans le cadre d’études géo-
logiques, de tests d’exploration, de repérages géologiques ou géophysiques
ainsi que les coûts associés aux forages exploratoires sont constatés en actifs
incorporels et intégralement amortis sur l’année où ils sont exposés.

Les coûts de développement associés aux puits exploitables commerciale-
ment ainsi que les investissements d’extraction et de stockage des hydrocar-
bures sont comptabilisés en « Immobilisations de production et autres immo-
bilisations du domaine propre » ou en « Immobilisations en concessions des
autres activités » selon qu’ils relèvent ou non d’une activité concédée.

Ils sont amortis selon la méthode à l’unité de production (UOP – « unit of
production method »).

2.13
Activités de prospection, d’exploration 
et de production d’hydrocarbures

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition
en vertu de contrats de location. Ces contrats de location font l’objet d’une
analyse au regard des situations décrites et indicateurs fournis par la norme
IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de location simple ou de
contrats de location-financement.

2.14.1 Contrats de location-financement

Les contrats ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des
risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués sont qualifiés
de contrats de location-financement. Les critères examinés par le Groupe
afin d’apprécier si un contrat de location transfère la quasi-totalité des risques
et avantages sont notamment :
• le rapport entre la durée des contrats des actifs loués et leur durée de vie ;
• le total des paiements futurs actualisés rapporté à la juste valeur de 

l’actif financé ;
• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location ;
• l’existence d’une option d’achat favorable ;
• la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location-financement sont 
rattachés aux rubriques d’immobilisations concernées, avec pour contre-
partie une dette financière ; ils sont amortis sur leur durée d’utilisation ou,
lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant.

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui débouche sur
un contrat de location-financement, cette opération est comptabilisée confor-
mément aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de cession

2.14 Contrats de location

est supérieur à la valeur comptable de l’actif, l’excédent est différé et amorti
sur la durée du contrat de location.

2.14.2 Contrats de location simple

Les contrats de location ne correspondant pas à la définition d’un contrat
de location-financement sont qualifiés de contrat de location simple et 
comptabilisés comme tels.

Les paiements effectués au titre de ces contrats sont comptabilisés en charges
dans le compte de résultat.

2.14.3 Accords qui contiennent des contrats
de location

Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le Groupe identifie les accords qui,
bien que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, transfèrent
le droit d’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs spécifiques au preneur
du contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une part substantielle de la
production de l’actif et que le paiement n’est pas dépendant de la 
production ou du prix du marché.

Les accords ainsi identifiés sont assimilés à des contrats de location et sont
analysés en regard des dispositions de la norme IAS 17 en tant que tels pour
être qualifiés soit de contrat de location simple soit de contrat de location-
financement.
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Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté inter-
médiaire, s’il existe un indice montrant qu’un goodwill ou un actif a pu perdre
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un
test de dépréciation est effectué selon les modalités suivantes :
• le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs long terme et des

goodwill par comparaison entre la valeur comptable de ces actifs, le cas
échéant regroupés au sein d’unités génératrices de trésorerie, et leur valeur
recouvrable.
Les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) correspondent à des ensembles
homogènes générant des flux identifiables bénéficiant des synergies pro-
venant de l’acquisition. Le Groupe a retenu comme Unité Génératrice
de Trésorerie (UGT), soit les sous-groupes, soit les entités juridiques, 
ventilés le cas échéant selon leur secteur d’activité (production-commer-
cialisation, distribution, transport, autres). Les goodwill sont affectés aux
Unités Génératrices de Trésorerie (UGT).
La valeur recouvrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la juste
valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité déterminée par 
référence aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des prévisions
financières à moyen terme. Lorsque cette valeur recouvrable est inférieure
à la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur est comptabilisée pour

la différence en « Pertes de valeur », en s’imputant en priorité sur les 
goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT concernée ;

• les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le coût
moyen pondéré du capital de chacun des actifs ou groupes d’actifs concer-
nés ; ils sont déterminés par zone économique, géographique et par 
activité le cas échéant. Le taux d’actualisation avant impôt est calculé
par un processus itératif à partir des taux après impôt ;

• les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans à moyen terme
sur trois ans et des hypothèses validées par le Groupe. Les variables 
susceptibles d’influencer significativement les calculs sont :
- les évolutions de la réglementation tarifaire et des prix de marché,
- les évolutions des taux d’intérêt et des primes de risque de marché,
- les niveaux de marché et la part de marché sur les offres ainsi que le

niveau d’investissement,
- la durée de vie des installations ainsi que le plan de renouvellement

des concessions,
- les taux de croissance retenus au-delà des plans à moyen terme et les

valeurs terminales considérées.

Les pertes de valeur relatives à des goodwill sont irréversibles.

2.15
Pertes de valeur des goodwill ou des immobilisations 
incorporelles ou corporelles

Les actifs financiers comprennent les titres disponibles à la vente (titres de
participations non consolidés, actifs dédiés et autres titres de placement), les
prêts et créances au coût amorti y compris les créances clients et comptes
rattachés ainsi que la juste valeur positive des instruments financiers dérivés.

Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à participer au finance-
ment des opérations de fin de cycle nucléaire provisionnées au passif du bilan
(voir notes 25.3.2.1 et 32.4). Ces actifs sont isolés de la gestion des autres
actifs ou placements financiers du Groupe eu égard à leur objectif. Ils sont
composés de titres obligataires, d’actions, d’OPCVM et de fonds dits réser-
vés, constitués par le Groupe pour son usage exclusif.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les
dettes fournisseurs et comptes associés, les concours bancaires et la juste
valeur négative des instruments financiers dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs cou-
rants ou non courants selon que leur échéance est inférieure ou supérieure
à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents de
trésorerie entrent dans le champ d’application de la norme IAS 39 ; ils sont
présentés distinctement au bilan.

2.16.1 Classement des actifs et passifs
financiers et modalités d’évaluation

Les classes d’instruments financiers retenus au sens de la norme IFRS 7
sont :
• les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur

en résultat ;
• les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
• les prêts et créances financières ;
• les actifs financiers disponibles à la vente ;
• les clients et comptes rattachés ;
• la trésorerie et les équivalents de trésorerie ;
• les dettes financières et dettes d’exploitation ;
• les instruments financiers dérivés.

2.16.1.1 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR
AVEC VARIATIONS DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur en
résultat sont désignés comme tels à l’initiation de l’opération car :
• ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève échéance ;
• ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de transaction) ;
• ou le Groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’option

offerte par la norme IAS 39.

2.16 Actifs et passifs financiers



Ces actifs sont comptabilisés à la date de transaction, à leur coût d’acqui-
sition y compris frais accessoires d’achat. À chaque date d’arrêté comptable,
ils sont évalués à leur juste valeur, déterminée soit sur la base de prix cotés,
disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instruments financiers
cotés, soit selon des techniques d’évaluation reconnues telles la méthode
des flux futurs actualisés ou selon des références externes pour les autres
instruments financiers.

Les variations de juste valeur des instruments autres que ceux portant sur
des matières premières sont enregistrées au compte de résultat dans la
rubrique « Autres produits et charges financiers ».

Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués à la juste valeur sont
comptabilisés en résultat en « Autres produits financiers ».

Les variations de juste valeur des contrats de matières premières de négoce sont
enregistrées dans la rubrique « Chiffre d’affaires » du compte de résultat.

Les variations de juste valeur des autres contrats de matières premières 
qualifiés de dérivés sont classées en « Chiffres d’affaires » ou en « Achats
de combustibles et d’énergie » selon la nature du sous-jacent ou du risque
couvert par ces dérivés.

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un actif
ou un passif dans la catégorie « Juste valeur sur option » dans les 3 cas
suivants :
(1) élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode

d’évaluation d’actifs ou de passifs ;
(2) gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste valeur,

conformément aux stratégies documentées et au reporting effectué auprès
du management ;

(3) contrat avec un ou plusieurs dérivés incorporés. Il est alors possible de
classer l’instrument hybride dans la catégorie juste valeur sur option, 
sauf si :
- le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les flux de 

trésorerie du contrat,
- l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé 

n’induit pas une séparation du dérivé incorporé.

2.16.1.2 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU’À L’ÉCHÉANCE

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe que le
Groupe a acquis avec l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur
échéance. Ils sont comptabilisés au coût amorti, à la date de transaction. Les
intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la
rubrique « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

2.16.1.3 PRÊTS ET CRÉANCES FINANCIÈRES

Les prêts et créances financières sont évalués et comptabilisés, à la 
date de transaction, au coût amorti diminué d’une éventuelle provision pour
dépréciation.

Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le
poste « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

2.16.1.4 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de parti-
cipation dans des sociétés non consolidées, les fonds réservés ainsi que
les titres de placement. Ils sont comptabilisés au coût d’acquisition à leur
date de transaction, puis en date d’arrêté comptable à leur juste valeur.

Leur évaluation à la juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés, 
disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instruments financiers
cotés sur un marché actif. La juste valeur est déterminée selon la méthode
des flux futurs actualisés pour les autres instruments financiers. Quand
une juste valeur ne peut être estimée de manière fiable au moyen d’autres
méthodes d’évaluation admises comme l’actualisation des flux futurs, ces
titres sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute dépréciation
cumulée.

Les plus-values ou moins-values latentes sur ces actifs financiers dispo-
nibles à la vente sont constatées en capitaux propres, sauf en cas de perte
avérée auquel cas une dépréciation est constatée en résultat (voir note 2.16.2).

Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres de dettes,
les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de 
résultat dans le poste « Autres produits et charges financiers sur actifs 
financiers disponibles à la vente ».

2.16.1.5 DETTES FINANCIÈRES ET DETTES D’EXPLOITATION

Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti
avec séparation éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts calculés au
taux d’intérêt effectif sont comptabilisés au poste « Coût de l’endettement
financier brut » sur la durée de la dette financière. La juste valeur de la
dette est calculée par actualisation des flux futurs au taux de marché.

2.16.1.6 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

2.16.1.6.1 CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par le
Groupe conformément aux dispositions et principes introduits par la norme
IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison phy-
sique d’énergie ou de matières premières sont considérés comme exclus
du champ d’application de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats ont
été conclus dans le cadre de l’activité dite « normale » du Groupe. Cette
qualification est démontrée dès que les conditions suivantes sont réunies :
• une livraison physique intervient systématiquement ;
• les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats correspondent aux

besoins d’exploitation du Groupe ;
• les contrats ne sont pas assimilables à des ventes d’option au sens de la

norme. Dans le cas particulier des contrats de vente d’électricité, le contrat
est assimilable à une vente à terme ferme ou s’apparente à une vente
de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions négociées dans 
l’objectif d’un équilibrage en volumes entre engagements d’achat et de vente
d’électricité entrent dans le cadre de son métier d’électricien intégré et
sont exclues du champ d’application de la norme IAS 39.

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse 
l’ensemble de ses contrats – portant sur des éléments financiers ou non 
financiers – afin d’identifier l’existence d’éventuels instruments dérivés dits
« incorporés ». Toute composante d’un contrat qui affecte les flux du contrat
concerné de manière analogue à celle d’un instrument financier dérivé 
autonome répond à la définition d’un dérivé incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies, un dérivé incorporé
est séparé en comptabilité, en date de la mise en place du contrat.
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2.16.1.6.2 ÉVALUATION ET COMPTABILISATION

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste
valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché,
disponibles auprès de contributeurs externes. En l‘absence de prix cotés,
le Groupe peut faire référence à des transactions récentes comparables
ou, à défaut, utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes recon-
nus par les intervenants sur le marché et privilégiant des données directe-
ment dérivées de données observables telles que des cotations de gré à gré.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au
compte de résultat sauf lorsqu’ils sont désignés comme instruments de 
couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d’un investissement
net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments de 
couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part
inefficace des couvertures.

Dans le cas particulier des instruments financiers négociés dans le cadre
des activités d’EDF Trading, les résultats réalisés et latents sont présentés
en net dans la rubrique « Chiffre d’affaires ».

2.16.1.6.3 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS QUALIFIÉS 

DE COUVERTURE

Le groupe EDF utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de
change et de taux ainsi que ceux liés à certains contrats de matières 
premières.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instrument dérivé
comme une opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :
(1) l’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des

flux de trésorerie imputables au risque couvert et l’efficacité de la cou-
verture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur
de l’instrument de couverture avec celles de l’élément couvert ou de la
transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre 80 %
et 125 % ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la
transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable ;

(3) l’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;
(4) l’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate

dès sa mise en place.

Le Groupe applique les typologies de couverture suivantes :

(A) COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un actif ou passif
comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de vendre
un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuables à
la composante couverte sont enregistrées en résultat et compensées par
les variations symétriques de juste valeur de l’instrument de couverture, seule
la fraction inefficace de la couverture impactant le résultat.

(B) COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE

Il s’agit d’une couverture de transactions futures hautement probables 
où les variations de flux de trésorerie générés par l’élément couvert sont 
compensées par les variations de valeur de l’instrument de couverture.

Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique
des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour la partie
inefficace (correspondant à l’excédent de variations de juste valeur de 
l’instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de 
l’élément couvert).

Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jus-
qu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat
symétriquement aux flux de l’élément couvert.

(C) COUVERTURE D’UN INVESTISSEMENT NET

Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change associé à un investisse-
ment net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de juste valeur
des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux propres pour leur
partie considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’investissement net,
date à laquelle ce montant est comptabilisé en résultat de cession. La par-
tie inefficace de la couverture (déterminée selon les mêmes modalités que
pour une couverture de flux futurs) est enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :
• un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace ;
• un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;
• l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;
• une transaction future n’est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe étant réputés éligibles à
la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés
internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre
d’une relation de couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe,
la comptabilité de couverture s’applique s’il est démontré que les instruments
dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.

Le Groupe enregistre la variation de valeur liée à l’effet taux des dérivés
de couverture d’investissement net à l’étranger en capitaux propres au même
titre que la variation de valeur liée au change.

2.16.2 Dépréciation des actifs financiers

À chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe apprécie s’il existe une indi-
cation objective de dépréciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe estime
la valeur recouvrable de l’actif et comptabilise une éventuelle perte de valeur
en fonction de la catégorie d’actif concerné.

2.16.2.1 ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI

Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable
de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus 
déterminée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. 
Le montant de la perte est inclus dans le poste « Autres charges finan-
cières » du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte
diminue, elle est reprise en résultat.

2.16.2.2 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

S’il existe une baisse significative ou durable de la juste valeur des actifs
disponibles à la vente, la moins-value latente est reclassée des capitaux propres
au résultat de l’exercice. Si, au cours d’une période ultérieure, la juste valeur
d’un actif disponible à la vente augmente, l’accroissement de valeur est
inscrit en capitaux propres pour les instruments de capitaux propres tandis
qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation antérieurement
constatée pour les instruments de dettes.
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2.16.3 Décomptabilisation des actifs 
et passifs financiers

Le Groupe décomptabilise tout ou partie :
• d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet actif 

arrivent à expiration, lorsque le Groupe transfère substantiellement la 
quasi-totalité des risques inhérents à la propriété de l’actif ;

• d’un passif financier lorsque le passif est éteint du fait de l’annulation
de l’obligation ou de l’arrivée à échéance. Lorsqu’une restructuration de
dette a lieu avec un prêteur, et que les termes sont substantiellement
différents, le Groupe enregistre un nouveau passif.

2.16.4 Opérations de titrisation

Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le contrôle des fonds communs
de créances issus des opérations de titrisation, ils sont exclus du périmètre
de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie de la trésorerie reçue
est portée en « Autres dettes ».
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Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût historique et de leur valeur
nette de réalisation, à l’exception des stocks de négoce qui sont évalués à
leur valeur de marché. Le coût des stocks est déterminé en utilisant la méthode
du coût unitaire moyen pondéré.

Le coût d’entrée des stocks comprend tous les coûts directs de matières,
les coûts de main-d’œuvre ainsi que l’affectation des coûts indirects de 
production.

2.17.1 Matières et combustibles nucléaires

Les stocks de matières et de combustibles nucléaires sont constitués de
matières fissiles aux différents stades d’élaboration et du combustible en
réacteur et en magasin. Le cycle de fabrication des combustibles nucléaires
est supérieur à un an.

Les matières et combustibles nucléaires ainsi que les en-cours de production
sont évalués en fonction des coûts directs de fabrication incluant les matières,
la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluoration, enri-
chissement…).

Du fait de la prise en compte de la notion de « combustible engagé » 
définie par l’arrêté du 21 mars 2007, en France, le coût des stocks pour les
combustibles engagés en réacteur et non encore irradiés comprend les charges
pour gestion du combustible usé et pour gestion à long terme des déchets
radioactifs, qui trouvent leur contrepartie dans les provisions concernées.

Les charges financières engendrées par le financement des stocks de 
combustibles nucléaires sont enregistrées en charges de période.

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle de 
fabrication des combustibles, dont la durée est supérieure à un an, et les
combustibles nucléaires, qu’ils soient en magasin ou en réacteur, sont 
enregistrés dans les comptes de stocks.

2.17 Stocks et en-cours

Les stocks de combustibles nucléaires sont évalués selon la méthode dite 
du coût moyen pondéré appliquée à chacune des composantes (uranium
naturel, fluoration, enrichissement, fabrication).

Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du traitement, compte tenu des
incertitudes relatives à son utilisation future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont déterminées par 
composante sur la base des quantités prévisionnelles épuisées par kWh 
produit. Ces quantités sont valorisées au coût moyen pondéré du stock.

L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodiquement à 
correction du stock sur la base de mesures neutroniques.

2.17.2 Matières et autres stocks
d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré en rete-
nant les coûts d’achat directs et indirects.

Les provisions constituées pour les pièces de rechange approvisionnées dans
le cadre d’un programme de maintenance dépendent du taux de rotation
de ces pièces et de la durée de vie des unités de production.

2.17.3 Certificats d’énergie renouvelable

Les certificats d’énergie renouvelable obtenus ou acquis et ne devant pas
être restitués à l’État dans le cadre d’une obligation réglementaire sont 
comptabilisés en « Autres stocks ».



2.20.1 Écart de réévaluation à la juste valeur
des instruments financiers

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments financiers 
proviennent de la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers 
disponibles à la vente et de certains instruments de couverture.

2.20.2 Frais d’émission de capital

Seuls les coûts externes expressément liés à l’augmentation de capital 
constituent des frais d’émission de titres. Ils sont imputés sur la prime 
d’émission pour leur montant net d’impôt.

Les autres coûts constituent des charges de l’exercice.
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Lors de leur comptabilisation initiale, les créances clients et comptes rattachés

sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Une

provision pour dépréciation est constatée lorsque leur valeur d’inventaire,

basée sur la probabilité de leur recouvrement déterminée en fonction de la

typologie des créances, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature

2.18 Clients et comptes rattachés

des créances, le risque assorti aux créances douteuses est apprécié individuel-
lement ou à partir de méthodes statistiques tirées de l’expérience.

Cette rubrique enregistre également le montant des factures à établir 
relatives à l’énergie livrée, non relevée et non facturée. Une provision est
constituée pour faire face au risque potentiel de non-recouvrement.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des liquidités
immédiatement disponibles et des placements à très court terme dont
l’échéance à la date d’acquisition est généralement inférieure ou égale à trois
mois et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

2.19 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les titres détenus à court terme et classés en « Équivalents de trésorerie »
sont comptabilisés à la juste valeur avec les variations de juste valeur en 
résultat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équivalents de tréso-
rerie ».

2.20 Capitaux propres

Les actions propres sont des titres d’autocontrôle émis par l’entreprise conso-
lidante et détenus soit par elle-même soit par les autres membres du groupe
consolidé. Elles sont enregistrées pour leur coût d’acquisition en diminu-

2.21 Actions propres

tion des capitaux propres jusqu’à leur date de cession. Les résultats de 
cession de ces titres sont imputés directement dans les capitaux propres
et ne contribuent pas au résultat de l’exercice.
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Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions 
suivantes sont remplies :
• le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d’un

tiers qui résulte d’un événement passé, antérieur à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages 

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par le
Groupe pour éteindre l’obligation. Les estimations sont déterminées à 
partir de données de gestion issues du système d’information, d’hypothèses
retenues par le Groupe, éventuellement complétées par l’expérience de 
transactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts
indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes hypothèses sont
revues à l’occasion de chaque arrêté comptable.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total ou partiel de la dépense,
qui a fait l’objet d’une provision, le remboursement est comptabilisé en
créance, si et seulement si, le Groupe a la quasi-certitude de le recevoir.

Dans des cas exceptionnels, il se peut qu’une provision ne puisse être 
comptabilisée par manque d’estimation fiable. Cette obligation est alors indi-
quée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la probabilité
de sortie de ressources ne soit faible.

Les provisions sont notamment destinées à couvrir :
• les dépenses d’aval du cycle nucléaire : des provisions pour gestion du 

combustible usé et pour gestion à long terme des déchets radioactifs sont
constituées pour l’ensemble du combustible (en France, la provision porte
sur la totalité du combustible engagé dans les réacteurs, quel que soit leur
degré d’irradiation ; la provision couvre également les charges de 
gestion des déchets radioactifs issus de la déconstruction des centrales
nucléaires) ;

• les charges liées à la déconstruction des centrales et les pertes relatives
au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce dernier 
(provision pour derniers cœurs) ;

2.22 Provisions

• les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente
d’énergie :
- les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont évaluées en comparant

le coût d’achat défini par les conditions contractuelles au prix de marché
prévisionnel de l’électricité,

- les pertes sur contrats de vente d’énergie sont évaluées en comparant
les recettes estimées selon les conditions contractuelles avec le coût de
production de l’énergie à livrer.

Les provisions constituées pour dépenses d’aval du cycle nucléaire, 
pour charges liées à la déconstruction des centrales et aux derniers cœurs,
pour pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente
d’énergie, sont estimées en appliquant aux montants des décaissements 
prévus un indice d’inflation prévisionnel à long terme, et sont actualisées
à partir des taux représentant la meilleure estimation d’un taux de rende-
ment à long terme sur les marchés obligataires.

Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des para-
mètres économiques du pays dans lequel est située l’entité économique.

Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisation sur la base de séries
longues d’un échantillon d’emprunts obligataires et tient compte du fait
qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées ces provisions
sera décaissée sur des horizons de temps qui excèdent largement la durée
des instruments couramment traités sur les marchés financiers.

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l’écoulement 
du temps, est comptabilisé en charges financières dans la ligne « Charges
d’actualisation ».

L’effet des changements d’estimation des provisions à long terme dont la
contrepartie a été initialement enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés à un 
changement de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation des dépenses
ou d’évolutions technologiques est imputé sur l’actif de contrepartie 
et au-delà sur l’actif de référence sous-jacent (centrale). Chacun de ces 
paramètres pris isolément ou de façon combinée est susceptible d’impacter
sensiblement ces estimations dans le temps.

Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les réglementations locales et 
certaines dispositions spécifiques comme la réglementation statutaire 
pour les entreprises relevant du régime des Industries électriques et gazières
(IEG), d’avantages pendant leur durée d’activité et d’inactivité.

2.23.1 Engagements concernant les retraites
et les avantages postérieurs à l’emploi

Lors de leur départ en retraite, les salariés du Groupe bénéficient de pen-
sions déterminées selon les réglementations locales auxquelles s’ajoutent
le cas échéant des prestations directement à la charge des sociétés, et des
prestations complémentaires dépendantes des réglementations.

2.23 Avantages du personnel

Les engagements d’EDF et des filiales françaises relevant du régime des
IEG sont décrits dans la note 32.5.2.2 pour chacun de ces engagements.

2.23.2 Engagements concernant les autres
avantages à long terme

Ces avantages concernant les salariés en activité sont accordés selon chaque
réglementation locale, en particulier la réglementation statutaire des Indus-
tries électriques et gazières pour EDF et les filiales françaises sous le régime
des IEG. Ils sont décrits dans la note 32.5.3 de la présente annexe.



2.23.3 Mode de calcul et comptabilisation
des engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations définies font l’objet d’éva-
luations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit proje-
tées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel
à la clôture en matière de retraites, avantages postérieurs à l’emploi et avan-
tages à long terme, en tenant compte des conditions économiques propres
à chacun des pays et des perspectives d’évolution de salaires.

Ainsi, pour les retraites et les autres avantages postérieurs à l’emploi, cette
méthode d’évaluation tient compte en particulier des données suivantes :
• des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancienneté des salariés, le niveau

de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de
progression de carrière attendus et d’une évolution estimée du niveau
de retraites ;

• l’âge de départ en retraite déterminé en fonction des dispositions appli-
cables (service actif, nombre d’enfants) ;

• des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux de rotation
des effectifs et des tables de mortalité disponibles dans chacun des pays ;

• les reversions de pensions dont l’évaluation associe la probabilité de 
survie de l’agent et de son conjoint, et le taux de matrimonialité relevé sur
la population des agents des IEG ;

• d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géographique et de la dura-
tion des engagements, déterminé suivant la norme IAS 19, comme le taux
des obligations des entreprises de première catégorie, ou le cas échéant,
le taux des obligations d’État, à la clôture, d’une duration cohérente avec
celle des engagements sociaux.

Le montant de la provision tient compte de la valeur des actifs destinés à
couvrir les engagements de retraite, qui vient en minoration de l’évalua-
tion des engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi, les gains et pertes
actuariels excédant 10 % du plus haut des engagements et des actifs 
du régime (corridor) sont constatés en résultat sur la durée moyenne 
résiduelle de travail des salariés au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de la préparation du bilan d’ouverture en IFRS à la date de
transition (1er janvier 2004) et conformément à la norme IFRS 1, les écarts
actuariels relatifs aux avantages du personnel, non comptabilisés selon la
règle du « corridor », ont été comptabilisés en provision « Avantages du 
personnel », en contrepartie des réserves de consolidation.

Pour les autres avantages à long terme, les écarts actuariels provenant essen-
tiellement de la variation du taux d’actualisation ainsi que l’ensemble du coût
des services passés sont comptabilisés immédiatement dans la provision sans
application de la règle du corridor.

La charge comptabilisée au titre des engagements envers le personnel 
intègre :
• la charge correspondant à l’acquisition des droits supplémentaires, ainsi

qu’à l’actualisation financière des droits existants ;
• le produit correspondant au rendement prévu des actifs de couverture ;
• la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écarts 

actuariels positifs ou négatifs ;
• la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la mise

en place de nouveaux régimes.

2.23.4 Paiements sur la base d’actions

Suivant la législation en vigueur en France, les salariés d’un groupe français
peuvent bénéficier de mesures d’attribution d’actions. Ainsi, l’article 11
de la loi de privatisation de 1986 et l’article 26 de la loi du 9 août 2004 pré-
voient qu’une cession par l’État, d’une part du capital d’une entreprise
publique, doit être accompagnée d’une offre réservée aux salariés et anciens
salariés. De même, l’entreprise peut mettre en oeuvre des plans d’attribu-
tion d’actions gratuites.

Au regard de la norme IFRS 2, ces avantages accordés aux salariés – et anciens
salariés – constituent des charges de personnel pour l’entreprise, assimilables
à des compléments de rémunération, et comptabilisés comme tels, en contre-
partie des capitaux propres.

La valorisation de l’avantage, dans le cas d’une offre réservée aux salariés et
anciens salariés, se fait sur la base de la différence entre le prix de sous-
cription et le cours de l’action au jour de l’attribution, avec une évaluation
par calcul actuariel des impacts, le cas échéant, des délais de paiement,
de la période d’incessibilité, et de la non-perception de dividendes 
pendant la période d’obtention d’actions gratuites.

Dans le cas d’attribution d’actions gratuites, l’avantage est valorisé sur la
base du cours de l’action au jour de l’attribution, en fonction du nombre
d’actions accordées et de la non-perception de dividendes pendant la période
d’obtention d’actions gratuites. La charge est étalée sur la période 
d’acquisition des droits.
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Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution publique d’électri-
cité en France.

Ces passifs représentatifs des obligations contractuelles spécifiques des cahiers
des charges sont décomposés, à compter du 1er janvier 2007, au passif
du bilan en :
• droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour gratuit

de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du concédant. Ce droit est 
constitué par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur nette 
comptable des biens mis en concession – déduction faite des financements
non encore amortis du concessionnaire ;

2.24 Passifs spécifiques des concessions

• droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obligations 
du concessionnaire au titre des biens à renouveler. Ces passifs non 
financiers recouvrent sous les rubriques suivantes :
- l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le concédant,
- la provision pour renouvellement, assise sur la différence entre la valeur

de renouvellement à la date d’arrêté des comptes et la valeur d’ori-
gine, pour les seuls biens renouvelables avant le terme de la conces-
sion ; les dotations annuelles à la provision correspondent à l’écart entre
valeur de remplacement réappréciée chaque année en date de clôture
et valeur d’origine, diminué des provisions déjà constituées, le net étant
amorti sur la durée de vie résiduelle des biens. Ceci conduit à enregistrer
des charges qui, pour un bien donné, progressent dans le temps.



Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du 
financement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont 
soldés et comptabilisés en droits sur les biens existants, étant considérés
comme un financement du concédant sur le nouveau bien. L’excédent 
éventuel de provision est repris en résultat.

Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à renou-
veler se transforment donc au remplacement effectif du bien, sans sortie de tré-
sorerie au bénéfice du concédant, en droit du concédant sur les biens existants.

La valeur des passifs spécifiques des concessions est déterminée comme suit :
• les droits du concédant sur les biens existants représentatifs de la part répu-

tée détenue par le concédant dans les biens sont évalués sur la base des
biens figurant à l’actif ;

• les obligations au titre des biens à renouveler sont calculées à partir de la valeur
estimée du bien à renouveler déterminée à chaque fin d’exercice en 
prenant en compte l’usure du bien à cette date avec pour assiette de calcul :
- pour la provision pour renouvellement, la différence entre la valeur de

remplacement du bien calculé en date de clôture et la valeur d’origine
(cf. supra),

- pour l’amortissement du financement du concédant, le coût historique
pour la partie des biens financés par le concédant.

L’évaluation de ces passifs est sujette à des aléas, entre autres, en termes de
coûts et de dates de décaissements.

Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les obligations au titre des biens
à renouveler sur la base des clauses spécifiques des contrats de 
concession. Cette approche consiste à retenir le montant des engagements
contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux 
concédants dans le cadre des comptes rendus d’activité.

En l’absence de telles dispositions contractuelles spécifiques, une approche
alternative serait de déterminer le montant des engagements contractuels
à partir de la valeur actuelle du montant à décaisser pour faire face au renou-
vellement des biens concédés à l’issue de leur durée de vie industrielle.

Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les effets de cette 
dernière approche, à savoir une actualisation des obligations de pourvoir au
financement des biens à renouveler.

Les principales hypothèses retenues pour établir cette simulation sont les 
suivantes :
• l’assiette de calcul de la provision pour renouvellement repose sur une

valeur de remplacement estimée en fin de vie du bien en fonction d’un
taux d’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de la valeur d’origine
du bien. Ce montant est constitué au fur et à mesure de l’usure du bien
et actualisé à partir d’un taux de 4,5 % compte tenu d’une duration
moyenne de 8 ans ;

• l’amortissement du financement du concédant est également actualisé au
taux de 4,5 %.

Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle actualisation pour 
l’exercice 2008 :

– IMPACT SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions d’euros) 2008

Résultat d’exploitation 475

Résultat financier (525)

Résultat avant impôt (50)

– IMPACT BILAN – CAPITAUX PROPRES

(en millions d’euros et avant impôt) 2008

À l’ouverture 1 820

À la clôture 1 770

L’évaluation des passifs des concessions selon cette méthode est comme
la précédente soumise à des aléas de coûts et de décaissements ; elle est, de
plus, sensible aux variations de taux d’inflation et d’actualisation.
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Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif dans la rubrique « Autres créditeurs » et virées au compte
de résultat en fonction du rythme de consommation des avantages économiques des biens correspondants.

2.25 Subventions d’investissement
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Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires iden-
tifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer les dommages que
le Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’environnement, du
fait de ses activités. Ces dépenses sont comptabilisées sous trois rubriques :
• dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de préve-

nir ou de réduire des dommages futurs ou de préserver des ressources ;
• passifs environnementaux et dotations aux provisions pour risques environ-

nementaux dès lors que l’obligation existe à la clôture de l’exercice et

2.26 Dépenses environnementales

qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers, sans contrepartie
au moins équivalente attendue de ceux-ci après la clôture des comptes ;

• charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des struc-
tures en charge de l’environnement, la surveillance de l’environnement,
les redevances et taxes environnementales, le traitement des effluents
liquides et gazeux et des déchets non radioactifs, les études et recherches
non liées à un investissement.

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe
de la période par le nombre moyen pondéré d’actions composant le capital
en circulation pendant la période. Ce nombre moyen pondéré d’actions en cir-
culation est le nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la période,
ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées ou émises durant la période.

2.27 Résultat net par action et résultat net dilué par action

Ce nombre ainsi que le résultat par action est modifié le cas échéant 
pour tenir compte de l’effet de la conversion ou de l’exercice des actions
potentielles dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et obligations
convertibles émises, etc.).

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente sont présentés séparément des autres actifs et passifs du bilan. Le résultat des activités abandonnées
est présenté en un seul montant après impôt au compte de résultat.

2.28
Actifs et passifs détenus en vue de leur vente 
et activités abandonnées
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3.1.1 Présentation de la réforme

Le décret relatif au régime spécial de retraite des agents des Industries
électriques et gazières (IEG), publié au journal officiel le 22 janvier 2008, 
est venu, conformément au Document d’Orientation sur les Retraites du 
10 octobre 2007, apporter les premières modifications au régime spécial de
retraite des agents des IEG.

Les principales dispositions de ce décret concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour ouvrir droit

à une pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012, son évolution
étant par la suite identique à celle du régime des fonctionnaires d’État ;

• la mise en place d’une décote et d’une surcote des taux de pension. La décote
consiste en l’application d’une pénalité financière pour les salariés qui n’ont
pas atteint la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à
taux plein. À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de pension
applicable aux salariés qui prolongent leur activité au-delà de 60 ans et de
160 trimestres de durée d’assurance, sous certaines conditions ;

• l’indexation des pensions sur l’inflation et non plus sur le Salaire National
de Base (SNB) à compter du 1er janvier 2009.

Ce décret, qui est entré en vigueur au 1er juillet 2008, est complété par
les décrets du 27 juin 2008, du 2 juillet 2008 et du 20 octobre 2008 qui 
traitent, entre autres points, de l’instauration d’un minimum de pension, des
avantages familiaux et conjugaux, de la fixation de la limite d’âge de départ
en retraite à 65 ans, de la fin de la fixation de l’âge de départ en 
inactivité à l’initiative de l’employeur et de la levée dans certaines conditions
de la « clause des 15 ans », 15 ans représentant avant cette réforme, la durée
minimale exigée pour bénéficier d’une pension de retraite des IEG.

Ces décrets modifient le statut des agents des Industries électriques et
gazières.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le Document
d’Orientation sur les retraites, un accord a, par ailleurs, été signé le 
29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales mesures
d’accompagnement suivantes :
• des dispositions relatives aux salaires des agents : une augmentation du

Salaire National de Base de 4,31 % au 1er janvier 2008, applicable aux agents
actifs comme inactifs, qui se combine pour les agents actifs avec la suppres-
sion de la Prime de Compensation de la Cotisation Retraite de 2,85 %,
et une revalorisation de la grille des salaires qui comprend également une
revalorisation des niveaux d’embauche pour les agents d’exécution ;

• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours 
professionnels comme la création de deux échelons d’ancienneté 
supplémentaires ou la modification du barème des indemnités de départ
en inactivité.

Au cours du second semestre 2008, comme prévu dans le Document 
d’Orientation, les négociations ont continué sur certaines mesures d’accom-
pagnement.

Ainsi, des accords de branche et d’entreprises ont été finalisés concernant
la prévoyance et la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire
pour les agents bénéficiant du régime statutaire des IEG. Ces accords 
prennent effet au 1er janvier 2009 et ne génèrent pas d’engagement 
complémentaire pour le Groupe.

D’autres accords sont encore en discussion et concernent, entre autres points,
la prise en compte de la spécificité des métiers ou la couverture maladie 
supplémentaire. Ces accords restent à finaliser sur 2009 et les incidences
financières correspondantes seront comptabilisées, le cas échéant, lors de la
conclusion de ces accords.

Événements réglementaires survenus 
en France en 2008

Note

3 3.1 Réforme du régime de retraite des Industries électriques 
et gazières en France 32
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3.1
Réforme du régime de retraite des Industries électriques 
et gazières en France



3.1.2 Mode de comptabilisation

Le traitement comptable retenu a conduit à considérer que :
• les textes liés à la réforme du régime des retraites et les mesures 

d’accompagnement décidées constituent un ensemble cohérent. 
Leurs incidences sur les obligations du Groupe doivent, en conséquence
et en application de la norme IAS 19 « Avantages au personnel », 
être comptabilisées comme une seule modification de régime pour les 
différents engagements envers le personnel, qu’il s’agisse d’engagements
à long terme ou d’engagements postérieurs à l’emploi, y compris ceux
pour lesquels les impacts de ces mesures sont indirects ;

• la date de prise d’effet de l’intégralité de ces mesures a été fixée au 
1er janvier 2008.

Pour les avantages postérieurs à l’emploi, les impacts de la réforme et des
mesures d’accompagnement sont enregistrés dans le compte de résultat :
• en une fois, au 1er janvier 2008, pour les engagements relatifs aux droits

acquis, car correspondant à une modification du coût des services passés ;
• étalés sur la durée résiduelle d’acquisition des droits pour les engagements

relatifs aux droits non acquis ;
• en coût des services rendus pour les droits qui seront acquis à compter

de la date de la réforme.

Pour les avantages à long terme, visés de manière indirecte dans les mesures
d’accompagnement, l’impact des modifications est enregistré directement
dans le résultat de la période.

3.1.3 Impact global de la réforme des
retraites et des mesures d’accompagnement
sur le résultat

Les nouvelles évaluations des engagements de retraites et des autres 
« engagements mutualisés » en date du 1er janvier 2008 pour les entreprises
de la branche IEG ont été effectuées par la Caisse nationale des Industries
électriques et gazières.

Suivant les hypothèses prises pour les calculs, le groupe EDF a considéré 
que les agents relevant des IEG modifieraient leur comportement de manière
à prolonger leur activité à due concurrence du délai nécessaire à l’acquisi-
tion de la totalité de leurs droits afin de ne pas être pénalisés par une éven-
tuelle décote. En revanche, il n’a pas été fait l’hypothèse d’une modification
de comportement en vue de l’obtention d’une surcote éventuelle liée 
à un allongement de la durée d’activité au-delà de la nouvelle durée légale
de 40 ans.

Le comportement réel des agents pourrait, le cas échéant, avoir 
une incidence sur les états financiers si ce dernier dérivait des hypothèses
considérées.

– IMPACT SUR LES ENGAGEMENTS DE RETRAITE AU 1er JANVIER 2008

Les impacts doivent être différenciés suivant les secteurs d’activité des agents
(régulé / non régulé) et selon la période d’acquisition des droits à retraite.

Concernant les droits spécifiques des secteurs régulés (transport et 
distribution) acquis avant le 1er janvier 2005, la Contribution Tarifaire 
d’Acheminement (CTA) assure, en principe, le financement de ces droits,
y compris les impacts de la réforme et des mesures d’accompagnement, à
l’exception de l’impact résultant de la création des deux échelons complé-
mentaires, considéré par le Groupe comme pouvant être constitutif d’une
dérive au sens de l’article 18 de la loi du 9 août 2004. Ce coût supplé-
mentaire restant à la charge des entreprises concernées, le Groupe a 

comptabilisé une provision pour dérive en contrepartie de la rubrique « Autres
produits et charges d’exploitation » pour 251 millions d’euros.

Pour les droits spécifiques des secteurs non régulés (commercialisation et
production) acquis jusqu’au 31 décembre 2007 et les droits spécifiques
des secteurs régulés acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007,
les impacts de la réforme sont comptabilisés au compte de résultat en une
fois au 1er janvier 2008, date de mise en place de la réforme dans les « Autres
produits et charges d’exploitation » pour un produit de 409 millions 
d’euros hors provision liée à la dérive.

Pour les droits spécifiques acquis à compter du 1er janvier 2008, qu’ils 
concernent les secteurs régulés ou non régulés, les dotations annuelles
correspondant au coût des services rendus sont modifiées dès le 
1er janvier 2008 et sont enregistrées en charges de personnel.

– IMPACT SUR LES ENGAGEMENTS AU PERSONNEL AUTRES QUE LES RETRAITES

AU 1er JANVIER 2008

Le traitement comptable des autres engagements au personnel suit celui
retenu pour les engagements de retraite. Ainsi, quand les conséquences
financières des mesures prises viennent modifier les droits acquis, elles sont
comptabilisées en une fois en 2008 au compte de résultat dans les « Autres
produits et charges d’exploitation ». L’impact de la réforme des retraites
et des mesures d’accompagnement sur les engagements au personnel autres
que les retraites est une charge de 42 millions d’euros.

En complément des impacts sur les engagements au personnel, la réforme
des retraites et les mesures d’accompagnement ont pour conséquence
une augmentation des charges du premier semestre 2008.

En premier lieu, l’une des mesures d’accompagnement liée à la suppres-
sion de la Prime de Compensation de la Cotisation Retraite est le versement
d’une prime par agent, qui constitue une charge de 81 millions d’euros
sur le résultat de l’exercice, comptabilisée en « Autres produits et charges
d’exploitation ».

Par ailleurs, l’impact des différentes mesures prises lors de cette réforme conduit
à une augmentation des charges de personnel récurrentes de 150 millions
d’euros sur l’exercice 2008. Cette augmentation correspond principalement
aux effets des mesures salariales sur les charges de personnel.

Ainsi, l’impact de la réforme des retraites et des mesures d’accom-
pagnement sur le résultat avant impôt de l’exercice 2008 peut se résumer
comme suit :

(en millions d’euros)

Impact sur les charges de personnel (150)

Impact sur l’excédent brut d’exploitation (150)

Droits spécifiques passés du non régulé 
et droits spécifiques acquis à compter du 01.01.2005 409

Droits spécifiques passés du régulé (dérive) (251)

Engagements autres que les retraites (42)

Mesure d’accompagnement : prime (81)

Impact sur les autres produits et charges d’exploitation (1) 35

Charges financières (actualisation) 7

IMPACT SUR LE RÉSULTAT 2008 (108)

( ) Impact négatif.

(1) Selon les différentes catégories de mesures, l’allongement de la durée d’activité,
a un impact positif de 1 916 millions d’euros, alors que les mesures d’accom-
pagnement représentent une charge de 1 549 millions d’euros, à laquelle il
convient de rajouter la provision constituée au titre de la dérive pour 251 millions
d’euros et la prime pour 81 millions d’euros.
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L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques a supprimé le droit de préférence au concessionnaire sortant, 
institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique.

L’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances 
rectificative pour 2006 prévoit au profit du concessionnaire sortant le 
principe d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements
réalisés durant la deuxième moitié du contrat, sans que cette durée puisse
être inférieure à 10 ans, et à l’exclusion de ceux qui auraient été nécessaires
à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.

3.4 Lois relatives à l’eau et à la force hydraulique

Le décret d’application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 apporte notam-
ment des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux effectués
lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à la
publication du décret. Le concessionnaire dispose d’un délai de 4 mois à
compter de la publication du décret pour proposer à l’agrément du ministre
les dépenses qui seront indemnisées à la fin du contrat de concession.

Lorsque les dépenses auront été définitivement agréées par l’administration, 
l’entreprise procédera alors aux ajustements nécessaires dans les comptes, et
notamment à l’amortissement accéléré sur la durée résiduelle du contrat de la
valeur nette comptable des ouvrages remis gratuitement en fin de concession.

La loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 
prolonge le dispositif du TaRTAM jusqu’au 30 juin 2010.

Outre la prolongation du dispositif du TaRTAM, cette loi prévoit également
de permettre à tout consommateur final de bénéficier de ce tarif, quand bien
même il ne bénéficierait pas actuellement du TaRTAM.

3.2
Prolongation de la durée d’application du tarif réglementé 
transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM)

Cette prolongation entraîne un complément de provisions sur les comptes
2008 de 1 263 millions d’euros au titre de la contribution d’EDF à la 
compensation des fournisseurs d’électricité en 2009 et 2010, partielle-
ment compensé à hauteur de 68 millions d’euros par les refacturations atten-
dues auprès de partenaires dans des centrales nucléaires, pour lesquels
ces charges sont répercutées.

Les textes d’application des articles des lois SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat) relatifs aux opérations de raccordement
au réseau public de distribution d’électricité prévoient la mise en œuvre d’un
nouveau dispositif dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
• définition des opérations de raccordement avec distinction de la partie 

extension et de la partie branchement ainsi qu’identification précise des 
bénéficiaires (collectivités en charge de l’urbanisme et clients raccordés) ;

• établissement d’un barème de prix unique pour la facturation de l’ensemble
des opérations de raccordement ;

• prise en charge directement en dedans du tarif d’acheminement d’une
partie du prix de raccordement par le biais de taux de réfaction applicables
aux prix du barème.

3.3
Lois SRU UH (relatives à la solidarité 
et au renouvellement urbain – urbanisme et habitat)

Un barème de prix a été proposé à la Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) qui l’a approuvé. Ces nouvelles dispositions ont été précisées dans
l’arrêté publié le 20 novembre 2008, qui entrera en vigueur le 1er janvier
2009. Les contributions reçues en application de ce texte seront compta-
bilisées en chiffre d’affaires.



4.1 British Energy

EDF RAPPORT FINANCIER 2008 COMPTES CONSOLIDÉS 35

Opérations majeures de croissance externeNote

4
4.1 British Energy 35

4.2 Constellation Energy Group (CEG) 38

4.1.1 Historique des opérations et prise 
de contrôle de British Energy

EDF et British Energy ont annoncé le 24 septembre 2008 avoir conclu un
accord sur les termes de l’offre publique envisagée par Lake Acquisitions Ltd,
filiale à 100 % du groupe EDF, pour l’acquisition de l’intégralité des actions
émises ou à émettre du groupe British Energy, à l’exception de l’Action 
Spéciale détenue par le gouvernement britannique. Dans ce cadre, 
Lake Acquisitions Ltd a acquis, le 24 septembre 2008, 274 288 774 actions
de British Energy au prix de 774 pence par action représentant environ 
26,5 % du capital existant pour un montant total de 2 123 millions de livres
sterling, soit 2 679 millions d’euros.

Les conditions financières proposées dans l’offre publique d’achat soumise
le 5 novembre 2008 aux actionnaires de British Energy sont décrites 
ci-dessous :
• une offre principale en numéraire à 774 pence par action ;
• une offre alternative limitée à 32,28 % du nombre total des actions British

Energy acquises incluant les actions convertibles détenues par le Nuclear
Liability Fund (NLF) permettant à des actionnaires résidents dans certains
pays de la Communauté européenne de recevoir en échange des actions
apportées, un montant en numéraire de 700 pence et un « Certificat de
Valeur Conditionnelle » (CVR-Linked Nuclear Power Note), donnant droit
à recevoir annuellement, entre 2010 et 2019, un paiement conditionnel.

La valeur de ce complément de prix étant fonction de la production
nucléaire effective et des prix de gros de l’électricité, cette offre alterna-
tive permet aux souscripteurs de conserver une exposition économique
à la production nucléaire des actifs existants de British Energy et aux prix
de gros de l’électricité, sous réserve de certaines contraintes.

Les actionnaires ayant opté pour l’offre alternative peuvent également, selon
la disponibilité, demander de recevoir deux CVR-Linked Nuclear Power Note
additionnels pour chaque action apportée, les paiements en numéraire
associés étant dans ce cas réduits de 74 pence par CVR additionnel reçu.

L’offre publique faite par Lake Acquisitions Ltd était assortie des quatre condi-
tions suspensives suivantes :
• franchissement du seuil de 75 % des droits de vote attachés aux actions

ordinaires après acceptation et conversion en actions par le NLF de son
droit à percevoir un Cash Sweep Payment ;

• autorisation de la Commission européenne ;
• déclaration de Lake Acquisitions Ltd sous forme d’assurance négative 

confirmant qu’à sa connaissance ni l’Office of Fair Trading, ni le 
Secretary of State n’avaient l’intention de diligenter une instruction devant
les instances de la concurrence au Royaume-Uni ;

• déclaration de Lake Acquisitions Ltd sous forme d’assurance négative 
confirmant qu’à sa connaissance ni le Régulateur (Gas and Electricity 
Markets Authority), ni l’Autorité de Sûreté Nucléaire (Health and Safety
Executive) n’avaient l’intention de retirer ou d’amender la licence d’exploi-
tation nucléaire de British Energy.

Le 22 décembre 2008, la Commission européenne a autorisé l’acquisition
par Lake Acquisitions Ltd de British Energy notamment sous les conditions
suivantes :
• l’engagement de cession de certains actifs de production détenus par

British Energy (la centrale au charbon de Eggborough) entre le  
1er septembre 2009 et le 31 mars 2010 ou par EDF Energy (la centrale au
gaz de Sutton Bridge) d’ici le 31 mars 2013 ;

• la renonciation à un des trois accords de transport d’électricité du groupe
sur le site de Hinckley Point ;

• la mise sur le marché des volumes d’électricité compris entre 5 et 
10 TWh sur la période 2012-2015 ;

• l’engagement par EDF de vendre sans condition un terrain permettant
potentiellement la construction et l’exploitation de nouvelles capacités
de production d’électricité, adjacent aux centrales nucléaires existantes 
de British Energy de Dungeness ou de Heysham, à la discrétion de 
l’acquéreur potentiel.

Le 2 janvier et le 5 janvier 2009, les dernières conditions suspensives de 
l’opération ont été levées avec notamment la conversion par le NLF 
de son droit à percevoir un « Cash Sweep Payment » en actions et son 
acceptation de l’offre au titre de ces actions.

En conséquence, British Energy a attribué au NLF, le 5 janvier 2009, 
571 204 734 actions représentant 35,45 % du capital élargi de British Energy
portant le capital de 1 036 054 899 actions à 1 611 519 535 actions 
ordinaires (dans l’hypothèse d’une conversion totale des warrants en 
circulation, soit 4 259 902 warrants).

À cette même date, les offres ont été déclarées entièrement incondition-
nelles et Lake Acquisitions Ltd a reçu des acceptations valables portant sur
1 275 813 748 actions (dont 207 657 505 au titre de l’offre condition-
nelle et 571 204 734 au titre des actions convertibles du NLF), lesquelles
représentent 79,4 % du capital émis de British Energy. Ainsi, compte tenu
des actions déjà acquises par Lake Acquisitions Ltd le 24 septembre 2008,
la détention totale définitive de Lake Acquisitions Ltd s’élève à 96,4 % du
capital émis de British Energy.

Conformément à la réglementation boursière britannique, le 12 janvier 2009,
Lake Acquisitions Ltd a lancé une offre publique de retrait « squeeze out »
sur les actions restant en circulation.
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4.1.2 Valeur d’acquisition

Le coût d’acquisition apprécié au 5 janvier 2009 de British Energy, incluant
les 26,5 % achetés en septembre 2008 s’élève à 11 998 millions de livres
sterling (hors actions restant en circulation et hors frais liés à l’acquisition),
équivalent à 13 232 millions d’euros.

En date de règlement-livraison au 19 janvier 2009, l’offre publique d’achat
s’est traduite sur la base des acceptations reçues le 5 janvier 2009 par :
• le règlement en cash de : 9 586 millions de livres sterling ;
• l’émission de 389 982 701 CVR-Linked Nuclear Power Note à échéance

2019. Ces certificats, dont la juste valeur a été appréciée par le Groupe sur
la base des termes de l’offre (74 pence par CVR), seront cotés dès 2009.

Le financement de l’acquisition de British Energy est assuré pour l’essen-
tiel par un crédit syndiqué bancaire de 11 milliards de livres sterling (soit 
11,6 milliards d’euros) souscrit le 23 septembre 2008, dont :
• 5 milliards de dollars refinancés le 26 janvier 2009 sur le marché obliga-

taire par un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés
aux États-Unis (« Qualified Institutional Buyers » ou « QIBs ») et d’autres
investisseurs situés en dehors des États-Unis, le reliquat provenant des 
disponibilités de trésorerie d’EDF (voir note 42.3) ;

• 4 milliards d’euros refinancés le 23 janvier 2009 par l’émission de deux
emprunts obligataires (voir note 42.3).

4.1.3 Traitement comptable dans les
comptes consolidés de l’exercice 2008

La prise de contrôle exclusif de British Energy n’étant survenue que 
le 5 janvier 2009, date à laquelle toutes les conditions suspensives ont 
été satisfaites et les offres déclarées entièrement inconditionnelles, la 
consolidation par intégration globale de British Energy dans les comptes
du groupe EDF sera mise en œuvre à compter du mois de janvier 2009.

Au 31 décembre 2008, en l’absence de représentant au conseil 
d’administration et d’influence notable sur les politiques opérationnelles
et financières de British Energy :
• les titres acquis en septembre 2008, soit 26,5 % du capital non élargi et

17 % du capital élargi, ont été comptabilisés sous la rubrique « Actifs finan-
ciers disponibles à la vente – actions » pour un montant de 2 679 millions
d’euros ;

• les engagements d’acquisition de titres résultant de l’offre publique d’achat
s’élèvent à 9 875 millions de livres sterling et sont présentés en note 25.5.1
(« Engagements d’acquisition de titres ») ;

• le crédit syndiqué de 11 milliards de livres sterling figure en note 34.2.5 
(« Lignes de crédit »).

Les capitaux propres au 30 septembre 2008, publiés par British Energy en
novembre 2008, s’élèvent à 4 590 millions de livres sterling.

Au cours de l’exercice 2009, le groupe EDF procédera à l’évaluation des actifs
et passifs en juste valeur au 5 janvier 2009, le goodwill provisoire qui en résul-
tera sera comptabilisé lors de l’arrêté des comptes semestriels à fin juin 2009,
conformément à la norme IFRS 3.

Conformément aux engagements pris avec le gouvernement britannique,
le groupe EDF a initié des discussions non liantes avec le groupe gazier 
britannique Centrica en vue de la cession de 25 % de British Energy. 
Ces discussions restent en cours et Centrica a fait part de l’approbation, à
plus de 97 % par ses actionnaires, du projet d’augmentation de capital
de 2,2 milliards de livres sterling destiné à financer en partie le rachat d’une
part de 25 % du capital de British Energy auprès d’EDF.

Dans le cadre de cet accord, Centrica aurait la possibilité de participer à la
construction de nouvelles centrales nucléaires à hauteur de 25 % et aurait
également un droit d’enlèvement de 25 % de la production d’électricité non
contractualisée provenant des centrales nucléaires existantes.

EDF SA

EDF International

EDF Energy UK Ltd

EDF Energy Group Holdings Plc Lake Acquisitions Ltd

EDF Energy Plc British Energy Group Plc

EDF Development Company Ltd

100 %

100 %

100 % 100 %

96,4 %100 %

100 %

4.1.4 Organisation du groupe EDF au Royaume-Uni

Suite à l’offre publique d’achat, l’ensemble des activités de British Energy et d’EDF Energy et du nouveau nucléaire seront regroupées sous une nouvelle
entité EDF Energy UK Ltd.

Le tableau suivant présente l’organisation du groupe EDF au Royaume-Uni au 5 janvier 2009 :



4.1.5 Principales caractéristiques 
de British Energy

British Energy est le premier producteur d’électricité en Grande-Bretagne
et emploie 6 000 personnes. Il vend son électricité sur les marchés de gros
ou directement à des clients industriels et commerciaux.
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Les accords de restructuration de British Energy conclus en 2005 garantis-
sent la prise en charge par un organisme relevant des pouvoirs publics 
britanniques des coûts de démantèlement des installations et de ceux liés
avant 2005 à l’aval du cycle combustible.

La valeur comptable des actifs de British Energy acquis et des passifs pris en charge tels qu’apparaissant dans les derniers états financiers semestriels 
établis en IFRS et publiés par British Energy (données non auditées) au 30 septembre 2008 s’établit comme suit :

ACTIF (en millions de livres sterling) Total Courant Non courant

Actif de conversion 2 084 180 1 904

Immobilisations corporelles et incorporelles 1 671 - 1 671

Stocks 496 496 -

Compensation NLF provisions nucléaires 5 662 211 5 451

Autres actifs incorporels 365 - 365

Clients et comptes rattachés 801 520 281

Trésorerie soumise à restriction et autres actifs financiers 250 250 -

Trésorerie et équivalent trésorerie 759 759 -

Instruments financiers dérivés et contrats matières premières 117 117 -

TOTAL DE L’ACTIF 12 205 2 533 9 672

PASSIF (en millions de livres sterling)

Emprunts et dettes financières 516 61 455

Fournisseurs et comptes rattachés 599 599 -

Dettes d’impôts courants 29 29 -

Provisions pour avantages au personnel postérieurs à l’emploi 347 - 347

NLF provisions nucléaires 5 662 211 5 451

NLF passifs 188 - 188

Impôts différés passifs 5 - 5

Provisions 50 14 36

Produits perçus d’avance 5 - 5

Instruments financiers dérivés et contrats matières premières 214 214 -

TOTAL DU PASSIF 7 615 1 128 6 487

Capitaux propres 4 590 - 4 590

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 12 205 1 128 11 077

Les principaux agrégats relatifs aux comptes de résultat annuels publiés sont les suivants :

2007 (1) 2008 (1)

À fin mars (en millions de livres sterling)

Chiffre d’affaires 2 999 2 811

EBITDA 1 221 882

Résultat net distribuable 465 335

(1) Exercice fiscal clos le 31 mars.



COMPTES CONSOLIDÉS EDF RAPPORT FINANCIER 200838

Comptes 
consolidés

Au cours de l’exercice 2008, et conformément aux accords antérieurement
conclus avec CEG, le groupe EDF a progressivement augmenté sa participa-
tion dans cette société en la portant de 4,97 % à 9,51 %, par l’acqui-
sition d’actions sur le marché pour 619 millions de dollars (412 millions 
d’euros). Le coût total d’acquisition de cette participation s’élève donc 
à 790 millions d’euros en valeur historique au 31 décembre 2008 (équiva-
lent à un coût moyen de 68,5 dollars par action).

Le 3 décembre 2008, EDF a soumis une offre à CEG, en vue de l’acquisition
d’une participation de 49,99 % dans les activités de production d’énergie
nucléaire de CEG et d’un soutien financier immédiat décrits ci-après.

Le conseil d’administration de CEG a accepté cette offre et décidé de mettre
fin au projet de fusion avec MidAmerican le 17 décembre 2008.

EDF et CEG, en conséquence, ont annoncé le 17 décembre 2008 un accord
définitif aux termes duquel EDF doit faire l’acquisition d’une participation de
49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group (CENG), entité qui regrou-
pera les activités de production d’origine nucléaire de CEG pour 4,5 milliards
de dollars, ce qui conduirait à valoriser CEG au prix de 52 dollars par action,
prix conforme à des transactions récentes du même type sur le marché 
américain pour un prix moyen de cotation de 25,96 dollars par action sur
le New York Stock Exchange en décembre 2008.

CENG détient une capacité installée de 3 869 MW regroupant les 
centrales nucléaires de Calvert Cliffs dans l’État du Maryland, de Nine Mile
Point et de R.E. Ginna dans l’État de New York. La participation d’EDF dans
CENG prendra la forme d’une nouvelle joint-venture entre les deux groupes
(EDF et CEG), indépendante de la joint-venture existante UniStar.

Dans le cadre de cet accord, EDF a renforcé la liquidité de CEG en faisant un
apport immédiat de 1 milliard de dollars dans CEG par souscription d’actions
de préférence non convertibles, nouvellement émises par CEG, rémuné-
rées au taux de 8 % et ayant une échéance maximale au 30 juin 2010.
Ces actions de préférence seront restituées à CEG lors de la réalisation
définitive de l’opération pour être imputées sur le prix d’achat de 4,5 milliards
de dollars pour la participation de 49,99 % d’EDF dans CENG ou échangées
au 30 décembre 2009 contre des Senior Notes au taux de 10 % et à échéance
du 30 juin 2010, dans le cas où l’acquisition de la participation de 
49,99 % ne se réaliserait pas.

EDF a par ailleurs consenti une participation de 150 millions de dollars au
remboursement de certains frais de transaction.

4.2 Constellation Energy Group (CEG)

De plus, le groupe EDF et CEG ont également conclu un contrat d’option de
vente valable pour une durée de 2 ans, donnant à CEG le droit de vendre
à EDF certains actifs de production non-nucléaire dans la limite de 2 milliards
de dollars, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. 
Cette option concerne onze actifs ayant une valeur combinée de plus de
2 milliards de dollars. Cette option de vente peut être exercée jusqu’au 
31 décembre 2010, sauf en cas de rupture avant cette date, du fait de CEG,
des accords décrits ci-avant.

Enfin, EDF a fourni une ligne de financement temporaire de 600 millions de
dollars de dernier ressort, afin de fournir à CEG une source supplémen-
taire de liquidités jusqu’à l’obtention des autorisations réglementaires 
permettant de toucher les fonds dégagés par l’exercice de l’option de vente.

Cette ligne de financement expirera lorsque toutes les autorisations régle-
mentaires requises pour le transfert des actifs de production non nucléaire
visés par l’option de vente d’actifs seront obtenues, ou au plus tard 
six mois après la date de signature de l’accord.

EDF et CEG pensent obtenir les autorisations réglementaires nécessaires
en vue de l’acquisition par EDF de sa participation dans l’activité de 
production et d’exploitation/commercialisation d’énergie nucléaire de 
CEG et ainsi réaliser l’opération de rapprochement dans un délai de 
six à neuf mois.

Cet accord n’est soumis à aucune condition de financement. EDF 
financera l’opération, et notamment ses engagements en matière de 
liquidité, au moyen de sa trésorerie et de lignes de crédit. L’approbation
de l’opération par les actionnaires de CEG n’est pas nécessaire.

Au 31 décembre 2008, la participation de 8,52 % détenue par le groupe
EDF dans CEG (après prise en compte des actions remises par CEG 
à MidAmerican suite au Termination Agreement conclu entre CEG et 
MidAmerican) constitue un élément à part entière et indissociable du 
partenariat qu’EDF et CEG construisent. Les accords du 17 décembre 2008
permettent de garantir au groupe EDF un rôle renforcé au titre de ces 
investissements aux États-Unis.

De ce fait, les titres CEG détenus par EDF ont été valorisés sur la base de
52 dollars par action soit 634 millions d’euros. Une dépréciation de 156 mil-
lions d’euros a donc été comptabilisée.
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5.1 Événements survenus en 2008

5.1.1 Consolidation de la structure 
de l’endettement financier

L’année 2008 est marquée par un appel au financement externe impor-
tant pour le groupe EDF.

Dans le cadre de la centralisation croissante des financements des filiales
et du financement de son programme d’investissement, le groupe EDF a pro-
cédé au cours de l’exercice 2008 à d’importants programmes d’émission.

Les principales opérations sont décrites ci-dessous :
• EDF a procédé à plusieurs émissions obligataires auprès d’investisseurs

institutionnels français et internationaux, et notamment :
- 1,5 milliard d’euros en janvier 2008 de maturité 10 ans ;
- 1,8 milliard d’euros en mai 2008 de maturité 6 à 12 ans ;
- 0,5 milliard de livres sterling (0,6 milliard d’euros) en mai 2008 

de maturité 20 ans ;
- 40 milliards de yens en juillet 2008 (0,2 milliard d’euros) de maturité 

5 ans ;
- 2 milliards d’euros en novembre 2008 de maturité 4 ans et 2 mois ;
- 1,35 milliard de francs suisses (0,9 milliard d’euros) en novembre 

et décembre 2008 de maturité 5 ans ;
- 0,4 milliard de livres sterling (0,5 milliard d’euros) en décembre 2008 

de maturité 14 ans ;
• RTE EDF Transport a également procédé, en mai et août 2008, à deux 

émissions d’emprunts obligataires de 1,25 milliard d’euros et 1 milliard
d’euros, d’une durée de 7 et 10 ans respectivement, destinés à refinancer
une partie de sa dette ;

• pour couvrir son programme d’investissement, EnBW a de son 
côté procédé à une double émission obligataire en novembre 2008 
auprès d’un groupement de banques européennes d’un montant total de
1,5 milliard d’euros de maturité 5 et 10 ans.

Ces émissions s’inscrivent dans la politique d’allongement de la durée
moyenne de la dette du Groupe.

5.1.2 Volatilité des marchés de matières
premières et de l’énergie

L’exercice 2008 a été marqué par une importante volatilité des prix de 
marché, caractérisée d’une part par une progression au cours du premier
semestre sur les marchés de l’électricité et des autres commodités, et d’autre
part par une chute sur le second semestre sous l’effet de la crise économique
et financière. Il en résulte une volatilité importante en capitaux propres 
sur les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments de couverture
utilisés dans le cadre de la gestion des risques marchés énergies : (2 204) millions
d’euros (voir note 36.4).

5.1.3 Crise des marchés financiers

La crise financière apparue à la fin du premier semestre 2007 s’est 
poursuivie sur l’exercice 2008 et a été relayée par une crise économique dont
les effets se sont aggravés au dernier trimestre.

La crise financière se caractérise par une forte baisse des actions, un 
assèchement des liquidités et des crédits bancaires.

La crise économique s’est traduite par un ralentissement très net de 
l’activité et par une chute du prix des matières premières et de l’énergie.

De manière générale, il a été observé sur tous les marchés une volatilité
historiquement importante.

Les comptes consolidés, comme le rapport de gestion, détaillent dans 
différents chapitres et notes les effets de la crise sur les comptes et don-
nent toute l’information utile telle que prévue par les textes réglementaires.

Cette note fournit les références aux différents documents, chapitres et 
sections traitant de ce sujet pour les domaines liés aux marchés financiers 
et à ceux des matières premières et de l’énergie.

Les règles de classification, d’évaluation et de dépréciation des actifs et 
passifs financiers sont décrites en note 2.16 de l’annexe aux comptes. 
Le Groupe n’a pas effectué de reclassement de ses actifs financiers comme 
permis par l’amendement à la norme IAS 39 approuvé par la Commission
européenne.



La description des différents types des risques financiers et du risque 
marché de l’énergie ainsi que le cadre de leur gestion et de leur contrôle par
le Groupe sont présentés dans le chapitre 1.10 du rapport de gestion ainsi
qu’en note 35 de l’annexe aux comptes.

Les analyses de sensibilité exigées par la norme IFRS 7 sont présentées dans
le rapport de gestion :
• Risque de change : chapitre 1.10.1.3 ;
• Risque de taux sur les financements émis et actifs financiers : 

chapitre 1.10.1.4 ;
• Risques marchés énergies : chapitre 1.10.2 ;
• Risque action sur actifs financiers : chapitre 1.10.1.5.

Les principales informations concernant les actifs et passifs financiers se 
trouvent détaillées comme suit par thématique :
• Risques de liquidité :

- Échéancier des dettes : annexe aux comptes – note 34.2.2,
- Covenants et engagements hors bilan : annexe aux comptes – note 34.5,
- Engagements hors bilan liés aux investissements : annexe aux comptes

– note 25.5,
- Engagements hors bilan : rapport de gestion – chapitre 1.12 ;

• Risques de change :
- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes – 

note 34.2 ;

• Risques action (rapport de gestion – chapitre 1.10.1.5) :
- Couverture des engagements nucléaires : annexe aux comptes – 

notes 25.3.2.1 et 32.4,
- Couverture des engagements sociaux : annexe aux comptes – note 32.5,
- Gestion de trésorerie long terme,
- Titres de participation directe ;

• Risques de taux :
- Taux d’actualisation sur provisions nucléaires : mode de calcul et 

sensibilité : annexe aux comptes – notes 32.4.1 et 32.4.2,
- Taux d’actualisation sur les retraites : annexe aux comptes – note 32.5.4,
- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes – 

note 34.2 ;

• Traitement au bilan des risques financiers et des risques marchés :
- Instruments dérivés et comptabilité de couverture : annexe aux comptes

– note 36 avec un lien assuré avec le tableau de variations des 
capitaux propres,

- Instruments dérivés non comptabilisés en couverture : annexe aux comptes
– note 37.

5.1.4 Accord EDF-AREVA pour la gestion 
du combustible nucléaire usé

EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre de 
coopération industrielle de long terme (2040), portant sur l’évacuation de
l’ensemble des combustibles usés d’EDF, les conditions techniques et 
financières du transport, le traitement et le recyclage du combustible usé
(2008-2012), ainsi que le montant de la soulte libératoire pour le déman-
tèlement de l’usine AREVA de La Hague.

Cet accord-cadre, qui offre une meilleure visibilité sur les modalités futures de
coopération entre EDF et AREVA repose sur deux engagements réciproques :
• AREVA exploitera les installations de La Hague et de Melox jusqu’en 2040

dans un objectif d’amélioration continue de leur performance industrielle
et économique au bénéfice d’EDF ;

• EDF utilisera lesdites installations jusqu’à cette échéance de 2040 et confiera,
en conséquence, le transport du combustible usé à AREVA.

Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche historiquement engagée 
par les deux entreprises qui repose, depuis la mise en service des premières
centrales nucléaires d’EDF, sur :
• la prise en charge et le transport du combustible nucléaire usé depuis

les centrales EDF jusqu’à l’usine de La Hague ;
• la séparation des matières combustibles recyclables des résidus ultimes à

l’usine de La Hague et la fourniture de combustible MOX à l’usine Melox ;
• le conditionnement et la réduction du volume des résidus ultimes qui sont

soit vitrifiés (déchets de haute activité), soit compactés (moyenne 
activité à vie longue), permettant leur entreposage en toute sécurité dans
des installations dédiées à l’usine de La Hague.

Dans l’accord de coopération industrielle du 19 décembre 2008, EDF et
AREVA ont fixé le montant de la soulte à verser au titre de la Reprise et 
Conditionnement des Déchets anciens (RCD), de la Mise à l’Arrêt Définitif
(MAD) et du Démantèlement (DEM) des installations de La Hague à 
2,3 milliards d’euros au 1er janvier 2008 aux conditions économiques du 
31 décembre 2007.

En fonction de cet accord-cadre, le montant provisionné au titre de la soulte
a été repris et comptabilisé comme une dette d’exploitation. Le montant de
cette dette est réduit à 1,68 milliard d’euros hors taxes compte tenu d’avances
déjà versées par EDF à AREVA.

Les deux Groupes s’engagent à parvenir à une déclinaison contractuelle
de cet accord-cadre d’ici le 31 décembre 2009, et notamment sur les 
modalités pratiques d’extinction de cette dette.

5.1.5 Augmentation de capital 
d’EDF Énergies Nouvelles

Dans le cadre du financement de son développement dans le solaire photo-
voltaïque, le groupe EDF Énergies Nouvelles a augmenté son capital 
d’un montant final brut de 499 540 592 euros (prime d’émission incluse).
Cette augmentation de capital a conduit à la création de 15 513 683 actions 
nouvelles d’une valeur nominale de 1,60 euro chacune, livrées le 30 sep-
tembre 2008. Le prix des actions nouvelles est de 32,20 euros par action.

Le groupe EDF et le groupe Mouratoglou, qui détiennent ensemble 75,1 %
du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles, ont souscrit à 
hauteur de la totalité de leurs droits.

5.1.6 Partenariat avec Exeltium

Suite à un dialogue approfondi avec la Commission européenne, cette
dernière a confirmé en date du 30 juillet 2008 que l’accord de partenariat
industriel entre EDF et Exeltium (groupement d’achat fondé par de grands
industriels électro-intensifs) répondait aux attentes qu’elle avait exprimées
quant à sa conformité au droit à la concurrence.

Ce contrat, qui concerne des volumes de l’ordre de 310 TWh répartis sur 
24 ans, a pour objectif de permettre à Exeltium de sécuriser son approvision-
nement énergétique en bénéficiant d’une visibilité sur les prix d’approvision-
nement en électricité sur le long terme en contrepartie d’un partage de
risques concernant le développement et l’exploitation du parc nucléaire d’EDF.

Les premières livraisons d’électricité devraient intervenir dès qu’Exeltium 
disposera du financement nécessaire.
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5.1.7 Allemagne

Le 10 juillet 2008, EnBW a remporté l’appel d’offres pour l’acquisition d’une
participation de 26 % dans la société EWE AG Oldenburg pour un montant
total d’environ 2 milliards d’euros. L’opération reste encore soumise à 
l’autorisation de l’office fédéral des cartels. Le financement sera effectué sur
fonds propres grâce notamment aux emprunts émis par EnBW au cours
de l’exercice 2008.

Par ailleurs, l’Agence fédérale des réseaux (régulateur pour l’Allemagne) a
notifié à EnBW une baisse de la rémunération des péages relatifs au réseau
de transport de gaz qui a conduit le Groupe à constater une perte de valeur
de 166 millions d’euros sur les actifs d’EnBW dans les comptes au 
31 décembre 2008.
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Les principaux événements et transactions survenus au cours de l’exercice
2007 et ayant un impact significatif sur les comptes sont décrits 
ci-dessous :

5.2.1 France

5.2.1.1 TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI DE PROGRAMME 
DU 28 JUIN 2006, RELATIVE À LA GESTION DURABLE 
DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Les textes d’application de la loi du 28 juin 2006 comprennent le décret
du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007, relatifs à la sécurisation
du financement des charges nucléaires.

Ils précisent notamment que les charges doivent être évaluées selon cinq
catégories.

En conséquence, à compter de l’exercice 2007, les provisions nucléaires se
présentent comme suit :
• provision pour déconstruction des centrales ;
• provision pour gestion du combustible usé, anciennement provision pour

traitement du combustible nucléaire, qui comprend également les charges
de reprise et de conditionnement des déchets anciens ;

• provision pour gestion à long terme des déchets radioactifs, anciennement
provision pour évacuation et stockage des déchets radioactifs, qui com-
prend également les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Dans les comptes de bilan, les provisions sont présentées sous deux rubriques :
• la provision pour aval du cycle nucléaire, anciennement provision pour

fin de cycle du combustible nucléaire ;
• la provision pour déconstruction et derniers cœurs.

En application de ces mêmes textes, les provisions afférentes aux charges de
gestion à long terme des déchets radioactifs issus des opérations de décons-
truction des centrales nucléaires d’EDF sont reclassées, au 31 décembre 2007,
de la rubrique « Provisions pour déconstruction » à la rubrique « Provision
pour gestion à long terme des déchets radioactifs ».

5.2
Événements et transactions significatifs survenus 
au cours de l’exercice 2007

5.2.1.2 FILIALISATION DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

En application de la loi relative au secteur de l’énergie du 7 décembre 2006,
la filialisation de l’activité de distribution d’énergie électrique sur le territoire
métropolitain continental a été réalisée par EDF et a pris effet juridiquement
au 31 décembre 2007.

L’ensemble des actifs correspondants a été apporté par EDF à la nouvelle
société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), selon la procédure de
l’apport partiel d’actifs, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2007.

Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du Groupe,
ERDF étant consolidée à 100 % par intégration globale.

5.2.2 Allemagne

À la suite de l’approbation définitive par les autorités allemandes, le 6 juillet
2007, de la réforme fiscale, le taux d’impôt sur les sociétés applicable à EnBW
a baissé de 38 % à 29 % à compter de 2008.

Cette réforme s’est traduite dans les comptes de l’exercice 2007 par une
baisse de l’impôt différé passif ayant entraîné un produit d’impôt de 304 mil-
lions d’euros.

Par ailleurs, l’Agence fédérale des réseaux (régulateur pour l’Allemagne) 
a notifié à EnBW une baisse de 11 % sur les péages des réseaux de 
transport ayant conduit le Groupe à constater une perte de valeur de 
143 millions d’euros (voir note 15).

5.2.3 Mexique, Argentine

EDF a poursuivi sa politique de désengagement en Amérique du Sud en 
procédant à la cession de sa participation résiduelle de 25 % dans Edenor
en mai 2007 et de ses activités mexicaines en décembre 2007.

Les plus-values dégagées à ce titre se sont élevées à 456 millions d’euros
avant impôts (voir note 6.2).
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6.1
Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2008

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2008 sont les suivantes :

– SECTEUR « ITALIE »

• cession par Edison en avril 2008 de sept centrales thermoélectriques ;
• cession le 1er mai 2008 de 51 % de la société Dolomiti Edison Energy

qui détient 3 centrales hydrauliques à la province de Trent et de 60 %
de la société Hydros qui détient 7 centrales hydrauliques à la province
de Bolzano le 24 octobre 2008. Les deux sociétés restent consolidées en
intégration globale ;

• création de la société Edison Engineering SA qui construit un cycle com-
biné-gaz à Thisvi en Grèce.

– SECTEUR « RESTE EUROPE »

• cession de Soprolif finalisée en février 2008 ;
• achat par EDF, consécutif à l’exercice de l’option de vente par GDF SUEZ,

d’actions ECW (Pologne) pour 54 millions d’euros, portant le pourcentage
d’intérêt du groupe EDF de 77,52 % à 99,66 % ;

• réalisation de diverses opérations de croissance externe chez Dalkia Inter-
national dont l’acquisition du groupe Praterm en Pologne ;

• augmentation de la participation d’EDF Énergies Nouvelles dans Fotosolar
de (45,83 % à 90 %) ;

• cession en décembre 2008 de la Société Clemessy détenue par Dalkia Hol-
ding ayant dégagé une plus-value de 184 millions d’euros. La quote-part
revenant au groupe EDF s’élève à 63 millions d’euros et figure sous la
rubrique « Titres mis en équivalence » ;

• acquisition en octobre 2008 de 100 % de la Société Eagle Energy Partners
par EDF Trading pour un montant de 230 millions de dollars américains
(soit 181 millions d’euros).

La situation nette acquise après retraitements de juste valeur s’élève à 
238 millions de dollars américains (soit 184 millions d’euros).

Eagle Energy Partners, société qui opère aux États-Unis, est spécialisée 
dans la fourniture de services de transport et de stockage de gaz naturel et
d’optimisation sur les marchés de gros de gaz naturel et de l’électricité ;

• acquisition par EDF Production UK, filiale à 100 % de EDF, de 80 % 
des participations d’ATP Oil and Gas UK dans 3 champs gaziers en mer 
du Nord le 18 décembre 2008 pour un montant de 260 millions de 
livres sterling.

• montée au capital d’EDF Investissement Groupe, par apport de 
1,806 milliard d’euros à l’occasion d’une augmentation de capital en
décembre 2008 réservée à C3 portant le taux de détention du Groupe
de 66,67 % à 84,85 %.

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2007 sont les suivantes :

– SECTEUR « ALLEMAGNE »

• cession par EnBW de sa filiale U plus, spécialisée dans le traitement des
déchets, pour un montant de 35 millions d’euros. Le résultat de cession
net d’impôt est de 15 millions d’euros ;

• consolidation chez EnBW :
- par mise en équivalence de sept sociétés dont la société Drewag 

détenue à 35 %,
- par intégration globale des sociétés ESW et GSW suite à des prises de

participation complémentaires.

6.2
Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2007

– SECTEUR « ITALIE »

• exercice des warrants d’Edison, ramenant le pourcentage d’intérêt du
groupe EDF à 48,96 % ;

• cession par Edison, en février 2007, après approbation par les autorités 
compétentes en matière de concurrence, de sa participation de 66,32 %
dans la société Serene pour un prix de cession de 98 millions d’euros ;

• consolidation par intégration globale, chez Edison de la société Thisvi 
Power Generation Plant, suite à l’acquisition de 65 % d’intérêt dans le
capital début 2007.



– AUTRES SECTEURS

• changement de méthode de consolidation de la société SSE, consolidée
par intégration proportionnelle à compter du 1er janvier 2007 ;

• acquisition par Edev de 13,77 % supplémentaires d’Électricité de 
Strasbourg en septembre 2007, pour un montant de 150 millions d’euros.
Le goodwill apprécié sur la base de la valeur des actifs et passifs 
figurant dans les comptes du Groupe s’établit à 126 millions d’euros ;

• consolidation par intégration globale de Supra et Fahrenheit, et par 
intégration proportionnelle de Sloe, EDF Investissement Groupe et Domo-
finance, et réalisation d’opérations de croissance externe au sein des groupes
Dalkia et EDF Énergies Nouvelles dans le segment « Reste Europe » ;

• création, en juillet 2007, du groupe Unistar Nuclear Energy détenu à 
50 / 50 avec le groupe électricien américain Constellation Energy en vue

de développer des centrales de type EPR aux États-Unis ; l’apport d’EDF
s’est élevé à 350 millions de dollars américains. Unistar Nuclear Energy est
consolidée par intégration proportionnelle ;

• cession le 4 mai 2007 par EDF International de sa participation résiduelle
dans Edenor pour un montant de 171 millions de dollars américains 
(soit 125 millions d’euros). La plus-value dégagée à ce titre s’élève à 
111 millions d’euros ;

• cession le 27 décembre 2007 par EDF International de ses activités au
Mexique, pour un montant de 951 millions d’euros, après remboursement
de la dette figurant au bilan des sociétés. Le résultat de cession net 
d’impôt est de 376 millions d’euros ; l’impact sur l’endettement finan-
cier net du Groupe s’élève à 970 millions d’euros.
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7.1 Informations par zone géographique

La ventilation retenue par le groupe EDF pour les zones géographiques est
la suivante :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, 

et regroupe les activités régulées (principalement Distribution et Transport)
et non régulées (principalement Production et Commercialisation) ;

• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy ;
• « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW ;
• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les 

entités du sous-groupe Edison, TDE, Fenice ;

• « Reste Europe » qui regroupe les autres entités européennes situées
notamment en Europe continentale, les participations et activités 
nouvelles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International,
EDF Énergies Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du Monde » qui regroupe les entités situées aux États-Unis,
en Amérique latine et en Asie.

L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation du Groupe
qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est
exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction de
l’implantation des actifs est privilégiée, le risque « pays » l’emportant, à
ce jour, sur le risque « activité » en raison des différences de contextes

économiques, réglementaires et techniques entre les différentes zones 
géographiques où le Groupe évolue.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation
intersecteurs et ajustements intersecteurs. Les transactions entre secteurs
sont réalisées aux prix de marché.
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7.1.1 Au 31 décembre 2008

France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni Europe du monde

Chiffre d’affaires externe 34 264 8 244 7 467 6 042 7 639 623 - 64 279

Chiffre d’affaires intersecteur 486 6 42 1 640 1 (1 176) -

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 750 8 250 7 509 6 043 8 279 624 (1 176) 64 279

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 020 944 1 114 911 2 045 206 - 14 240

Bilan :

Goodwill - 1 786 1 405 2 020 1 501 96 - 6 808

Autres actifs incorporels et immobilisations 81 111 8 901 6 241 4 974 8 294 970 - 110 491

Titres mis en équivalence 20 61 848 25 1 789 76 - 2 819

Autres actifs sectoriels (1) 23 095 1 651 2 517 1 600 7 831 270 - 36 964

Actifs détenus en vue de la vente - - 2 - - - - 2

Autres actifs non affectés - - - - - - - 43 204

TOTAL ACTIF 104 226 12 399 11 013 8 619 19 415 1 412 - 200 288

Passifs sectoriels (2) 107 857 3 850 7 109 1 702 5 324 237 - 126 079

Passifs liés aux actifs détenus 
en vue de la vente

- - - - - - - -

Autres passifs non affectés 
et capitaux propres

- - - - - - - 74 209

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 
ET DU PASSIF

107 857 3 850 7 109 1 702 5 324 237 - 200 288

Autres informations :

Investissements corporels et incorporels 6 003 1 403 572 468 1 932 176 10 554

Dotations aux amortissements (3 922) (444) (382) (453) (447) (65) (5 713)

Pertes de valeur (14) - (174) (42) 88 27 (115)



7.1.2 Au 31 décembre 2007

France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni Europe du monde

Chiffre d’affaires externe 32 232 8 353 6 900 4 658 6 225 1 269 - 59 637

Chiffre d’affaires intersecteur 376 4 25 - 602 1 (1 008) -

CHIFFRE D’AFFAIRES 32 608 8 357 6 925 4 658 6 827 1 270 (1 008) 59 637

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 996 1 285 1 031 910 1 655 333 15 210

Bilan :

Goodwill - 2 320 1 390 2 031 1 435 90 7 266

Autres actifs incorporels et immobilisations 78 271 10 328 6 200 4 910 6 747 906 107 362

Titres mis en équivalence - 42 817 18 1 578 75 2 530

Autres actifs sectoriels (1) 20 268 2 054 1 790 1 231 4 465 213 30 021

Actifs détenus en vue de la vente - 50 2 155 62 - 269

Autres actifs non affectés 38 701

TOTAL ACTIF 98 539 14 794 10 199 8 345 14 287 1 284 - 186 149

Passifs sectoriels (2) 100 810 3 409 6 284 1 440 5 437 206 117 586

Passifs liés aux actifs détenus 
en vue de la vente - 39 4 38 33 - 114

Autres passifs non affectés 
et capitaux propres 68 449

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 
ET DU PASSIF 100 810 3 448 6 288 1 478 5 470 206 - 186 149

Autres informations :

Investissements corporels et incorporels 5 097 1 183 378 397 1 000 70 8 125

Dotations aux amortissements (3 836) (475) (363) (440) (411) (103) (5 628)

Pertes de valeur 5 (1) (146) (8) - - - (150)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs.

(2) Les passifs sectoriels comprennent les comptes spécifiques des concessions, les provisions pour aval de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour déconstruc-
tion et derniers cœurs, les provisions pour avantages du personnel, les provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, les autres provisions pour risques
et charges (hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés et les autres crédi-
teurs.
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(en millions d’euros) France Europe Reste du monde EDF Trading Total

EXERCICE 2008 33 868 27 743 1 455 1 213 64 279

Exercice 2007 31 474 25 505 1 988 670 59 637

7.2
Produits provenant des ventes à des clients externes 
par zone géographique sur la base de la localisation des clients

7.3 Informations par secteurs d’activité

Les activités du Groupe se déclinent comme suit :
• « Production – Commercialisation » : regroupent toutes les compé-

tences et actifs nécessaires à la production d’énergie et à sa vente aux
entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents ;

• « Distribution » : assure la gestion du réseau public de transport basse
et moyenne tension ;

• « Transport » : a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer
le réseau de transport d’électricité haute tension et très haute tension ;

• « Autres » : regroupent les services énergétiques (chauffage urbain, 
services thermiques…) aux entreprises et aux collectivités ainsi que les 
nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le développement 
de la production d’électricité à partir de cogénération et d’énergies 
renouvelables (éoliennes, panneaux solaires…).

Production - Distribution Transport Autres Éliminations (1) Total
(en millions d’euros) Commercialisation

Au 31 décembre 2008 :

Chiffre d’Affaires Externe :

- dont France 21 968 9 031 4 211 140 (1 086) 34 264

- dont reste du Monde 23 381 2 836 31 3 767 30 015

CHIFFRE D’AFFAIRES 45 349 11 867 4 242 3 907 (1 086) 64 279

Actifs sectoriels 74 165 54 922 12 263 15 424 (1 228) 155 546

Actifs non affectés 44 742

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 5 459 3 472 854 769 - 10 554

Au 31 décembre 2007 :

Chiffre d’Affaires externe :

- dont France 20 317 8 551 3 998 196 (830) 32 232

- dont reste du Monde 21 256 2 126 16 4 007 - 27 405

CHIFFRE D’AFFAIRES 41 573 10 677 4 014 4 203 (830) 59 637

Actifs sectoriels 67 374 54 498 12 051 12 946 (498) 146 371

Actifs non affectés 39 778

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 3 490 3 146 802 687 - 8 125

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution - Transport) : (66) pour 2008, (172) pour 2007 ;
Dont éliminations entre activités non régulées : (23) pour 2008, (46) pour 2007.
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Chiffre d’affairesNote

8

Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Ventes d’énergies et de services liés à l’énergie 58 255 54 622

Autres ventes de biens et de services 4 800 4 258

Variation de juste valeur des contrats de matières premières et d’énergie 11 94

Résultat net de change - (2)

Trading 1 213 665

CHIFFRE D’AFFAIRES 64 279 59 637

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 7,8 % par rapport à celui de l’exercice 2007.

Achats de combustibles et d’énergieNote

9

Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Achats consommés de combustibles - production d’énergie (11 537) (8 237)

Achats d’énergie (15 797) (13 454)

Charges de transport et d’acheminement (2 190) (2 215)

Résultat de couverture 97 102

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie 2 405 589

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE (27 022) (23 215)

Les achats de combustibles et d’énergie augmentent de 3 807 millions d’euros, soit de 16,4 % par rapport à l’exercice 2007.



Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités normales de produc-
tion et de commercialisation des contrats à long terme d’achat d’électri-
cité, de gaz, d’autres énergies et matières premières ainsi que de combus-
tibles nucléaires, selon lesquels il s’engage à acheter sur des durées qui
peuvent atteindre 20 ans.

Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers
concernés ayant une obligation de livrer les quantités déterminées dans
ces contrats.

EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs d’électri-
cité des contrats d’achats à long terme, en participant au financement de
centrales de production.
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Autres consommations externesNote

10

Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Services extérieurs et autres achats (13 321) (12 408)

Production stockée et  immobilisée 2 961 2 498

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 102 113

AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES (10 258) (9 797)

Obligations contractuelles et engagementsNote

11
11.1 Engagements d’achats 48

11.2 Engagements de livraison d’électricité 50

11.3 Garanties et engagements relatifs à l’exécution 
de contrats d’exploitation 50

11.4 Obligations et engagements en matière 
de location simple 51

11.1 Engagements d’achats
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11.1.1 Achats d’électricité

Les engagements d’achats d’électricité proviennent principalement d’EnBW,
d’EDF, essentiellement portés par le Système énergétique insulaire (SEI) 
qui s’est engagé à acheter de l’électricité produite à partir de bagasse et
de charbon, d’ERDF, EDF Energy et RTE EDF Transport.

Par ailleurs, en complément des obligations valorisées ci-dessus et au terme
de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, EDF a l’obligation d’acheter en
France métropolitaine dès lors que le producteur en fait la demande et sous
réserve du respect d’un certain nombre de caractéristiques techniques, 
la production issue des centrales de co-générations ainsi que des unités
de production d’énergie renouvelable (éoliennes, petite hydraulique…).
Les surcoûts générés par cette obligation sont compensés (après valida-
tion par la CRE) via la Contribution au service public de l’électricité (CSPE)
instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Ces obligations d’achat compen-
sées à hauteur de la CSPE s’élèvent à 26,7 TWh pour l’exercice 2008 
(25,3 TWh pour l’exercice 2007), dont 14,0 TWh au titre de la co-généra-
tion (14,4 TWh pour 2007) et 5,1 TWh au titre de l’éolien (3,9 TWh 
pour 2007).

11.1.2 Achats de gaz

Le Groupe est partenaire de projets de production indépendante (IPP) ados-
sés à des PPA (Power Purchase Agreement). Les engagements d’achats de
gaz sont pour la plupart liés à ces centrales électriques IPP et sont adossés
à des contrats d’achat d’électricité reçus. Ces contrats incluent des clauses
dites de « pass-through » qui permettent de répercuter aux clients la quasi-
totalité de la variabilité du coût des sources d’approvisionnement.

Les autres engagements d’achats de gaz sont portés par EnBW et EDF, dans
le cadre du développement de leur activité de commercialisation de gaz.

En ce qui concerne Edison, des contrats d’importation de gaz naturel sous
forme de contrats « take or pay » ont été mis en place pour une capacité
totale à terme de 18 milliards de mètres cubes par an lorsque tous les contrats
seront opérationnels. Les contrats déjà opérationnels concernent les impor-
tations de Russie, de Libye, d’Algérie et de Norvège pour une fourniture
totale de 9,4 milliards de mètres cubes par an. En outre, deux nouveaux

contrats totalisant un volume de 8,4 milliards de mètres cubes par an en pro-
venance du Qatar et d’Algérie entreront en vigueur au cours des prochains
exercices.

Par ailleurs, le contrat avec Terminale GNL Adriatico, unité de liquéfaction
de gaz qui sera mise en service mi 2009, dans laquelle Edison détient une
participation de 10 %, prévoit les conditions suivantes :
• le maintien de la participation d’Edison au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011 ;
• sous certaines conditions, le droit pour Edison d’acheter les 90 % restants

du terminal GNL ou de vendre sa participation de 10 % ;
• le droit des co-actionnaires de racheter la participation de 10 % 

d’Edison en cas de rupture du contrat d’approvisionnement avec Rasgas
du fait d’Edison ;

• le mode de détermination du prix des actions en cas d’exercice des options
de vente ou d’achat ;

• l’obligation par les co-actionnaires de fournir les ressources suffisantes 
pour construire le terminal. À l’achèvement de la construction, Edison 
bénéficiera d’environ 80 % des capacités de regazéification du terminal
pour une durée de 25 ans.

11.1.3 Achats d’autres énergies 
et matières premières

Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières 
concernent essentiellement des achats de charbon et de fioul utilisés pour
le fonctionnement des centrales thermiques.

11.1.4 Achats de combustibles nucléaires

Les engagements d’achats de combustible nucléaire proviennent des contrats
d’approvisionnement du parc nucléaire pour couvrir les besoins d’EDF en
combustibles et en services de fluoration, d’enrichissement et de fabrication
d’assemblages de combustible. L’augmentation des engagements résulte
d’une part, de la conclusion de nouveaux contrats, augmentant en volume
et dans la durée la couverture des besoins d’EDF en matière d’approvision-
nement et, d’autre part, de la réévaluation des coûts d’approvisionne-
ments en uranium.

Au 31 décembre 2008, l’échéancier des engagements d’achat fermes et irrévocables, évalués en millions d’euros courants se présente comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans 5 - 10 ans > 10 ans Total

Achats d’électricité 15 061 4 023 5 117 3 744 2 177 13 704

Achats de gaz (1) 14 467 2 244 6 723 3 343 2 157 12 600

Achats d’autres énergies et de matières premières 4 711 1 000 1 688 1 485 538 3 558

Achats de combustibles nucléaires 19 242 1 360 6 031 5 389 6 462 14 501

ENGAGEMENTS D’ACHATS FERMES ET IRRÉVOCABLES 53 481 8 627 19 559 13 961 11 334 44 363

(1) Hors Edison (voir note 11.1.2).
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Un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nombre
d’électriciens européens au terme desquels EDF s’est engagé à livrer de 
l’électricité. Ces contrats sont de deux types :
• des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant selon

les cas sur une centrale particulière ou un parc de production défini. 
Les entreprises ayant participé à ces financements ont un droit à l’éner-
gie produite des centrales concernées au prorata de leur participation
au financement initial ;

• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus 
souvent sur le parc de production nucléaire.

Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW en 2001, EDF s’est
engagé auprès de la Commission européenne à mettre à disposition du mar-
ché une partie de ses capacités de production, pour une durée estimée
initialement à cinq ans soit en principe, jusqu’au 7 février 2006. Cet enga-
gement était destiné à favoriser l’accès de concurrents au marché français
en palliant pendant quelques années les difficultés d’approvisionnement 
existant sur un marché français alors naissant. En 2007, près de 40 TWh
(contre 41 TWh en 2006) ont ainsi été mis à disposition du marché.
EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande argu-
mentée de sortie du processus d’enchères. À ce jour, EDF a décidé de ne pas
faire ce choix. Après des discussions avec la Commission européenne et
sur proposition d’EDF, la Commission a autorisé, en septembre 2006, un 
certain nombre d’aménagements au processus d’enchères, notamment
l’introduction d’un produit de base d’une durée de 4 ans, mis en vente

depuis septembre 2006, sans modification du volume d’énergie annuel mis
à disposition par EDF.

Les enchères se poursuivent donc à ce jour.

Enfin, suite au contentieux qui a opposé EDF et Direct Energie, le Conseil de
la concurrence, par sa décision en date du 10 décembre 2007, a accepté
et rendu obligatoires les engagements proposés par EDF, de mettre à dispo-
sition des fournisseurs alternatifs d’énergie une capacité significative d’élec-
tricité de 1 500 MW, soit environ 10 TWh par an pendant 15 ans, à des
niveaux de prix leur permettant de concurrencer effectivement les offres
d’EDF sur le marché libre de masse.

EDF a proposé sur la première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un prix
moyen de fourniture en base de 42 euros par MWh en euros courants. 
Ce prix, fixé à 36,8 euros par MWh pour la première année, croît progres-
sivement jusqu’en 2012.
Concernant la deuxième période de dix ans, il est prévu que le prix soit
fixé de manière à couvrir les coûts de développement par EDF de l’EPR à 
Flamanville (soit 54 euros par MWh).

Ces volumes seront attribués par voie d’enchères sur la base de 3 appels
d’offres (2 en 2008 et 1 en 2009).

Dans ce contexte, EDF a procédé le 12 mars 2008 et le 19 novembre 2008
à deux appels d’offres portant sur des contrats d’approvisionnement 
en électricité de base de 500 MW chacun pour une durée pouvant aller 
jusqu’à 15 ans.

11.2 Engagements de livraison d’électricité

11.3
Garanties et engagements relatifs à l’exécution de contrats
d’exploitation

11.3.1 Engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation

Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la bonne exécution des
contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers. Au 31 décembre 2008, l’échéancier de ces engagements se
présente comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 1 451 541 828 82 616

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 4 172 2 269 1 421 482 3 217

Engagements sur commandes d’immobilisations 11 339 5 655 5 513 171 6 434

Autres engagements liés à l’exploitation 4 802 2 513 2 128 161 3 682

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS  
À L’EXÉCUTION DE CONTRATS D’EXPLOITATION

21 764 10 978 9 890 896 13 949

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L’EXPLOITATION 7 564 5 187 2 097 280 6 166

(1) Hors matières premières et énergie.



Au 31 décembre 2008, les garanties de bonne exécution, de bonne fin 
et de soumission concernent principalement les garanties données par 
EDF Énergies Nouvelles (999 millions d’euros) liées aux projets de dévelop-
pement, les garanties liées à l’exploitation du réseau électrique du métro de
Londres (52 millions d’euros), à la construction ou à l’exploitation laotiennes
(68 millions d’euros). D’autres garanties ont été données par le groupe
EDF pour un montant de 332 millions d’euros, principalement par Dalkia
International et EDF.

Les engagements fermes de commandes d’exploitation hors achats 
de matières premières et d’énergie ainsi que les engagements d’achats 
d’immobilisations corporelles s’élèvent à 15 512 millions d’euros (contre 
9 651 millions d’euros au 31 décembre 2007). Ils augmentent principale-
ment chez EDF Énergies Nouvelles du fait de la croissance des investisse-
ments et du développement des activités ainsi que chez EDF et EDF Energy.

Ils concernent essentiellement :
• EDF et ERDF pour 7 945 millions d’euros (5 902 millions d’euros au 

31 décembre 2007) ; il s’agit pour 5 385 millions d’euros d’engagements
pris lors de la signature de commandes concernant les immobilisations
(4 129 millions d’euros au 31 décembre 2007) dont 1 743 millions 
d’euros liés à la construction de la centrale de type EPR (European 
Pressurized Reactor) sur le site de Flamanville ;

• les productions électriques insulaires pour 986 millions d’euros du fait
d’engagements liés principalement à la construction de centrales ;

• RTE EDF Transport pour 1 019 millions d’euros (885 millions d’euros au 
31 décembre 2007) ;

• EDF Energy pour 1 187 millions d’euros (115 millions d’euros au 
31 décembre 2007) du fait d’engagements liés à la construction d’une
centrale à cycle combiné gaz et aux réseaux ;

• Edison pour 785 millions d’euros (193 millions d’euros au 31 décembre
2007), dont 491 millions d’euros au titre du projet Aboukir. Edison a signé
un accord de concession lui accordant l’exploration, la production et les
droits de développement des champs off-shore d’Aboukir en Égypte.
Cet accord permet à Edison d’augmenter ses réserves actuelles d’hydro-
carbure de 27 milliards de mètres cubes d’équivalents gaz et d’augmen-
ter d’ici 2013 sa production annuelle de gaz de 1,1 milliard de mètres cubes
à 2,6 milliards de mètres cubes ;

• EDF Énergies Nouvelles (EEN) pour 2 169 millions d’euros (1 744 millions
d’euros au 31 décembre 2007) ;

• EnBW pour 875 millions d’euros (314 millions d’euros au 31 décembre 2007).

Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent 
principalement :
• l’engagement de solidarité pris par les exploitants de centrales nucléaires

allemands dans l’éventualité où, à la suite d’un accident nucléaire, 
l’un d’eux ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations. 
Le montant consolidé par le groupe EDF au travers d’EnBW s’élève à 
1 034 millions d’euros (1 034 millions d’euros au 31 décembre 2007) ;

• Edison à hauteur de 613 millions d’euros (613 millions d’euros en 2007) ;
• EDF Trading à hauteur de 1 688 millions d’euros relatifs à des garanties

bancaires données à diverses contreparties dans le cadre de son activité de
trading ; ils ont crû principalement à la suite de l’acquisition d’Eagle Energy
Partners (592 millions d’euros en 2007).

Les engagements vis-à-vis de CDC Ixis Capital Markets dans le cadre du
contrat de couverture au risque tempête ont pris fin en décembre 2008 à
l’expiration du contrat (240 millions d’euros au 31 décembre 2007).

Les engagements reçus concernent principalement EDF. Il s’agit notamment
des engagements reçus de la part des compagnies d’assurances pour 
couvrir les risques liés à la construction de la centrale de type EPR pour un mon-
tant de 2 843 millions d’euros (2 843 millions d’euros au 31 décembre 2007).

11.3.2 Accord de partenariat 
entre EDF et Enel

EDF et Enel ont signé, le 30 novembre 2007, un accord de partenariat 
industriel aux termes duquel Enel participe financièrement à hauteur de 
12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction, d’exploitation, de
déconstruction et gestion de l’aval du cycle nucléaire de la centrale nucléaire
de type EPR, Flamanville 3 et reçoit en contrepartie 12,5 % de la production
d’électricité de cette centrale sur la durée de son exploitation. EDF est 
l’exploitant nucléaire de la centrale et en assume en conséquence la 
responsabilité totale.
Par ailleurs, préalablement à la réalisation effective de cet investissement,
Enel a la possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la 
production du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale
de 1 200 MW.
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Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location simple
en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent l’essentiel
des engagements de location simple en tant que bailleur. Ils portent 
principalement sur les IPP asiatiques.

11.4 Obligations et engagements en matière de location simple

Le Groupe est également engagé en tant que preneur par des contrats de
location simple non résiliables portant sur des locaux, des équipements
ou des véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers
payables sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contrac-
tuelles. Ils portent principalement sur EDF, EDF Energy et EDF Trading.

Au 31 décembre 2008, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analyse comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

Engagements de location simple en tant que bailleur 1 662 216 749 697 1 778

Engagements de location simple en tant que preneur 2 593 611 1 442 540 2 709
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12.1 Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Rémunérations (6 976) (6 548)

Charges de sécurité sociale (1 451) (1 123)

Intéressement et participation (244) (213)

Avantages non monétaires (365) (340)

Autres charges liées aux avantages à court terme (238) (67)

Avantages à court terme (9 274) (8 291)

Avantages postérieurs à l’emploi (1 218) (1 665)

Autres avantages à long terme 24 70

Plan d’attribution d’actions gratuites - (35)

Indemnités de fin de contrat (8) (17)

Autres charges de personnel 16 18

CHARGES DE PERSONNEL (10 476) (9 938)

• L’augmentation des rémunérations résulte notamment pour la France des
dispositions salariales relatives aux mesures d’accompagnement dans le
cadre de la réforme des retraites des Industries électriques et gazières,
en particulier l’augmentation du Salaire National de Base (note 3.1).

• Offre réservée aux salariés
L’État a cédé le 3 décembre 2007, 2,5 % du capital d’EDF à des investis-
seurs institutionnels français et internationaux.
En application de l’article 11 de la loi du 6 août 1986 et de l’article 26
de la loi du 9 août 2004, suite à une cession de titres par l’État, une offre
à des conditions préférentielles d’acquisition a été proposée aux salariés
et anciens salariés d’EDF et de certaines de ses filiales en France et à l’étran-
ger. Cette offre portait sur 8 millions d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions cédées, soit 0,4 % du capital. L’opération
a comporté deux offres qui intègrent, comme avantages consentis, des
actions gratuites, des délais de paiement, et pour l’une d’entre elles, un
abondement de l’entreprise.
Le prix de souscription a été fixé à 66 euros par action. À l’issue de l’opé-
ration qui s’est terminée le 22 septembre 2008, 3,2 millions d’actions ont
été souscrites. Le règlement livraison est intervenu le 30 octobre 2008.
Cette offre est comptabilisée en charges de personnel pour 52 millions
d’euros (non comprises les charges sociales payées sur l’abondement versé
par les entités étrangères) dont (7) millions d’euros en contrepartie des
capitaux propres pour la part correspondant à l’évaluation de l’avantage
non monétaire consenti aux salariés.

• Un plan d’attribution d’actions gratuites (ACT 2007) a été approuvé 
lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2007. 
Les modalités définitives d’attribution, en particulier la liste des béné-
ficiaires au sein des sociétés du Groupe visées par cette opération et
le nombre d’actions attribuées à chacun, ont été définies et approuvées
lors du conseil d’administration du 30 août 2007. Les actions seront
livrées le 31 août 2009 aux salariés titulaires d’un contrat de travail durant
toute la période d’acquisition des droits, sauf exceptions spécifiées dans
le plan, et sous réserve de l’atteinte d’un objectif de performance pour
la période 2006-2008. Le nombre d’actions attribuées au 30 août 2007
est de 2,9 millions d’actions.

Ce plan est valorisé à la juste valeur des actions à la date d’attribution 
(72,5 euros par action au 30 août 2007) en fonction du cours de 
l’action EDF à cette date et des autres hypothèses actuarielles retenues.

La charge comptabilisée sur l’exercice correspond à une prise en compte 
prorata temporis sur la période d’acquisition, soit 100 millions d’euros sur
un total estimé de 203 millions d’euros.
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12.2 Effectifs moyens

2008 2007

Statut IEG 102 689 103 855

Autres 53 242 50 178

EFFECTIFS MOYENS 155 931 154 033

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents temps plein.
Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 28 204 équivalents temps plein
au 31 décembre 2008 (26 280 équivalents temps plein au 31 décembre 2007).

Autres produits et charges opérationnelsNote

13

Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :

(en millions d’euros) 2008 2007

Subventions d’exploitation 1 898 2 024

Provision pour contribution des producteurs d’électricité au TaRTAM 
(hors prolongation jusqu’au 30 juin 2010) (1)

(17) (248)

Résultat de déconsolidation 61 46

Résultat de cession d’immobilisations (46) (47)

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (111) 2

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation 352 80

Autres produits et autres charges (54) (98)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 2 083 1 759

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.



Les subventions d’exploitation comprennent principalement la subvention
reçue par EDF au titre de la « Contribution au service public de l’électricité »
(CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Cette contribution est 
due par le consommateur final (éligible ou non) et est recouvrée par les 
opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui procèdent à sa 
liquidation. Depuis le 1er janvier 2005, les surcoûts résultant des tarifs de 
première nécessité et du dispositif pauvreté et précarité sont également 
pris en compte.

Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit net
des dérivés de couverture de 1 876 millions d’euros en 2008 (1 864 millions
d’euros en 2007). Cette diminution s’explique par la hausse des prix du 
marché de l’électricité entre ces deux périodes.
Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la base des hypothèses
les plus probables appréciées à fin 2008.

La loi du 7 décembre 2006 a instauré, sur le territoire métropolitain français,
un tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, applicable de plein
droit sur deux ans, à compter de la date de la première demande, au consom-
mateur final d’électricité dès lors qu’il en fait la demande avant le 1er juillet
2007 à son fournisseur. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que ce tarif tran-
sitoire est égal au tarif réglementé de vente hors taxes majoré de 10 %,
20 % ou 23 % suivant les caractéristiques du consommateur final choisis-
sant de bénéficier du tarif réglementé transitoire.

Les fournisseurs qui, suite à cette demande, vont alimenter leurs clients
au tarif réglementé transitoire d’ajustement, alors même qu’ils ne peuvent
produire ou acquérir l’électricité fournie à un prix inférieur, bénéficient
alors d’une compensation entre le coût de l’électricité fournie et les recettes
liées à la fourniture au tarif réglementé transitoire.

Cette compensation versée aux fournisseurs d’électricité est assurée d’une
part en utilisant une quote-part de la Contribution au service public 
de l’électricité (CSPE), d’autre part par une contribution des producteurs
d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique dépassant certains seuils
de production, dont EDF fait partie, dans la limite de 3 euros/MWh. 

Le montant de la contribution des producteurs d’électricité est calculé
de sorte que cette contribution ajoutée à la CSPE couvre les charges 
supportées par les fournisseurs.

La contribution d’EDF à la compensation des fournisseurs d’électricité 
instaurée par le « Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché »
(TaRTAM) a fait l’objet au 31 décembre 2006 d’une provision de 470 mil-
lions d’euros dans les comptes du Groupe au titre de la période de deux ans
couverte par le dispositif. Compte tenu de la mise à jour des hypothèses
(note 2.2.7), une dotation complémentaire de 248 millions d’euros a été
constatée au cours de l’exercice 2007 et de 17 millions d’euros au cours
de l’exercice 2008. L’effet de la prolongation du TaRTAM jusqu’au 30 juin
2010, en application de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 est décrit en note 14.

Outre la prolongation du dispositif du TaRTAM, cette loi prévoit également
de permettre à tout consommateur final de bénéficier de ce tarif, quand bien
même il ne bénéficierait pas actuellement du TaRTAM.

Les autres produits et charges de l’exercice 2008 intègrent les effets :
• de prestations non récurrentes effectuées par EDF SA pour 171 millions

d’euros (produit) ;
• de la décision du Tribunal administratif du 4 juillet 2008 dans le litige

qui oppose RTE EDF Transport à la SNCF relatif au loyer dû pour l’utilisa-
tion du réseau d’énergie électrique à haute tension qui appartenait à la
SNCF. RTE a décidé de faire appel de cette décision avec demande de
sursis à exécution (charge) ;

• de l’arrivée à échéance le 17 décembre 2008 d’un contrat d’assurance
tempête de type indiciel. Les termes de ce contrat prévoyaient qu’une 
partie des primes versées sur la période d’assurance était récupérable.
En l’absence de tempête ayant dépassé le seuil d’indemnisation pendant
la période sous assurance, cette réserve a été reversée à ERDF et 
comptabilisée en produit pour 137 millions d’euros.

Les opérations à caractère inhabituel par leur montant ou leur nature sont
présentées en autres produits et charges d’exploitation (voir note 16).
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Un complément de provisions de 1 263 millions d’euros a été enregistré
au titre de la contribution d’EDF à la compensation des fournisseurs d’élec-
tricité en 2009 et 2010 suite à la prolongation jusqu’au 30 juin 2010 du tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché. Ainsi qu’indiqué en note
2.2.7, ce montant est estimé au mieux de la connaissance et des estimations

du Groupe sur une série d’hypothèses sujettes à des aléas. Il est partielle-
ment compensé à hauteur de 68 millions d’euros par des refacturations 
attendues auprès de partenaires dans des centrales nucléaires, pour 
lesquels ces charges sont répercutées.
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Pertes de valeur / reprisesNote

15

Les pertes de valeur et reprises s’analysent comme suit :

(en millions d’euros) 2008 2007

Pertes de valeur sur goodwill - (68)

Pertes de valeur sur immobilisations (218) (93)

Reprises de pertes de valeur 103 11

PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES (115) (150)

Le coût moyen pondéré du capital net d’impôt, utilisé pour les tests de dépré-
ciation, évolue dans une fourchette de :
• 4,7 % à 4,9 % pour les activités régulées en zone euro (4,7 % à 5,3 %

en 2007) ;
• 7 % à 7,4 % pour les activités non régulées en zone euro (6,2 % à 7,8 %

en 2007) ;
• 6,5 % à 9,7 % Europe hors zone euro (5,8 % à 10,5 % en 2007).

Compte tenu du niveau du coût moyen pondéré du capital net d’impôt pour
les activités régulées, une variation de taux est plus sensible sur ces activités.

En 2008, les mouvements concernent principalement :
• les reprises de pertes de valeur relatives aux immobilisations corporelles 

des sociétés polonaises Ersa/(Rybnik) et Kogeneracja pour un montant
de 87 millions d’euros du fait de l’amélioration durable de la rentabilité 

de ces sociétés en liaison avec le redressement des prix de l’électricité
en Pologne ;

• des reprises de perte de valeur des turbines situées au Brésil dans le cadre
de leur cession ;

• des dépréciations sur des centrales CIP6 d’Edison ;
• les pertes de valeur sur les actifs réseaux d’EnBW pour (174) millions 

d’euros suite à la baisse des péages de transport.

En 2007, les pertes de valeur concernent principalement le goodwill et les
immobilisations du réseau de transport d’EnBW, suite à l’annonce par le
régulateur allemand, le 17 janvier 2008, d’une baisse de 11 % sur les péages
du réseau de transport. La perte s’affecte à hauteur de 67 millions d’euros
sur le goodwill et 76 millions d’euros sur les immobilisations.

Autres produits et charges d’exploitationNote

16

La rubrique « Autres produits et charges d’exploitation » placée sous l’excé-
dent brut d’exploitation comprend des éléments à caractère inhabituel par
leur nature ou leur montant.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2008 représentent
un gain net de 25 millions d’euros, qui se compose principalement de l’im-
pact non récurrent de la réforme du régime de retraite des IEG en France
(voir note 3.1.3) pour 34 millions d’euros.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2007 représentent
un produit net de 1 063 millions d’euros. Ils comprennent pour l’essentiel :
• le résultat de cession de la participation résiduelle de 25 % dans Edenor

pour un montant de 111 millions d’euros ;
• le résultat de cession des activités au Mexique pour un montant 

de 345 millions d’euros ;
• l’effet des dotations et reprises sur provisions pour renouvellement au titre

de l’allongement des durées de vie des bâtiments des postes de trans-
formation et de la suppression de la provision pour renouvellement du
matériel de comptage pour un montant de 555 millions d’euros.
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17.1 Coût de l’endettement financier brut

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Charges d’intérêts sur opérations de financement (1 684) (1 660)

Variation de juste valeur des dérivés et éléments de couverture sur dettes (6) 3

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie - 1

Reprise en résultat des variations de juste valeur 
des instruments de couverture de flux de trésorerie

16 (2)

Résultat net de change sur endettement (1) 17 53

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (1 657) (1 605)

(1) Un reclassement des montants présents au 31 décembre 2007 a été effectué afin de compenser le gain de change de 113 millions d’euros portant sur la dette 
finançant les filiales anglaises inscrit en coût de l’endettement financier brut avec les variations de juste valeur et le résultat de change relatifs à des instruments de
couverture économique de cette dette figurant dans la rubrique « Autres produits et charges financiers » (voir note 17.3).

17.2 Charge d’actualisation

La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction et pour dépréciation des derniers
cœurs ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs à l’emploi.

La décomposition de cette charge est présentée ci-après :

(en millions d’euros) 2008 2007

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme (1 228) (1 140)

Provisions pour aval du cycle nucléaire, déconstruction et derniers cœurs (1 520) (1 460)

Autres provisions (49) (32)

CHARGE D’ACTUALISATION (2 797) (2 632)



Les produits nets des charges sur les actifs financiers disponibles à la vente
intègrent des résultats de cession, des produits d’intérêts et des dividendes.
La diminution constatée en 2008 intègre les effets négatifs de la dégrada-
tion des marchés financiers qui s’est traduite notamment par une 
diminution des plus-values réalisées sur le portefeuille des titres et 
par une dépréciation de 156 millions d’euros sur les titres Constellation 
(voir note 4.2).

Les variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les
variations de juste valeur en résultat comprennent notamment des pertes
liées à l’évaluation des instruments financiers affectés par la dégradation 
des marchés financiers, ainsi que des gains réalisés sur des opérations de
change et sur le dénouement d’un dérivé incorporé sur un contrat de vente
d’électricité en Hongrie.
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17.3 Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2008 2007

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 188 96

Produits (charges) sur actifs financiers disponibles à la vente 547 866

Produits (charges) sur autres actifs financiers 351 400

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (155) 20

Autres charges financières (81) (55)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes (1) (83) (68)

Rendement des actifs de couverture des engagements sociaux 520 444

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 1 287 1 703

(1) Un reclassement des montants présents au 31 décembre 2007 a été effectué afin de compenser le gain de change de 113 millions d’euros portant sur la dette 
finançant les filiales anglaises inscrit en coût de l’endettement financier brut avec les variations de juste valeur et le résultat de change relatifs à des instruments de
couverture économique de cette dette figurant dans la rubrique « Autres produits et charges financiers » (voir note 17.1).
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18.1 Ventilation de la charge d’impôt

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :

(en millions d’euros) 2008 2007

Impôts exigibles (1 534) (2 071)

Impôts différés (27) 230

TOTAL (1 561) (1 841)

En 2008, la charge d’impôt courant provient du groupe d’intégration fiscale
EDF pour (725) millions d’euros et des autres filiales pour (809) millions d’eu-
ros (respectivement (1 402) millions d’euros et (669) millions d’euros en 2007).
Elle intègre les effets de la baisse des taux d’impôt sur les sociétés votées
en 2007 et applicable à compter de 2008 en Angleterre, en Allemagne et
en Italie. Dans ce dernier pays, la baisse a toutefois été partiellement 
compensée par une hausse de 5,5 % du taux d’impôt, instauré par un décret-
loi du 25 juin 2008, sur les profits réalisés par les sociétés du secteur de 
l’énergie (75 millions d’euros).

Au titre de l’exercice, les impôts différés comprennent les effets de la 
suppression progressive de l’amortissement fiscal des immeubles industriels

adoptée par la loi de Finances 2008 en Angleterre (Industrial Building 
Allowance) pour 34 millions d’euros ainsi que ceux liés à la taxation complé-
mentaire des sociétés du secteur de l’énergie en Italie exposée ci-dessus.

En 2007, les impôts différés intégraient un produit de 493 millions d’euros
correspondant à la baisse des impôts différés passifs d’EnBW, EDF Energy 
et Edison liée aux baisses de taux d’imposition votées en Allemagne, 
au Royaume-Uni et en Italie et applicables à compter de 2008. La réforme
allemande avait l’impact le plus significatif (304 millions d’euros).



La différence entre le taux d’impôt France (34,43 %) et le taux effectif
s’explique essentiellement :
• pour 2008 par :

- le réajustement des impôts différés suite aux évolutions des règles 
fiscales intervenues au cours de l’exercice en Angleterre et en Italie
pour (118) millions d’euros,

- l’impact positif de la réforme française du crédit impôt recherche pour
38 millions d’euros,

- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étrangères
pour 164 millions d’euros.

• pour 2007 par :
- le réajustement des impôts différés suite à la baisse du taux d’impôt

sur les sociétés de 38 % à 29 % intervenue en Allemagne pour 304 mil-
lions d’euros,

- le réajustement des impôts différés suite à la baisse du taux d’impôt
sur les sociétés intervenue également au Royaume-Uni pour 114 millions
d’euros et en Italie pour 75 millions d’euros,

- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étrangères
(45 millions d’euros),

- les économies fiscales liées à l’exonération des résultats de cession des
sociétés consolidées, intervenues en 2007, entraînant un effet positif
d’impôt de :
• 38 millions d’euros pour la cession d’Edenor,
• 150 millions d’euros pour la cession des activités mexicaines.
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18.2
Rapprochement de la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt effective

18.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

(en millions d’euros) 2008 2007

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 4 744 7 457

Pertes de valeur sur goodwill - 68

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et pertes de valeur sur goodwill 4 744 7 525

Charge théorique d’impôt (1 633) (2 591)

Différences de taux d’imposition 46 538

Écarts permanents (69) 157

Impôts sans base 62 (10)

Dépréciation d’impôts différés actifs 2 47

Autres 31 18

Charge réelle d’impôt (1 561) (1 841)

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT 32,91 % 24,47 %

18.2.2 Variation de l’impôt différé

Impôt Provision pour Impôt différé Impôt différé Impôt différé
différé actif dépréciation des actif net passif net

(en millions d’euros) impôts différés actifs

Situation au 31 décembre 2006 3 417 (1 250) 2 167 (4 646) (2 479)

Variation des bases (553) 17 (536) 97 (439)

Variation des périmètres 42 (13) 29 (76) (47)

Écarts de conversion (48) (3) (51) 190 139

Situation au 31 décembre 2007 2 858 (1 249) 1 609 (4 435) (2 826)

Variation des bases 1 411 42 1 453 (259) 1 194

Variation des périmètres 105 (1) 104 (6) 98

Écarts de conversion (256) 2 (254) 614 360

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2008 4 118 (1 206) 2 912 (4 086) (1 174)

En 2008, la variation des bases de 1 194 millions d’euros affecte le compte de résultat à hauteur de (27) millions d’euros et les capitaux propres à hauteur
de 1 435 millions d’euros.

En 2007, la variation des bases de (439) millions d’euros a affecté le compte de résultat à hauteur de 230 millions d’euros et les capitaux propres à hauteur
de (691) millions d’euros.
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18.3 Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Impôts différés Actif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 989 880

Provisions pour engagements de retraite non déductibles 3 863 4 166

Autres provisions non déductibles 908 968

Autres différences temporelles déductibles 2 331 1 611

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 485 177

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 47 102

Compensation impôts différés actif / passif (4 505) (5 046)

Sous-total impôts différés actifs - valeur brute 4 118 2 858

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (1 206) (1 249)

Total des impôts différés actifs - valeur nette 2 912 1 609

Impôts différés Passif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5 256) (5 524)

Autres différences temporelles taxables (2 374) (2 778)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (959) (1 177)

Compensation impôts différés actif / passif 4 503 5 044

Total des impôts différés Passif (4 086) (4 435)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET (1 174) (2 826)

18.4 Déficits reportables et crédits d’impôt

Au 31 décembre 2008, les déficits fiscaux reportables ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés représentent une économie d’impôt potentielle de
1 206 millions d’euros (1 249 millions d’euros au 31 décembre 2007). La majeure partie de cette économie d’impôt potentielle repose sur le stock d’impôts
différés actifs relatifs aux avantages du personnel en France.

18.5 Impôt constaté en capitaux propres

Le montant d’impôt différé relatif aux éléments imputés dans les capitaux propres durant l’exercice 2008 s’élève à 1 435 millions d’euros ((691) millions
d’euros en 2007). Il correspond, pour l’exercice 2008, à hauteur de :
• 1 517 millions d’euros aux variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente et des instruments de couverture (voir notes 25.3.2 et 36.4) ;
• (82) millions d’euros au recyclage en résultat de ces éléments (voir notes 25.3.2 et 36.4).



EDF RAPPORT FINANCIER 2008 COMPTES CONSOLIDÉS 61

GoodwillNote

19

Les différentes composantes constituant les goodwill des sociétés intégrées sont les suivantes :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Valeur nette comptable à l’ouverture 7 266 7 123

Acquisitions 138 441

Cessions (8) (2)

Pertes de valeur (4) (68)

Différences de conversion (580) (238)

Autres mouvements (5) 10

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA CLÔTURE 6 807 7 266

Valeur brute à la clôture 7 641 8 096

Cumul des pertes de valeur à la clôture (834) (830)

Les goodwill se répartissent comme suit :

(en millions d’euros) Royaume-Uni Allemagne Italie Reste Europe Reste du monde Total

AU 31 DÉCEMBRE 2008 1 786 1 405 2 020 1 501 95 6 807

Au 31 décembre 2007 2 320 1 390 2 031 1 435 90 7 266

En 2008, la diminution du goodwill porte principalement sur EDF Energy
consécutivement à la dépréciation de la livre sterling vis-à-vis de l’euro.

En 2007, l’augmentation du goodwill avait notamment intégré :
• en Allemagne, les effets de la croissance externe d’EnBW ;
• en Italie, les effets de l’exercice des warrants Edison ;

• sur le segment « Reste Europe », les opérations de croissance externe de
Dalkia International, d’EDF Énergies Nouvelles, les acquisitions de Fahren-
heit et du lot complémentaire de 13,77 % d’Électricité de Strasbourg ;

• sur le segment « Reste du monde », la prise de participation dans 
Unistar Nuclear Energy.

Une dépréciation de 67 millions d’euros du goodwill affecté à l’activité Trans-
port chez EnBW avait par ailleurs été enregistrée en 2007 (voir note 5.2.2).
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Autres actifs incorporelsNote

20
20.1 Au 31 décembre 2008 62

20.2 Au 31 décembre 2007 62

Les valeurs nettes des autres actifs incorporels se répartissent comme suit :

20.1 Au 31 décembre 2008

31.12.2007 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts de Autres 31.12.2008
(en millions d’euros) amortissements conversion mouvements

Droits d’émission de gaz à effet 
de serre - Certificats Verts

228 667 (342) - (69) 68 552

Autres immobilisations incorporelles 3 581 579 (62) - (68) 135 4 165

Valeurs brutes 3 809 1 246 (404) - (137) 203 4 717

Amortissements cumulés (1 388) - 60 (391) 47 31 (1 641)

VALEURS NETTES 2 421 1 246 (344) (391) (90) 234 3 076

20.2 Au 31 décembre 2007

31.12.2006 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts de Autres 31.12.2007
(en millions d’euros) amortissements conversion mouvements

Droits d’émission de gaz 
à effet de serre

241 237 (238) - (19) 7 228

Autres immobilisations incorporelles 2 997 488 (45) - (29) 170 3 581

Valeurs brutes 3 238 725 (283) - (48) 177 3 809

Amortissements cumulés (1 138) - 41 (315) 15 9 (1 388)

VALEURS NETTES 2 100 725 (242) (315) (33) 186 2 421

Les droits d’émission de gaz à effet de serre font l’objet d’une provision pour risques (voir note 32.6.3).

Le montant global des dépenses de recherche et développement d’EDF inscrit au compte de résultat est évalué à 375 millions d’euros pour l’exercice
clos le 31 décembre 2008.
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Immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France

Note

21 21.1 Valeur nette des immobilisations en concessions 
de distribution publique d’électricité en France 63

21.2 Variation des immobilisations en concessions de distribution 
publique d’électricité en France (hors immobilisations en cours) 63

21.1
Valeur nette des immobilisations en concessions 
de distribution publique d’électricité en France

21.2
Variation des immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France (hors immobilisations en cours)

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007
Immobilisations 40 253 38 691
Immobilisations en cours 960 1 291

IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 41 213 39 982

Terrains et Installations productions Réseaux Autres installations, Total
constructions thermique et hydraulique matériels, outillages 

(en millions d’euros) et autres immobilisations
Valeurs brutes au 31.12.2006 2 005 25 59 446 2 790 64 266
Augmentations (1) 17 - 1 956 87 2 060
Diminutions (23) - (263) (169) (455)
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements 61 (14) 6 62 115
Valeurs brutes au 31.12.2007 2 060 11 61 145 2 770 65 986
Augmentations (1) 46 - 3 245 202 3 493
Diminutions (35) - (321) (194) (550)
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements 47 (1) 13 27 86
Valeurs brutes au 31.12.2008 2 118 10 64 082 2 805 69 015
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2006 (1 076) (8) (22 708) (1 984) (25 776)

Dotations nettes aux amortissements (32) - (146) (102) (280)
Diminutions 20 - 188 164 372
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements (2) (49) 6 (1 483) (85) (1 611)
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2007 (1 137) (2) (24 149) (2 007) (27 295)

Dotations nettes aux amortissements (33) - (151) (100) (284)
Diminutions 35 - 257 193 485
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements (2) (40) (1) (1 559) (68) (1 668)
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2008 (1 175) (3) (25 602) (1 982) (28 762)

Valeurs nettes au 31.12.2006 929 17 36 738 806 38 490
Valeurs nettes au 31.12.2007 923 9 36 996 763 38 691

VALEURS NETTES AU 31.12.2008 943 7 38 480 823 40 253
(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.
(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des concessions.
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Immobilisations en concessions 
des autres activités

Note

22 22.1 Valeur nette des immobilisations 
en concessions des autres activités 64

22.2 Variation des immobilisations en concessions 
des autres activités (hors immobilisations 
en cours et financées par location-financement) 64

22.1
Valeur nette des immobilisations 
en concessions des autres activités

22.2
Variation des immobilisations en concessions des autres activités 
(hors immobilisations en cours et financées par location-financement)

La valeur nette des immobilisations en concessions des autres activités se répartit comme suit :
(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007
Immobilisations 25 996 26 390
Immobilisations en cours 961 761

IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS 26 957 27 151

Terrains et Installations productions Réseaux Autres installations, Total
constructions thermique et hydraulique matériels, outillages 

(en millions d’euros) et autres immobilisations
Valeurs brutes au 31.12.2006 3 760 8 894 29 915 2 005 44 574
Augmentations 62 103 929 81 1 175
Diminutions (13) (16) (100) (79) (208)
Écarts de conversion (54) (31) (828) (39) (952)
Mouvements de périmètre (5) (84) 64 - (25)
Autres mouvements - 50 39 4 93
Valeurs brutes au 31.12.2007 3 750 8 916 30 019 1 972 44 657
Augmentations 92 132 1 747 349 2 320
Diminutions (19) (30) (146) (87) (282)
Écarts de conversion (116) 20 (2 324) (28) (2 448)
Mouvements de périmètre - - 5 (1) 4
Autres mouvements (1) 45 (12) 629 (7) 655
Valeurs brutes au 31.12.2008 3 752 9 026 29 930 2 198 44 906
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2006 (1 798) (4 304) (10 019) (1 373) (17 494)

Dotations nettes aux amortissements (80) (206) (783) (101) (1 170)
Diminutions 10 11 73 74 168
Écarts de conversion 17 5 168 18 208
Mouvements de périmètre 1 9 - - 10
Autres mouvements 2 6 4 (1) 11
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2007 (1 848) (4 479) (10 557) (1 383) (18 267)

Dotations nettes aux amortissements (82) (230) (891) (88) (1 291)
Diminutions 12 18 115 80 225
Écarts de conversion 32 (7) 473 (10) 488
Mouvements de périmètre - - 1 1 2
Autres mouvements (1) (2) (1) (71) 7 (67)
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2008 (1 888) (4 699) (10 930) (1 393) (18 910)

Valeurs nettes au 31.12.2006 1 962 4 590 19 896 632 27 080
Valeurs nettes au 31.12.2007 1 902 4 437 19 462 589 26 390

VALEURS NETTES AU 31.12.2008 1 864 4 327 19 000 805 25 996
(1) Dont reclassement pour 555 millions d’euros au Royaume-Uni (note 23.2).



Les écarts de conversion sur le Royaume-Uni sont liés à la dépréciation de la
livre sterling entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008.

Les immobilisations en concessions des activités autres que celles liées à la
distribution publique d’électricité en France comprennent les immobilisations
concédées principalement situées en France, (transport et production hydrau-
lique), Grande-Bretagne, Allemagne et Italie.
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Immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre

Note

23 23.1 Valeur nette des immobilisations 
de production et autres immobilisations 
corporelles du domaine propre 65

23.2 Variation des immobilisations de production 
et autres immobilisations corporelles du domaine propre 
(hors immobilisations en cours et financées par location-financement) 66

23.3 Obligations et engagements en matière 
de contrats de location-financement 67

23.1
Valeur nette des immobilisations de production 
et autres immobilisations corporelles du domaine propre

La valeur nette des immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre se répartit comme suit :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Immobilisations 33 547 33 855

Immobilisations en cours 5 389 3 655

Immobilisations financées par location-financement 309 298

IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION 
ET AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE

39 245 37 808
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23.2
Variation des immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre
(hors immobilisations en cours et financées par location-financement)

Terrains et Installations Installations Réseaux Autres Total
constructions production productions installations, 

nucléaire thermique matériels, 
et hydraulique outillages

et autres 
(en millions d’euros) immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2006 11 855 45 474 14 446 1 577 6 908 80 260

Augmentations 306 866 718 773 886 3 549

Diminutions (336) (221) (49) (64) (140) (810)

Écarts de conversion 9 - (162) (33) (37) (223)

Mouvements de périmètre 131 - (671) 170 20 (350)

Autres mouvements (47) 17 (266) (45) (432) (773)

Valeurs brutes au 31.12.2007 11 918 46 136 14 016 2 378 7 205 81 653

Augmentations 407 709 857 64 1 543 3 580

Diminutions (122) (276) (56) (1) (148) (603)

Écarts de conversion (159) - (665) (30) (370) (1 224)

Mouvements de périmètre 25 - 3 2 99 129

Autres mouvements (1) (35) 89 19 (671) (19) (617)

Valeurs brutes au 31.12.2008 12 034 46 658 14 174 1 742 8 310 82 918

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2006 (5 756) (28 826) (7 451) (767) (3 469) (46 269)

Dotations nettes aux amortissements (308) (1 160) (609) (146) (418) (2 641)

Diminutions 258 182 40 58 120 658

Écarts de conversion (15) - 21 (2) 31 35

Mouvements de périmètre (29) - 226 (71) (4) 122

Autres mouvements 66 1 187 (10) 53 297

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2007 (5 784) (29 803) (7 586) (938) (3 687) (47 798)

Dotations nettes aux amortissements (314) (1 214) (515) (125) (454) (2 622)

Cessions 75 246 40 6 156 523

Écarts de conversion 37 - 273 (9) 161 462

Mouvements de périmètre (4) - (5) (1) (18) (28)

Autres mouvements (1) 9 (6) 7 99 (17) 92

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2008 (5 981) (30 777) (7 786) (968) (3 859) (49 371)

Valeurs nettes au 31.12.2006 6 099 16 648 6 995 810 3 439 33 991

Valeurs nettes au 31.12.2007 6 134 16 333 6 430 1 440 3 518 33 855

VALEURS NETTES AU 31.12.2008 6 053 15 881 6 388 774 4 451 33 547

(1) Dont reclassement en immobilisations en concessions des autres activités pour 555 millions d’euros au Royaume-Uni (voir note 22.2).

La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater, au 31 décembre 2008, une perte de valeur nette de 115 millions d’euros 
(79 millions d’euros au 31 décembre 2007) de certains actifs corporels du domaine propre. Ces dépréciations concernent principalement les réseaux 
de transport d’EnBW (174 millions d’euros), essentiellement sur les activités gaz, ainsi que des reprises d’impairment en Pologne : 54 millions d’euros 
sur Ersa et 33 millions d’euros sur Kogeneracja.
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23.3
Obligations et engagements en matière 
de contrats de location-financement

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location-finan-
cement en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent
la quasi-totalité des engagements de location-financement en tant que
bailleur. Ils portent essentiellement sur EDF Energy.

Le Groupe est également engagé par des contrats de location-finance-
ment non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des 
véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables
sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contractuelles.
Ils concernent essentiellement Tiru et Sofilo.

Titres mis en équivalenceNote

24

Le détail des entreprises associées est le suivant :

31.12.2008 31.12.2007

Activité Quote-part Quote-part Dont Quote-part Dont
principale (1) d’intérêts dans de capitaux quote-part de capitaux quote-part

(en millions d’euros) le capital (en %) propres de résultat propres de résultat

Groupe Atel (2) P 24,8 803 115 671 102

Dalkia Holding S 34,0 521 90 466 24

EVN D 16,4 478 37 441 38

Estag P 20,0 383 32 365 34

Autres titres mis en équivalence 634 78 587 (30)

TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE 2 819 352 2 530 168

(1) S = services, P = production, D = distribution.

(2) Le groupe Atel comprend les sociétés Atel holding et Atel.

Au 31 décembre 2008, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analyse comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

Engagements de location-financement en tant que bailleur 439 45 204 190 589

Engagements de location-financement en tant que preneur 229 14 144 71 246

Les principales variations de l’exercice 2008 résultent :
• du transfert des actifs et passifs de Metronet à Transport for London

(TFL) en date du 27 mai 2008 qui a conduit à reprendre à hauteur de 
25 millions de livres sterling, soit 33 millions d’euros, les provisions 

constituées en 2007 pour couvrir les risques associés à la mise sous 
administration judiciaire de la société ;

• de la plus-value de 63 millions d’euros réalisée par Dalkia Holding 
à l’occasion de la cession de la société Clemessy.



Au 31 décembre 2007, les principaux indicateurs publiés relatifs aux sociétés mises en équivalence étaient les suivants :

Total Actif Total Passif Chiffre d’affaires Résultat net
(en millions d’euros) (hors capitaux propres)

Atel 5 671 3 483 8 187 474

Dalkia holding (1) 7 823 5 581 6 946 201

EVN (2) 6 636 3 428 2 397 230

Estag 2 238 974 1 174 162

(1) Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.

(2) Données financières au 30 septembre 2008.
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25.1 Répartition entre les actifs financiers courants et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs financiers à la juste valeur 
avec variations de juste valeur en résultat

4 831 2 4 833 5 967 2 5 969

Actifs financiers disponibles à la vente* 7 925 15 187 23 112 6 223 13 799 20 022

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance* 78 449 527 68 459 527

Juste valeur positive des dérivés de couverture 2 079 1 626 3 705 1 667 632 2 299

Prêts et créances financières* 416 839 1 255 951 913 1 864

ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
ET NON COURANTS

15 329 18 103 33 432 14 876 15 805 30 681

* Nets de dépréciation pour 530 millions d’euros (374 millions d’euros en 2007).

Les actifs financiers à la juste valeur concernent principalement EDF Trading.

La diminution traduit notamment l’effet de la variation des volumes et 
du prix des matières premières sur la position d’EDF Trading. Un effet 
similaire est constaté au passif (note 34.1).

Les actifs financiers disponibles à la vente enregistrent 19 059 millions d’euros
d’acquisition, 12 112 millions d’euros de cession et 3 265 millions d’euros
de variations de juste valeur résultant de la chute des marchés financiers.
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25.2
Variation des actifs financiers courants 
et non courants hors dérivés

La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :

25.2.1 Au 31 décembre 2008

31.12.2007 Augmentations Diminutions Variations de Autres 31.12.2008
(en millions d’euros) juste valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 20 022 18 858 (12 074) (3 265) (429) 23 112

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 527 74 (69) - (5) 527

Prêts et créances financières 1 864 1 448 (1 267) - (790) 1 255

25.2.2 Au 31 décembre 2007

31.12.2006 Augmentations Diminutions Variations de Autres 31.12.2007
(en millions d’euros) juste valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 21 467 11 496 (12 899) 286 (328) 20 022

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 442 154 (36) - (33) 527

Prêts et créances financières 1 894 358 (281) - (107) 1 864

25.3 Détail des actifs financiers

25.3.1 Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Juste valeur positive des dérivés de transaction 4 753 5 880

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction (1) 80 89

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR AVEC VARIATION DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT 4 833 5 969

(1) Part qualifiée d’actifs liquides 74 80

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 2.16.1.6.2).

25.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Actions* Titres de dettes Total Actions* Titres de dettes Total

Actifs dédiés d’EDF 4 163 4 495 8 658 5 050 3 554 8 604

Actifs liquides 4 957 1 694 6 651 1 349 4 253 5 602

Participation stratégique 634 - 634 - - -

Autres titres 5 166 2 003 7 169 4 447 1 369 5 816

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES 
À LA VENTE

14 920 8 192 23 112 10 846 9 176 20 022

* Actions ou OPCVM.
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La ligne « Participation stratégique » correspond aux titres Constellation Energy Group (voir note 4.2).

La part du portefeuille évaluée par référence à des prix cotés ou publiés sur un marché actif s’élève à 82,00 % au 31 décembre 2008 (96,43 % 
au 31 décembre 2007).

Les moins-values latentes constatées sur l’exercice sont la conséquence de la crise des marchés financiers sur les portefeuilles investis en actions 
du Groupe.

Les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente enregistrées en capitaux propres sur la période s’analysent comme suit :

– AU COURS DE L’EXERCICE 2008

Variations brutes Impôts liés Variations nettes Variations brutes Impôts liés Variations nettes 
de juste valeur aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations de juste valeur 

reconnues brutes de juste reconnues transférées brutes de juste transférées
en capitaux valeur reconnues en capitaux en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Actifs financiers disponibles 
à la vente - actions

(3 235) 919 (2 316) 50 (21) 29

Actifs financiers disponibles 
à la vente - dettes

100 (47) 53 35 (9) 26

Actifs liquides (24) 8 (16) (23) 8 (15)

Autres titres (10) 5 (5) 21 (7) 14

ACTIFS FINANCIERS 
DISPONIBLES À LA VENTE

(3 169) 885 (2 284) 83 (29) 54

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres sur 2008
concernent principalement :
• EDF pour (3 010) millions d’euros dont (1 786) millions d’euros au titre des

actifs dédiés, le solde de (1 224) millions d’euros portant principalement
sur deux titres de participation. Au 31 décembre 2008, aucune perte latente
significative n’a été identifiée sur ces deux titres ;

• EnBW pour (245) millions d’euros.

Pour EDF, au 31 décembre 2008, aucune dépréciation pour perte de valeur
n’a été enregistrée en résultat.

L’impact en capitaux propres tient compte de l’économie d’impôt courant
ou d’impôt différé attachée à ces moins-values.

– AU COURS DE L’EXERCICE 2007

Variations brutes Impôts liés Variations nettes Variations brutes Impôts liés Variations nettes 
de juste valeur aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations de juste valeur 

reconnues brutes de juste reconnues transférées brutes de juste transférées
en capitaux valeur reconnues en capitaux en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Actifs financiers disponibles 
à la vente - actions

684 (111) 573 258 (55) 203

Actifs financiers disponibles 
à la vente - dettes

(52) 20 (32) (4) 1 (3)

Actifs liquides (73) 25 (48) - - -

ACTIFS FINANCIERS
DISPONIBLES À LA VENTE

559 (66) 493 254 (54) 200

(1) + / ( ) : augmentation / diminution des capitaux propres.

(2) + / ( ) : augmentation / diminution du résultat.

25.3.2.1 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF est constitué d’actifs financiers dédiés
à la couverture des charges de long terme liées à la déconstruction des 
centrales nucléaires et à l’aval du cycle nucléaire (voir note 32.4.3). Ces actifs
sont clairement identifiés et isolés de la gestion des autres actifs ou place-
ments financiers de l’entreprise.

Ces actifs gérés dans une optique de long terme sont composés de placements
diversifiés obligataires, actions et monétaires, conformément à une alloca-
tion stratégique fixée par le conseil d’administration, révisable périodiquement.

La gestion et la gouvernance de ces fonds sont conformes aux prescriptions
de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application relatifs à la sécuri-
sation du financement des charges nucléaires.



La dotation de trésorerie aux actifs dédiés de l’exercice 2008 a été réalisée
sur les trois premiers trimestres et s’élève à 1 785 millions d’euros. Compte
tenu des conditions de marché, les dotations ont été suspendues depuis sep-
tembre 2008. Le rythme de constitution des trois premiers trimestres est
conforme à la décision prise en septembre 2005 par le conseil d’administra-
tion d’accélérer le rythme de constitution des actifs dédiés d’ici 2010 (2 397
millions d’euros pour l’exercice 2007). Les dotations seront reprises dès
que les conditions de marché se seront stabilisées. Elles seront alors ajustées
pour respecter la contrainte réglementaire de couverture du passif par le por-
tefeuille à échéance de juin 2011. Des retraits pour un montant de 266 mil-
lions d’euros ont été effectués pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des
reprises de provisions pour décaissement au titre des obligations concernées.

25.3.2.2 ACTIFS LIQUIDES

Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres
de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles
en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objec-
tif de liquidité.

Au sein de ce poste, les OPCVM monétaires d’EDF représentent 4 957 mil-
lions d’euros (1 349 millions d’euros au 31 décembre 2007).

25.3.2.3 AUTRES TITRES

Au 31 décembre 2008, les autres titres se composent notamment :
• chez EnBW, de 1 443 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente - titres

de dettes dont 1 008 millions d’euros de fonds réservés et de 861 millions
d’euros d’actifs disponibles à la vente - actions dont 364 millions d’euros 
de fonds réservés ;

• chez EDF, de titres AREVA pour 300 millions d’euros ;
• des titres British Energy pour 2 679 millions d’euros en actifs disponibles

à la vente - actions.
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Une partie de ces placements constitués d’actions et d’obligations est actuel-
lement détenue et gérée directement par EDF et figure en tant que telle à
son bilan. L’autre partie est constituée d’OPCVM spécialisés sur les grands
marchés internationaux gérés par des sociétés de gestion françaises ou étran-
gères sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle couvre différents
segments de marchés obligataires ou d’actions sur lesquels EDF souhaite
avoir la plus large diversification possible. Il s’agit soit de Sicav ou FCP ouverts
soit de FCP réservés constitués par l’entreprise pour son usage exclusif.

Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un indice boursier de réfé-
rence dans le cadre d’une limite stricte de risque exprimée sous forme de
« tracking error ». EDF n’intervenant pas dans la gestion opérationnelle
des fonds à l’intérieur des objectifs fixés par les conventions d’investissement,
la consolidation ligne à ligne des fonds réservés ne traduirait pas l’objectif
de gestion recherché. Ces fonds constituent des actifs financiers à part entière
dont la valeur liquidative représente leur valeur de marché. En conséquence,
ils sont présentés au bilan à leur valeur liquidative au sein des actifs finan-
ciers disponibles à la vente.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du portefeuille
des actifs dédiés en détaillant plus particulièrement l’évolution des valeurs
liquidatives des fonds réservés :

Juste valeur Juste valeur
(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Actions Amérique du Nord 222 404

Actions Europe 235 416

Actions Japon 19 30

Obligations Monde 670 644

Fonds Communs 
de Placements réservés

1 146 1 494

Titres 157 470

OPCVM 2 145 2 856

Actions 2 302 3 326

Titres 4 495 3 554

OPCVM 597 225

Obligations 5 092 3 779

OPCVM monétaires 118 5

Autres placements financiers 7 512 7 110

TITRES ACTIFS DÉDIÉS 8 658 8 604

25.4 Juste valeur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Juste valeur Valeur nette comptable Juste valeur Valeur nette comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 527 527 527 527

Prêts et créances financières 1 255 1 255 1 864 1 864

ACTIFS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI 1 782 1 782 2 391 2 391
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25.5 Engagements liés aux investissements

Au 31 décembre 2008, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

Engagements d’acquisition de titres et d’actifs 18 783 16 195 2 472 116 2 752

Autres engagements donnés liés aux investissements 338 218 104 16 217

Autres engagements reçus liés aux investissements 255 239 16 - 70

25.5.1 Engagements d’acquisition de titres

• Engagement d’acquisition des titres résultant de l’offre publique d’achat
British Energy par Lake Acquisitions Ltd. Sur la base des titres apportés à
l’offre publique d’achat le 5 janvier 2009, le coût d’acquisition des titres
s’élève à 9 875 millions de livres sterling (note 4.1).

• Engagement par EDF de se porter acquéreur, via une joint-venture, de
49,99 % des actifs de production nucléaire de l’américain Constellation
Energy pour 4,5 milliards de dollars américains, partiellement financés 
par un apport de liquidité de 1 milliard de dollars au 17 décembre 2008.
De plus, Constellation dispose d’une option de vente jusqu’à 2 milliards
de dollars américains sur certains actifs non nucléaires de Constellation
Energy (note 4.2). Le montant total des engagements liés à cette opéra-
tion s’élève à 4 074 millions d’euros.
Ce montant comprend des engagements divers pour un total de 122 mil-
lions d’euros (169 millions de dollars américains). En cas de rupture 
des accords par EDF, toutes les autorisations ayant été obtenues, les 
engagements mentionnés ci-dessus deviendraient caducs et EDF serait
contraint de verser à Constellation une indemnité contractuelle de rupture
de 126 millions d’euros (175 millions de dollars américains).

• Engagement consenti à OEW par EDF International relatif à EnBW en vertu
du pacte d’actionnaires conclu le 26 juillet 2000 :
OEW, qui détient conjointement avec EDF le contrôle d’EnBW, dispose
d’une option de vente sur EDF (« Put »), de tout ou partie de ses actions
assujetties (soit 25 % du capital d’EnBW), exerçable à tout moment 
jusqu’au 31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par action. Le montant
de cette option est inscrit par le groupe EDF au titre de ses engagements
hors bilan pour l’exercice 2008 pour 2 322 millions d’euros.

• Engagement par EnBW d’acquérir 26 % des titres de la société EWE pour
un montant de 2 034 millions d’euros soit 937 millions d’euros en quote-
part EDF. L’opération reste soumise à l’autorisation de l’office fédéral des
cartels.

• Le 19 décembre 2008, les groupes suisses d’énergie Atel et EOSH ont
annoncé leur fusion sous l’appellation Alpiq Holding SA en vue de consti-
tuer un groupe énergéticien leader en Suisse.
À la suite d’un accord intervenu le 18 décembre, entre EDF, EOSH et CSM,
un consortium des actionnaires minoritaires historiques d’Atel Holding,
la participation d’EDF dans ce nouvel ensemble s’établira à 25 % aux côtés
d’EOSH et de CSM qui en détiendront chacun 31 %.
Conformément à cet accord, EDF a décidé le 15 janvier 2009 d’apporter 
à la nouvelle société ses droits de tirage sur la production du barrage 
d’Emosson pour une valeur de 720 millions de francs suisses (soit 485 millions
d’euros) et 337 millions de francs suisses en numéraire (soit 227 millions 
d’euros) par voie d’augmentation de capital.

• Divers options ou accords pris par EDF International (225 millions d’euros)
et par EnBW (126 millions d’euros) sur des titres de différentes sociétés du
secteur énergétique.

• Engagements pris par Edev SA relatifs à EDF Énergies Nouvelles :
Dans le cadre de l’admission des titres de la société EDF EN sur le marché
réglementé, intervenue le 28 novembre 2006, un pacte d’actionnaires
et une convention concernant la société EDF EN, ont été conclus le 17 juillet
2006, entre d’une part, la société EDF et la société Edev (ci-après désignées
ensemble le « Groupe EDF ») et d’autre part, M. Pâris Mouratoglou et la
société de droit luxembourgeois SIIF - Société Internationale d’Investisse-
ments Financiers (ci-après désignés ensemble le « Groupe Mouratoglou »).
Cette convention a été complétée par un avenant en date du 10 novembre
2006.
Dans le cadre de ces accords, les engagements restant pris par le groupe
EDF et le groupe Mouratoglou applicables au 31 décembre 2008 sont
les suivants :
- Engagement de liquidité

Le groupe EDF et le groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder à 
des acquisitions d’actions ayant pour effet de réduire la part du public
dans le capital de la Société EDF EN à moins de 95 % de cette part.
Cet engagement souscrit par le groupe EDF expirerait dans l’hypothèse
où le groupe Mouratoglou viendrait à détenir moins de 10 % du capital
de la société EDF EN.

- Droit de préférence
En cas de projet de transfert d’actions détenues par le groupe 
Mouratoglou, le groupe EDF bénéficiera d’un droit de préférence 
pour acquérir lesdites actions. Ce droit de préférence s’exercera à des
modalités de détermination du prix différenciées selon que le transfert
d’actions envisagé serait effectué au profit d’un ou plusieurs établisse-
ments financiers (en vue d’un placement auprès d’investisseurs 
institutionnels ou sur le marché) ou à d’autres tiers.
À défaut d’exercice du droit de préférence du groupe EDF, le groupe
Mouratoglou pourra procéder à la cession projetée.
Ce droit de préférence ne s’appliquera pas dans le cas de certaines 
situations définies contractuellement.

- Dispositions concernant la participation du groupe Mouratoglou
Si la participation du groupe Mouratoglou devenait inférieure à 10 % du
capital de la société EDF EN, Edev consentirait au groupe Mouratoglou,
pour un délai de trois mois à compter du franchissement à la baisse
du seuil de 10 %, une option de vente portant sur l’intégralité de la par-
ticipation résiduelle du groupe Mouratoglou dans la société EDF EN, à
un prix par action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture de l’action de la Société au cours des 60 jours de bourse
précédant la notification de l’exercice de cette option, sans que ce prix



puisse être supérieur de plus de 10 % au dernier cours de clôture de 
l’action précédant ladite notification.
Sous réserve de l’absence d’exercice de l’option de vente par le groupe
Mouratoglou, Edev disposera alors d’une option d’achat portant sur la
totalité des actions détenues par le groupe Mouratoglou pour un délai
de trois mois à compter de la fin de la période d’exercice de l’option
de vente susvisée, à un prix par action défini de façon identique à celui
de l’option de vente, sans que ce prix puisse être inférieur de plus de
10 % au dernier cours de clôture de l’action précédant la notification.
Ces deux options expireront de plein droit le 31 décembre 2015.

• Accord avec Veolia Environnement :
Veolia Environnement a accordé à EDF une option d’achat sur la totalité
de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent d’EDF viendrait à
prendre le contrôle de Veolia Environnement. De même, EDF a accordé
à Veolia Environnement une option d’achat sur la totalité de ses titres 
Dalkia dans l’hypothèse où le statut d’EDF serait modifié et où un concur-
rent de Veolia Environnement, agissant seul ou de concert, viendrait à
prendre le contrôle d’EDF. À défaut d’accord entre les parties sur le prix de
cession des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.

• Dans le cadre de la création de la société EDF Investissement Groupe, 
la société C3 (filiale à 100 % d’EDF) a conclu avec la société NBI (Natixis
Belgique Investissement, filiale du groupe Natixis) des promesses 
unilatérales d’achat et de vente d’actions relatives aux participations 
détenues respectivement par NBI et C3. Ainsi, NBI donne la possibilité à
tout moment à C3 d’une part de racheter la participation de NBI sur la
base de la valeur d’actif net de la société jusqu’en 2030, d’autre part de
vendre à NBI la totalité de sa participation sur la base de la valeur d’actif
net de la société, pendant les 5 ans qui suivent la création de la société.

25.5.2 Autres engagements 
liés aux investissements

Il s’agit principalement de garanties d’investissement données par Dalkia
International (26 millions d’euros au 31 décembre 2008, 54 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2007), EnBW (77 millions d’euros au 31 décembre 2008,
74 millions d’euros au 31 décembre 2007) et par Edev (27 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2008).

Par ailleurs, le groupe EDF, via ses filiales EDF Énergies Nouvelles et Sofilo,
a reçu divers engagements pour 255 millions d’euros au 31 décembre 2008
(70 millions d’euros au 31 décembre 2007).
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StocksNote

26

La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

Combustibles Autres Autres matières En cours Autres stocks Total stocks
nucléaires combustibles premières de production

de biens 
(en millions d’euros) et services

Valeur brute 6 371 1 056 942 286 226 8 881

Provisions (11) (4) (166) (21) (1) (203)

Valeur nette au 31.12.2007 6 360 1 052 776 265 225 8 678

Valeur brute 6 549 1 347 982 261 367 9 506

Provisions (14) (5) (180) (4) (13) (216)

VALEUR NETTE AU 31.12.2008 6 535 1 342 802 257 354 9 290

La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires pour un montant de 4 452 millions d’euros (4 344 millions d’euros
au 31 décembre 2007).

La valeur des stocks évalués en valeur de marché chez EDF Trading s’élève à 458 millions d’euros (458 millions d’euros au 31 décembre 2007).
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Clients et comptes rattachésNote

27

La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute 17 433 15 379

Clients et comptes rattachés de EDF Trading - valeur brute 2 183 1 112

Provisions (472) (391)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR NETTE 19 144 16 100

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.

Le risque de crédit relatif aux créances clients et comptes rattachés est présenté ci-dessous :

31.12.2008

(en millions d’euros) Valeurs brutes Provisions Valeurs nettes

Créances clients et comptes rattachés 19 616 (472) 19 144

dont créances échues de 6 mois 1 735 (162) 1 573

dont créances échues entre 6 et 12 mois 236 (60) 176

dont créances échues de 12 mois 311 (165) 146

dont Total des créances échues 2 282 (387) 1 895

dont Total des créances à échoir 17 334 (85) 17 249

Autres débiteursNote

28

Les autres débiteurs se présentent comme suit :

Comptes courants Charges constatées Autres créances Autres débiteurs
(en millions d’euros) d’exploitation d’avance

Valeurs brutes au 31.12.2007 243 492 4 551 5 286

Provisions au 31.12.2007 (12) - (31) (43)

Valeurs nettes au 31.12.2007 231 492 4 520 5 243

Valeurs brutes au 31.12.2008 164 724 7 688 8 576

Provisions au 31.12.2008 (6) - (40) (46)

VALEURS NETTES AU 31.12.2008 158 724 7 648 8 530

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’État et les collectivités publiques.



Il inclut également les prêts consentis par Domofinance, établissement de
crédit qui assure le financement à crédit de travaux et d’installation contri-
buant à la maîtrise de l’énergie pour un montant de 305 millions d’euros
(159 millions d’euros en 2007).

La progression entre 2007 et 2008 est principalement due à l’augmentation
des créances au titre des appels de marge liés aux activités d’optimisation et
de trading du Groupe ainsi qu’à l’augmentation de la TVA déductible chez
EDF, du fait notamment de la filialisation d’ERDF.
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Trésorerie et équivalents de trésorerieNote

29

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des instruments du 
marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants
inscrits dans le bilan :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Disponibilités 1 525 1 338

Équivalents de trésorerie 4 135 4 498

Comptes courants financiers 209 199

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 5 869 6 035

Actifs et passifs détenus en vue de leur venteNote

30

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente s’élèvent à 2 millions d’euros au 31 décembre 2008. Au 31 décembre 2007, ils concernaient 
principalement la société Soprolif, des centrales thermoélectriques (groupe Edison) et des sociétés d’éclairage (EDF Energy).
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Capitaux propresNote

31
31.1 Capital social 76

31.2 Actions propres 76

31.3 Distributions de dividendes 76

31.4 Résultat net et résultat net dilué par action 77

31.5 Gestion du capital 77

31.1 Capital social

Le capital social d’EDF n’a pas évolué au cours des exercices 2007 et 2008.

Au 31 décembre 2008, le capital social s’élève à 911 085 545 euros, divisé
en 1 822 171 090 actions entièrement souscrites et libérées d’un nominal

de 0,5 euro chacune, détenues à 84,66 % par l’État français (84,8 % 
au 31 décembre 2007), 13,2 % par le public (institutionnels et particuliers)
et 2 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

31.2 Actions propres

Un programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’assemblée
générale du 9 juin 2006 a été mis en œuvre par le conseil d’administration
dans la limite de 10 % des actions composant le capital social de la Société
et ce, pour une durée initiale de 18 mois, reconduite tacitement pour 12 mois.

Dans le cadre de ce programme qui a fait l’objet d’un contrat de liquidité
conforme aux dispositions prévues par l’Autorité des marchés financiers

(AMF), 4 773 403 actions ont été achetées en 2008 pour un montant total
de 274 millions d’euros et 4 432 163 actions ont été vendues pour un 
montant total de 261 millions d’euros.

Au 31 décembre 2008, les actions propres enregistrées en diminution des
capitaux propres consolidés représentent 3 262 000 actions pour une valeur
de 186 millions d’euros.

31.3 Distributions de dividendes

L’assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2008 a décidé une 
distribution de dividendes au titre de l’exercice 2007 de 1,28 euro par 
action en circulation, dont le solde a été mis en paiement le 2 juin 2008 pour
un montant de 1 274 millions d’euros.

Ce montant complétait la mise en paiement le 30 novembre 2007 d’un
acompte sur dividende de 0,58 euro par action, pour un montant 

de 1 057 millions d’euros, décidé par le conseil d’administration 
du 7 novembre 2007.

Par ailleurs, le conseil d’administration du 20 novembre 2008 a décidé
au titre de l’exercice 2008 de mettre en paiement, le 17 décembre 2008,
un acompte sur dividende de 0,64 euro par action pour un montant 
de 1 164 millions d’euros.
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31.4 Résultat net et résultat net dilué par action

Le résultat dilué par action est calculé en divisant la part du résultat net du Groupe, corrigée de l’impact des instruments dilutifs, par le nombre moyen
pondéré d’actions potentielles en circulation au cours de la période après neutralisation des actions propres.

Au 31 décembre 2008, il n’existe plus d’instruments dilutifs au sein du Groupe.

La réconciliation entre le résultat de base et le résultat dilué conduisant au calcul des résultats par action (de base et dilué) ainsi que la variation du
nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le calcul du résultat net de base et du résultat dilué par action s’analysent comme suit :

2008 2007

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 3 400 5 618

Effet des instruments dilutifs - -

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action dilué (en millions d’euros) 3 400 5 618

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation à fin de période 1 819 558 183 1 822 079 315

Effet des instruments dilutifs de EDF - -

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation - dilué à fin de période 1 819 558 183 1 822 079 315

Résultats par action :

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (en euros) 1,87 3,08

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (en euros) 1,87 3,08

31.5 Gestion du capital

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 9 août 2004,
l’État doit détenir à tout moment plus de 70 % du capital social.

Depuis l’ouverture du capital en novembre 2005, les fonds propres ont 
augmenté principalement en raison des résultats réalisés, nets des dividendes
versés et après prise en compte des variations de juste valeur des instruments
financiers enregistrées en capitaux propres. Ils s’élèvent à 24 842 millions
d’euros au 31 décembre 2008, contre 28 796 millions d’euros au 
31 décembre 2007 sous l’effet notamment de la crise financière, de la 
dévaluation de la livre sterling et de la baisse des cours des matières 
premières en fin d’année 2008.

Sous l’effet de cette baisse des capitaux propres conjuguée à l’augmenta-
tion de l’endettement financier net suite au fort programme d’investisse-
ments et aux opérations de croissance externe, le ratio de solvabilité 
composé de la dette financière nette sur capital employé, calculé à partir 
de l’endettement financier net (voir note 34.3) et des capitaux propres 
y compris intérêts minoritaires, passe de 36 % au 31 décembre 2007 
à 50 % au 31 décembre 2008.
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32.3 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 81
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de long terme au titre des installations nucléaires d’EDF 83
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32.6 Autres provisions et passifs éventuels 88

32.1 Répartition courant / non courant des provisions

La répartition entre la part courante et la part non-courante des provisions se présente comme suit :

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour aval du cycle nucléaire 852 14 686 15 538 756 16 699 17 455

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 256 13 886 14 142 557 13 097 13 654

Provisions pour avantages du personnel 829 12 890 13 719 1 523 12 240 13 763

Autres provisions 2 785 1 953 4 738 1 860 2 002 3 862

PROVISIONS 4 722 43 415 48 137 4 696 44 038 48 734

32.2 Provisions pour aval du cycle nucléaire

Les variations des provisions pour aval du cycle nucléaire se répartissent comme suit :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008
31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour gestion 
du combustible usé

11 011 961 (2 974) (18) (174) 8 806

Provisions pour gestion 
à long terme des déchets radioactifs

6 444 375 (132) (38) 83 6 732

PROVISIONS 
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

17 455 1 336 (3 106) (56) (91) 15 538

Part EDF 16 660 1 230 (3 078) (10) (91) 14 711

Part filiales et coentreprises 795 106 (28) (46) - 827



– AU 31 DÉCEMBRE 2007
31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi du Autres 31.12.2007

Provisions Provisions 28 juin 2006 variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour gestion 
du combustible usé

10 512 1 032 (625) (104) 221 (25) 11 011

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs

4 869 334 (145) (53) 1 414 25 6 444

PROVISIONS 
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

15 381 1 366 (770) (157) 1 635 - 17 455

Part EDF 14 602 1 232 (713) (96) 1 635 - 16 660

Part filiales et coentreprises 779 134 (57) (61) - - 795

(1) Pour la France, cette colonne regroupe les changements d’estimation.

EDF RAPPORT FINANCIER 2008 COMPTES CONSOLIDÉS 79

32.2.1Provisions pour aval du cycle nucléaire d’EDF en France

Les provisions d’EDF au 31 décembre 2008 sont évaluées en fonction des principes exposés en note 2.2.1. Elles prennent en compte les prescriptions conte-
nues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application.

– AU 31 DÉCEMBRE 2008
31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour gestion du combustible usé 10 759 917 (2 955) - (168) 8 553

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs

5 901 313 (123) (10) 77 6 158

PROVISIONS 
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

16 660 1 230 (3 078) (10) (91) 14 711

Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques de fin d’année réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements
et provisionnées en valeur actualisée de l’année (avec un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %) :

31.12.2008 31.12.2007

Montants Montants Montants Montants
des charges provisionnés des charges provisionnés

aux conditions en valeur aux conditions en valeur
économiques actualisée économiques actualisée

(en millions d’euros) de fin d’année de fin d’année

Pour gestion du combustible usé 13 675 8 553 16 209 10 759

Pour gestion à long terme des déchets radioactifs 21 464 6 158 20 048 5 901

POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE 35 139 14 711 36 257 16 660

32.2.1.1 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION 
DU COMBUSTIBLE USÉ

Cette rubrique comprend les prestations correspondant aux éléments suivants :
• l’évacuation du combustible usé des centres de production d’EDF, 

sa réception, son entreposage intermédiaire et son traitement 
y compris le conditionnement des déchets qui en résultent et leur 
entreposage ;

• les charges de traitement concernent exclusivement le combustible 
usé recyclable dans les installations existantes, y compris la part de 
combustible chargé en réacteur et non encore irradié.

L’évaluation de ces charges est fondée sur l’accord-cadre régissant les contrats
aval du cycle sur la période post-2007 signé entre EDF et AREVA le 
19 décembre 2008. Elle est calculée à partir des flux physiques prévisionnels
à la date de l’arrêté des comptes ;
• l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de traitement non immédiate-

ment recyclé. L’évaluation de ces charges est fondée sur les meilleures 
estimations d’EDF compte tenu des discussions en cours avec AREVA et
des prévisions de recyclage à court terme de ces matières ;

• pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les 
provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement de la valeur
des combustibles comptabilisée dans les comptes de stocks.



La quote-part EDF au titre des dépenses de mise à l’arrêt définitif et de décons-
truction des installations de traitement de La Hague ainsi que de reprise
et de conditionnement des déchets anciens issus du traitement du combus-
tible sur le site de La Hague a été fixée dans le cadre de l’accord de principes
EDF-AREVA du 19 décembre 2008. Cette quote-part, telle qu’évaluée par
EDF, était, jusqu’au 30 juin 2008, comptabilisée comme une composante de
la provision pour traitement du combustible usé. Compte tenu du caractère
libératoire de la soulte convenue, l’engagement correspondant a fait l’objet
d’une reprise de provision et d’une inscription en dettes d’exploitation au 
31 décembre 2008 pour son montant nominal fixé dans l’accord EDF-AREVA.

32.2.1.2 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION 
À LONG TERME DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS

Cette rubrique concerne les dépenses futures relatives à :
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus de la décons-

truction des installations nucléaires de base dont EDF est l’exploitant ;
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus du traitement

du combustible usé à La Hague ;
• l’entreposage de longue durée et le stockage direct du combustible usé

non recyclable à l’échelle industrielle dans les installations existantes : 
combustible au plutonium ou à l’uranium issu du traitement enrichi, 
combustible de Creys-Malville et Brennilis ;

• et aux quotes-parts EDF des charges d’études, de couverture, de ferme-
ture, de surveillance des centres de stockage :
- existants, pour les déchets de très faible activité (TFA) et les déchets de

faible et moyenne activité (FMA),
- à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) et pour

les déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL).

Les volumes de déchets donnant lieu à provisions incluent, d’une part, les
colis de déchets existants, et d’autre part, l’ensemble des déchets à condi-
tionner tels qu’obtenus après déconstruction ou après traitement à La Hague
du combustible usé (sur la base de la totalité du combustible chargé en réacteur
au 31 décembre irradié ou non). Ces volumes sont revus périodiquement en 
cohérence avec les données déclarées dans le cadre de l’inventaire national des
déchets de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en exploitation,
le traitement comptable est identique à celui des dépenses de déconstruction
(un actif est créé en contrepartie de la provision selon les principes 
comptables exposés en note 2.11).

Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et non encore
irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement
du coût du combustible comptabilisé dans les comptes de stocks.

La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne activité à
vie longue (HA-MAVL) représente la part la plus importante des provisions
pour gestion à long terme des déchets radioactifs. Les dispositions de la
loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs ont conforté EDF dans l’hypothèse retenue d’un stockage géolo-
gique sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées.

Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles
sont basés sur un scénario industriel de stockage géologique établi à 
partir des conclusions rendues au premier semestre 2005 par le Groupe
de travail dirigé par la Direction générale de l’énergie et des matières 
premières (DGEMP) et réunissant les administrations concernées (DGEMP,
APE et Direction du Budget), l’ANDRA et les producteurs de déchets 
(EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison raisonnable des 
éléments issus des travaux du groupe de travail, en s’assurant également de
sa cohérence avec les données internationales.

Concernant la provision pour les déchets de faible activité vie longue (FAVL),
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a 
entrepris en 2008 une recherche de site. De nouveaux éléments ont été 
rendus publics et, notamment, la révision du calendrier de développement
et de mise en service du site de stockage FAVL par l’ANDRA, laquelle est 
désormais envisagée pour 2019. EDF a pris en compte ces données dans
l’évaluation de ses provisions et de ses actifs dédiés au 31 décembre 2008.

32.2.2 Provisions pour aval 
du cycle nucléaire des filiales

Ces provisions qui s’élèvent à 827 millions d’euros au 31 décembre 2008
(795 millions d’euros au 31 décembre 2007) comprennent essentiellement
la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du groupe EnBW.
Les provisions sont fondées sur des obligations légales et réglementaires ainsi
que sur des dispositions qui découlent des autorisations d’exploitation.

En l’absence de contrat à la date de clôture, la valorisation des provisions s’ap-
puie sur des expertises externes et une estimation des coûts pour les obligations
ne pouvant être contractualisées. Dans le domaine de la gestion du combustible
usé, il s’agit principalement de la part non contractualisée des coûts du condi-
tionnement en vue du stockage final, du transport, de l’acquisition des contai-
ners pour le stockage définitif, ainsi que des coûts du stockage définitif lui-même.

Une partie des provisions est établie à partir de contrats. Dans le cadre de la ges-
tion du combustible usé, il s’agit des coûts de traitement du combustible usé,
des coûts d’entreposage intermédiaire décentralisé (à proximité des centrales
nucléaires), des coûts de transport et d’entreposage centralisé sur les sites de
Gorleben et Ahaus et des coûts d’acquisition des containers.

Les montants versés au titre de l’exercice 2008, pour le traitement du 
combustible usé au service fédéral de radioprotection s’élèvent à 208 mil-
lions d’euros (205 millions d’euros en 2007) et font l’objet de reprises de
provisions. Les versements au service fédéral de radioprotection résultent des
décrets sur les conditions préalables à la création et à la mise en service
des centres de stockage définitifs de Gorleben et Konrad.

Le taux d’actualisation utilisé est de 5,5 %.
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32.3 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs

Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008

31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provision pour déconstruction des centrales 11 933 745 (325) (6) 98 12 445

Provisions pour derniers cœurs 1 721 85 - (109) - 1 697

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

13 654 830 (325) (115) 98 14 142

Dont :

- part EDF 12 095 726 (304) (111) 63 12 469

- part filiales et coentreprises 1 559 104 (21) (4) 35 1 673

– AU 31 DÉCEMBRE 2007

31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi du Autres 31.12.2007
Provisions Provisions 28 juin 2006 variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour déconstruction des centrales 12 139 686 (168) (26) (750) 52 11 933
Provisions pour derniers cœurs 1 685 88 - (52) - - 1 721

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

13 824 774 (168) (78) (750) 52 13 654

Dont :
- part EDF (comptes sociaux) 12 315 689 (149) (52) (750) 42 12 095
- part filiales et coentreprises 1 509 85 (19) (26) - 10 1 559

(1) Pour la France, cette colonne regroupe les changements d’estimation.

32.3.1 Provisions pour déconstruction et derniers cœurs d’EDF en France

Les provisions pour déconstruction et derniers cœurs d’EDF en France se répartissent comme suit :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008

31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet
Provisions pour déconstruction 
des centrales thermiques

420 33 (31) - 12 434

Provisions pour déconstruction 
des centrales nucléaires

9 974 608 (273) - 51 10 360

Provisions pour derniers cœurs 1 701 85 - (111) - 1 675

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIERS CŒURS

12 095 726 (304) (111) 63 12 469



32.3.1.1 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
THERMIQUES À FLAMME D’EDF EN FRANCE

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme sont
basées sur des études, régulièrement mises à jour et fondées sur une esti-
mation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts constatés pour les
opérations passées et d’autre part, des estimations les plus récentes portant
sur des centrales encore en activité.

Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de la 
provision selon les principes indiqués en note 2.11.

La révision des hypothèses portant sur certains travaux de déconstruction et
la prise en compte de la mise en service de nouveaux actifs de production
en 2008 explique la hausse des provisions.

32.3.1.2 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
NUCLÉAIRES D’EDF EN FRANCE

Cette rubrique concerne la déconstruction des centrales nucléaires filière REP
en exploitation et des centrales nucléaires arrêtées définitivement.

En 2008, l’actualisation annuelle du rapport triennal prévue par la Loi sur
la sécurisation du financement des charges nucléaires a conduit à identi-
fier certaines installations nucléaires de base (INB) périphériques opéra-
tionnellement intégrées dans des ensembles plus importants dans lesquels
elles avaient été regroupées. Les ajustements correspondants concernant les
montants provisionnés et les actifs de contrepartie, ont été enregistrés
dans les comptes en 2008 à l’exception de ceux relatifs à trois INB rattachées
au parc REP en exploitation. Ces dernières devraient être traitées en 2009
dans le cadre du processus de révision générale de l’évaluation des 
provisions liées au démantèlement du parc REP.

L’impact pour 2008 des mises à jour liées au rapport triennal y compris la
prise en compte de la révision des hypothèses des devis de déconstruction
des centrales arrêtées définitivement (cf. infra) conduit à une augmentation
de la provision de 164 millions d’euros et à la constatation d’un actif de
contrepartie pour 52 millions d’euros.

(A) POUR LES CENTRALES EN EXPLOITATION

(FILIÈRE REP PALIERS 900 MW, 1 300 MW ET N4)

Une étude du ministère de l’Industrie et du Commerce datant de 1991 a
déterminé une estimation du coût de référence, confirmant les hypothèses
de la Commission PEON datant de 1979 en évaluant les coûts de décons-
truction (y compris la gestion à long terme des déchets) à environ 15 % 
des dépenses d’investissement ramenées à la puissance continue nette. 
Cette dernière évaluation a elle-même été confirmée par de nouvelles études
opérées en 1999, ciblées sur un site déterminé. Le scénario qui sous-tend

cette évaluation prévoit qu’à l’issue des derniers travaux de déconstruction,
les sites seront remis en état et que les terrains pourront être réutilisés.

L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels s’appuie sur
le plan de déconstruction élaboré par les experts de la société prenant en
compte l’ensemble des dispositions réglementaires et environnementales
connues à ce jour. Elle intègre également un facteur d’incertitude lié au terme
éloigné de ces décaissements.

Au 31 décembre 2008, la provision comprend également les charges liées 
à l’Atelier des matériaux irradiés de Chinon, dont l’estimation a été revue
à la hausse en 2008.

Un actif est créé en contrepartie de la provision selon les principes 
comptables exposés en note 2.11.

Un actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à 
recevoir pour constater l’engagement des partenaires étrangers à prendre
en charge, à hauteur de leur participation, la déconstruction des tranches
1 et 2 des centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

(B) POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES ARRÊTÉES DÉFINITIVEMENT

(CENTRALES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION DE LA FILIÈRE UNGG 
ET AUTRES FILIÈRES Y COMPRIS CENTRALE DE CREYS-MALVILLE)

La provision est évaluée à partir du coût des travaux déjà réalisés, d’études,
de devis et d’une intercomparaison réalisée par l’entreprise. Les décais-
sements envisagés ont été inflatés en fonction des échéanciers établis
en interne et actualisés.

Au 31 décembre 2008, les devis et le planning de déconstruction des 
centrales nucléaires arrêtées définitivement ont été revus pour prendre en
compte le report de la mise en service du centre de stockage graphite de
2013 en 2019, la mise à jour des hypothèses techniques et financières et
la prise en compte d’une installation périphérique.

Enfin, les négociations entre EDF et le CEA, relatives au démantèlement
des installations de Brennilis et de Phenix et au devenir du combustible
irradié des deux installations, ont abouti à un accord en décembre 2008 :
• EDF est responsable et finance à 100 % les opérations liées à Brennilis ;
• le CEA est responsable et finance à 100 % les opérations liées à Phénix ;
• la gestion à long terme des déchets non immédiatement évacuables issus

des opérations de mise à l’arrêt définitif/démantèlement reste de la res-
ponsabilité des parties au prorata de leur participation initiale.

Une soulte libératoire de tout compte sera versée par le CEA à EDF au titre
de Brennilis et par EDF au CEA au titre de Phénix.

En conséquence, la provision constituée au titre de l’engagement d’EDF
sur la déconstruction de Phénix et la créance correspondante sur le CEA
au titre de Brennilis ont été annulées.
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Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques de fin d’année, réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements
et provisionnées en valeur actualisée de fin d’année (avec un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %) :

31.12.2008 31.12.2007

Montants Montants Montants Montants
des charges provisionnés des charges provisionnés

aux conditions en valeur aux conditions en valeur
économiques actualisée économiques actualisée

(en millions d’euros) de fin d’année de fin d’année

Pour déconstruction des centrales thermiques 609 434 602 420

Pour déconstruction des centrales nucléaires 20 452 10 360 19 792 9 974

Pour déconstruction et derniers cœurs 3 566 1 675 3 594 1 701

POUR DÉCONSTRUCTION ET DERNIERS CŒURS 24 627 12 469 23 988 12 095



32.3.1.3 PROVISION POUR DERNIERS CŒURS

Pour EDF, cette provision couvre les charges relatives à la perte future du
combustible non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décom-
pose en deux postes :
• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement 

irradié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du prix moyen
des stocks de composants constaté au 30 novembre 2008 ;

• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et 
de stockage des déchets correspondants, pour la part de combustible non
encore irradiée au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés 
suivant les paramètres retenus au 31 décembre 2008 pour les provisions
relatives à la gestion du combustible usé et à la gestion à long terme des
déchets radioactifs.

Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en 
service de la tranche de production nucléaire à laquelle le cœur appar-
tient, les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est constitué
en contrepartie de la provision.

32.3.2 Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs des filiales

Les obligations de déconstruction des centrales des filiales concernent les
centrales thermiques classiques en Europe et le parc de centrales nucléaires
du groupe EnBW. Elles s’élèvent à 1 686 millions d’euros au 31 décembre
2008 (1 559 millions d’euros au 31 décembre 2007).

– DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES NUCLÉAIRES DU GROUPE ENBW

Les provisions sont fondées sur des obligations légales et réglementaires ainsi
que sur des dispositions qui découlent des autorisations d’exploitation.

En l’absence de contrat à la date de clôture, la valorisation des provisions
s’appuie sur la base d’expertises externes et une estimation des coûts pour
les obligations ne pouvant être contractualisées. C’est principalement 
le cas dans le domaine de la déconstruction pour les coûts relatifs à la
post-exploitation des installations et au démantèlement.

Les provisions pour mise à l’arrêt définitif et déconstruction des installa-
tions nucléaires sont constituées dès la mise en exploitation pour un 
montant total actualisé. En contrepartie, ce montant est également inscrit
en augmentation de la valeur de l’actif de production, et amorti. Il s’élève
à 113 millions d’euros (106 millions d’euros en 2007).

Les réévaluations des montants provisionnés en fonction des évolutions
des hypothèses de détermination des coûts futurs n’ont pas d’effet sur le
résultat car elles sont enregistrées en variation de l’actif de contrepartie, pour
les mêmes montants.

Les coûts de mise à l’arrêt définitif et de déconstruction des installations
nucléaires reposent sur un scénario d’opérations effectuées au plus tôt
sans période d’attente.

Le taux d’actualisation utilisé est de 5,5 %.
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32.4
Sécurisation du financement des obligations 
de long terme au titre des installations nucléaires d’EDF

32.4.1 Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation retenu par EDF pour le calcul des provisions est de
5 %, prenant en compte une hypothèse d’inflation de 2 %, soit un taux réel
proche de 3 %.

– CALCUL DU TAUX D’ACTUALISATION

Le taux d’actualisation est déterminé sur la base de séries longues 
d’emprunts obligataires de duration aussi proche que possible de la dura-
tion du passif. Une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées
ces provisions sera toutefois décaissée sur des horizons de temps qui 
excèdent largement la durée des instruments couramment traités sur les
marchés financiers.

L’hypothèse sur le taux nominal est ainsi aujourd’hui, en prenant en par-
ticulier en compte l’OAT française 2055, pertinente par rapport à la
durée des engagements nucléaires. La moyenne de rendement des OAT
de maturité 50 ans n’est pas disponible à ce stade sur une durée 
suffisante. Il est donc pris pour référence la moyenne glissante sur 
10 ans du rendement des OAT françaises disponibles sur les horizons
les plus longs, à laquelle est ajouté le spread des obligations d’entre-
prises de notation A à AA, dont EDF fait partie.

L’hypothèse d’inflation retenue est cohérente avec les prévisions données
par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir du rendement des
obligations indexées sur l’inflation.

– RÉVISION DU TAUX D’ACTUALISATION

La méthodologie retenue pour le calcul du taux d’actualisation permet 
d’apporter de la lisibilité dans le temps en lissant les effets de marché de
court terme, pour ne tenir compte que des tendances longues sur les 
évolutions des taux. Cette méthodologie a conduit à une constance du 
taux d’actualisation pour les provisions relatives aux engagements nucléaires
depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2002 du règlement CRC n° 2000-06
sur les passifs. Lors de son premier calcul, le taux d’actualisation avait été
fixé en dessous des conditions de marché de l’époque pour tenir compte
d’une baisse probable des taux. La révision du taux d’actualisation est 
fonction des évolutions structurelles de l’économie conduisant à des 
changements durables à moyen et long terme.

– TAUX D’ACTUALISATION ET PLAFOND RÉGLEMENTAIRE

Le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 imposent un double
plafond au taux d’actualisation.

Ce dernier doit être inférieur à un plafond réglementaire « égal à la moyenne
arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de l’échéance
constante à trente ans (TEC 30 ans), constatée au jour de la clôture de l’exer-
cice considéré, majorée d’un point ».

Il doit également être inférieur au taux de rendement anticipé des actifs
de couverture.

Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond réglementaire.



32.4.2 Facteurs de sensibilité 
des provisions pour aval du cycle nucléaire
et des provisions pour déconstruction 
et pour derniers cœurs

Compte tenu de la sensibilité aux hypothèses retenues de l’ensemble des
provisions visées dans les notes 32.2 et 32.3, notamment en termes de coûts,
de taux d’inflation et d’actualisation long terme, et d’échéanciers de décais-
sements, une ré-estimation est effectuée à chaque arrêté des comptes afin
de s’assurer que les montants provisionnés constituent la meilleure 

estimation des coûts qui seront finalement supportés par l’entreprise. 
Si ces ré-estimations conduisaient à constater des écarts, elles pourraient 
justifier la révision des montants provisionnés.

La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux 
d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut être estimée
à partir de la comparaison du montant brut évalué aux conditions économiques
de décembre de l’année considérée avec le montant en valeur actualisée.

Cette approche peut être complétée par l’estimation de l’impact sur la valeur
actualisée d’une variation du taux d’actualisation.
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En application de l’article 11 du décret du 23 février 2007, le tableau ci-dessous fournit pour EDF ces différents éléments pour les principales 
composantes des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction des centrales nucléaires et derniers cœurs :

Coûts provisionnés Sensibilité au taux d’actualisation
en valeur actualisée 2008 2007

(en millions d’euros) 2008 2007 + 0,25 % - 0,25 % + 0,25 % - 0,25 %

Aval du cycle nucléaire :

- gestion du combustible usé 8 553 10 759 (189) 201 (212) 225

- gestion à long terme des déchets radioactifs 6 158 5 901 (378) 430 (356) 404

Déconstruction et derniers cœurs :

- déconstruction des centrales nucléaires 10 360 9 974 (539) 574 (516) 550

- dépréciation des derniers cœurs 1 675 1 701 (79) 85 (85) 91

TOTAL 26 746 28 335 (1 185) 1 290 (1 169) 1 270

32.4.3 Actifs dédiés

Pour sécuriser le financement des obligations de long terme, dans le cadre
de l’ouverture progressive des marchés de l’électricité, EDF a mis en place
progressivement un portefeuille d’actifs financiers réservés au financement
des engagements nucléaires de long terme, et plus précisément à la décons-
truction des centrales actuellement en activité et à la gestion à long terme
des déchets radioactifs.

La dotation de trésorerie brute aux actifs dédiés s’élève à 1 785 millions d’eu-
ros pour l’exercice 2008. Des retraits pour un montant de 266 millions d’euros 
ont été effectués pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de
provisions pour décaissement au titre des obligations concernées.

À fin décembre 2008, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à 
8 658 millions d’euros (8 604 millions d’euros à fin décembre 2007). Il intègre
(1 206) millions d’euros de pertes latentes nettes liées au contexte de crise
des marchés financiers enregistrées en capitaux propres (voir note 25.3.2.1).

32.5 Avantages du personnel

32.5.1 Variation des provisions

Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit au cours des deux derniers exercices :

32.5.1.1 AU 31 DÉCEMBRE 2008

31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour avantages 
du personnel postérieurs à l’emploi

12 675 2 117 (1 760) (317) (12) 12 703

Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel

1 088 176 (159) - (89) 1 016

PROVISIONS POUR 
AVANTAGES DU PERSONNEL

13 763 2 293 (1 919) (317) (101) 13 719
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(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste Europe Total

Provisions au 31.12.2007 11 370 268 1 892 55 178 13 763

Utilisation (1 140) (136) (101) (1) (23) (1 401)

Modification de périmètre - - - - 3 3

Dotations nettes 1 187 108 126 8 29 1 458

Écart de conversion - (49) - - (12) (61)

Autres 3 (50) 1 (3) 6 (43)

PROVISIONS AU 31.12.2008 11 420 141 1 918 59 181 13 719

32.5.1.2 AU 31 DÉCEMBRE 2007

31.12.2006 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2007
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour avantages 
du personnel postérieurs à l’emploi

12 799 1 887 (1 867) - (144) 12 675

Provisions autres avantages 
à long terme du personnel

1 129 112 (162) - 9 1 088

PROVISIONS POUR 

AVANTAGES DU PERSONNEL 13 928 1 999 (2 029) - (135) 13 763

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste Europe Total

Provisions au 31.12.2006 11 444 390 1 856 59 179 13 928

Utilisation (1 405) (62) (94) 1 (24) (1 584)

Modification de périmètre - - (3) (3) 8 2

Dotations nettes 1 331 62 133 7 23 1 556

Autres - (122) - (9) (8) (139)

PROVISIONS AU 31.12.2007 11 370 268 1 892 55 178 13 763

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2007 résulte essentiellement de l’incidence de la réforme du régime spécial des retraites des IEG (voir note
3.1), d’amendements à certains régimes de retraites chez EDF Energy ainsi que de l’évolution des droits acquis, de l’actualisation financière du passif,
des versements effectués aux fonds externalisés et des prestations versées.

32.5.2 Provisions pour avantages
postérieurs à l’emploi

32.5.2.1 FILIALES ÉTRANGÈRES ET FILIALES FRANÇAISES 
NE RELEVANT PAS DU RÉGIME DES IEG

Les principaux engagements de retraite concernent les sociétés anglaises,
allemandes et italiennes, et sont pour l’essentiel représentatifs de régimes
à prestations définies.

Les engagements de retraite sont couverts en partie par des fonds exter-
nalisés dont la valeur actuelle s’élève à 2,4 milliards d’euros au 31 décembre
2008 (3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2007).
Les écarts actuariels non amortis concernent ces mêmes filiales.

32.5.2.2 FILIALES FRANÇAISES RELEVANT DU RÉGIME DES IEG

– RETRAITES

Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial
de retraite des Industries électriques et gazières sont entrées en vigueur
au 1er janvier 2005.

Suite à la réforme du financement du régime spécial des Industries élec-
triques et gazières intervenue en 2004, les provisions comptabilisées au titre
du régime spécial de retraite correspondent aux droits spécifiques des agents
qui sont les prestations non couvertes par les régimes de droit commun.
Sont donc compris dans la provision au titre des retraites :
• les droits spécifiques des agents des activités non régulées ou concur-

rentielles ;
• les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005

pour les activités régulées - transport et distribution (les droits passés étant
financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement) ;

• les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé par 
rapport à l’âge de départ légal du régime général.

L’âge de départ à la retraite et les modalités de ce départ ont été amendés
à compter du 1er juillet 2008 selon le dispositif décrit en note 3.1.
L’évaluation tient également compte des frais de gestion de la CNIEG qui
sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG assurant la gestion et le versement
des pensions auprès des inactifs.

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 8 796 millions d’euros
au 31 décembre 2008 (8 790 millions d’euros au 31 décembre 2007).
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• Les indemnités de secours immédiat
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d’apporter 
une aide financière relative aux frais engagés lors du décès d’un agent 
statutaire en inactivité ou en invalidité (Article 26 -§ 5 du Statut National).
Elles sont versées aux ayants droit prioritaires des agents décédés (indem-
nité statutaire correspondant à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant assumé
les frais d’obsèques (indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques).

• Les indemnités de congés exceptionnels de fin de carrière
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse
à jouissance immédiate, âgés d’au moins 55 ans à la date de leur départ
en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois de leurs 
activités, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.

• Autres avantages
Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices de fin
d’études, les indemnités complémentaires de retraite ainsi que le régime
de retraite du personnel détaché au sein de sociétés du Groupe.

32.5.3 Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel

D’autres avantages à long terme sont donnés au personnel. Pour le per-
sonnel qui relève des IEG, ils s’élèvent à 956 millions d’euros au 31 décembre
2008 (942 millions d’euros au 31 décembre 2007) et comprennent :
• les rentes pour invalidité, accidents du travail et maladies profession-

nelles ; à l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des
IEG bénéficient de garanties permettant la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, de rentes d’invalidité et de presta-
tions d’invalidité. Le montant de l’engagement correspond à la valeur
actuelle probable des prestations que percevront les bénéficiaires actuels
compte tenu des éventuelles réversions ;

• les médailles du travail ;
• les prestations spécifiques pour les salariés ayant été en contact avec

l’amiante.

– AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

En complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs.
Ils se détaillent comme suit :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Avantages en nature énergie 1 135 1 130

Indemnités de fin de carrière (3) 2

Indemnités de secours immédiat 283 267

Indemnités de congés exceptionnels 202 188

Autres 65 123

PROVISIONS POUR AUTRES 
AVANTAGES DU PERSONNEL 1 682 1 710
POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

Dont zone France 1 665 -

Dont zone Reste Europe 17 -

• Les avantages en nature énergie
L’article 28 du statut national du personnel des Industries électriques et
gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents actifs et inactifs) béné-
ficie d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé « Tarif Agent ».
Cet avantage recouvre la fourniture d’électricité et de gaz à un tarif 
préférentiel. L’engagement d’EDF relatif à la fourniture d’énergie aux agents
de EDF et de GDF SUEZ correspond à la valeur actuelle probable des
kWh fournis aux agents pendant la phase de retraite valorisée sur la
base du coût de revient unitaire. À cet élément s’ajoute la soulte représen-
tant le prix de l’accord d’échange d’énergie avec GDF SUEZ.

• Les indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent
bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants droit
en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces engage-
ments sont couverts en quasi-totalité par un contrat d’assurance.

32.5.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation et des actifs de couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages à long
terme sont résumées ci-dessous :

France Royaume-Uni Allemagne

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Taux d’actualisation des obligations 5,75 % 5,00 % 6,50 % 6,00 % 6,00 % 5,30 %

Taux de rendement attendu 
des actifs sur retraites 5,04 % 5,05 % 5,90 % 5,90 % 5,00 % 5,50 %

Taux d’augmentation des salaires 2,00 % 2,00 %* 4,58 % 5,10 % 3,50 % 2,30 %

(*) Hors inflation.

En France, le taux d’actualisation des engagements de long terme envers
le personnel a été fixé au 31 décembre 2008 à 5,75 % contre 5 % au 
31 décembre 2007. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement
des obligations d’état d’une duration comparable – OAT 2035, d’une 
duration de 16 ans homogène avec celle des engagements au personnel
– auquel a été ajouté un spread calculé sur les entreprises non financières
de première catégorie. Compte tenu de la conjoncture et du niveau excep-
tionnellement élevé des spreads en fin d’année, il a été retenu un spread
conservateur intermédiaire.

Pour 2008, le rendement réel des actifs sur retraites du Groupe s’établit 
à (784) millions (295 millions en 2007). Il traduit les effets de la crise des 
marchés financiers sur la rentabilité de ces actifs.

La forte variation des écarts actuariels non amortis de la France (928 millions
d’euros) est principalement due au changement du taux d’actualisation 
(5,75 % au 31 décembre 2008 contre 5 % au 31 décembre 2007) et à l’écart
constaté entre le taux de rendement attendu des actifs de retraites et le 
rendement effectif de l’exercice.



Pour le portefeuille des actifs de couverture, en France, une variation à la
hausse ou à la baisse de 25 points de base sur le rendement attendu des
actifs aurait pour impact une variation de 1,32 % à la hausse ou à la baisse
de la charge attendue 2009.

L’impact d’une variation de 25 points de base sur le taux d’actualisation géné-
rerait une variation de 3,5 % sur le montant total des engagements.
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32.5.4.1 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste Europe Total

Engagements au 01.01.2008 17 882 3 842 1 970 55 293 24 042

Coût des services rendus 474 67 26 - 17 584

Charges d’intérêt 914 208 98 2 6 1 228

Perte et gains actuariels (1 477) (648) (160) - 6 (2 279)

Réduction ou liquidation de régime - 2 - - - 2

Prestations versées (940) (161) (102) 6 (13) (1 210)

Cotisations effectuées 
par les participants du régime

- 25 - - - 25

Coût des services passés acquis (104) (40) - - - (144)

Coût des services passés non acquis 169 - - - 2 171

Écart de change - (804) - - (7) (811)

Autres 1 40 4 (4) (3) 38

ENGAGEMENTS AU 31.12.2008 16 919 2 531 1 836 59 301 21 646

- Valeur actuelle des actifs investis (5 926) (2 260) (42) - (109) (8 337)

- Écarts actuariels non reconnus 592 (130) 123 - (12) 573

- Coût des services passés   
non comptabilisés au bilan

(168) - - - - (168)

PASSIF NET AU TITRE DES RÉGIMES 
À PRESTATIONS DÉFINIES

11 417 141 1 917 59 180 13 714

Dont :

- Provision pour avantages 

du personnel
11 420 141 1 918 59 181 13 719

- Actifs de retraite (3) - (1) - (1) (5)

Les principaux facteurs d’évolution des engagements résultent :
• de l’incidence de la réforme du régime spécial de retraite des IEG (note 3.1) ;
• de l’amendement à certains régimes de retraites chez EDF Energy ;
• de l’écart de conversion qui résulte de la dépréciation de 23,01 % de la livre sterling entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008.

Le montant des cotisations attendues pour 2009 est de 1 247 millions d’euros.

Le montant total de l’écart d’expérience d’EDF représente un gain actuariel de 262 millions d’euros (166 millions d’euros en 2007).

32.5.4.2 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES ACTIFS DE COUVERTURE

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Total

Juste valeur des actifs de couverture au 01.01.2008 (6 186) (3 531) (49) (112) (9 878)

Rendement escompté des actifs (316) (203) (2) (1) (522)

Primes nettes (489) (138) - 6 (621)

Pertes et gains actuariels 573 728 5 - 1 306

Prestations payées par les actifs de couverture 603 161 4 (4) 764

Écart de change - 727 - (4) 723

Autres (111) (4) - 6 (109)

JUSTE VALEUR DES ACTIFS 
DE COUVERTURE AU 31.12.2008

(5 926) (2 260) (42) (109) (8 337)



32.5.5 Décomposition de la valeur 
des actifs de couverture

Pour la France, ce poste comprend à hauteur de 5 926 millions d’euros au
31 décembre 2008 (6 186 millions d’euros au 31 décembre 2007) les actifs
de couverture des engagements sociaux affectés à la couverture des indem-
nités de fin de carrière (couverts à 100 %) et des droits spécifiques du régime
spécial de retraite.
Ils sont constitués de contrats d’assurances.

À fin 2008, les placements se décomposent au sein des contrats de la
France :
• pour les indemnités de fin de carrière de 41,7 % d’actions, 56,3 % d’obli-

gations et de monétaire, (respectivement 44,9 % et 55,1 % en 2007) ;
• pour le régime spécial de retraite de 22,7 % d’actions, 77,3 % d’obliga-

tions et de monétaire (respectivement 23,9 % et 76,1 % en 2007).

Au Royaume-Uni, les placements affectés à la couverture des engagements
sociaux s’élèvent à 2 260 millions d’euros et se décomposent en 46 % 
d’actions et 14 % d’obligations et de monétaires, 2 % de biens immobiliers
et 38 % d’autres placements.

Les pertes et gains actuariels constatés au cours de l’exercice concernent les
effets de la crise des marchés financiers sur les actifs de couverture.
Les écarts de conversion sur le Royaume-Uni sont liés à la dépréciation de la
livre sterling entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008.
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32.5.6 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Coût des services rendus de l’exercice (584) (763)

Charges d’intérêts (actualisation) (1 228) (1 140)

Rendement escompté des actifs de couverture 522 445

Pertes et gains actuariels comptabilisés (29) (53)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 2 8

Coût des services passés 144 (2)

Effet de l’écrêtement 10 (10)

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI ET AVANTAGES À LONG TERME (1 163) (1 515)

32.6 Autres provisions et passifs éventuels

Les variations des autres provisions se répartissent comme suit :

32.6.1 Au 31 décembre 2008

31.12.2007 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2008
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 157 15 (3) (3) (12) 154

Provisions pour risques fiscaux 147 62 (2) - (4) 203

Provisions pour litiges 576 100 (155) (40) 14 495

Provisions pour contrats onéreux 302 72 (82) (43) (8) 241

Autres 2 680 2 605 (1 378) (134) (128) 3 645

AUTRES PROVISIONS 3 862 2 854 (1 620) (220) (138) 4 738



32.6.3 Autres provisions

La rubrique « Autres » inclut notamment :
• une provision de 1 263 millions d’euros constituée au titre de la prolonga-

tion du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché jusqu’au 
30 juin 2010 en application de la loi n° 2008-776 de modernisation de
l’économie du 4 août 2008 ;

• une provision de 88 millions d’euros pour faire face à la contribution qui
sera mise à la charge d’EDF dans le cadre du dispositif du tarif réglementé
transitoire d’ajustement du marché au titre de sa durée initiale prenant fin
au 30 juin 2009 (497 millions d’euros au 31 décembre 2007) ;

• une provision de 329 millions d’euros dont l’objet est de couvrir la part
supportée par EDF des charges correspondant aux programmes de travaux
votés par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (Face)
restant à réaliser au cours des exercices à venir (334 millions d’euros au 
31 décembre 2007) ;

• une provision de 383 millions d’euros relative à la contribution de maintien
de droits, pour la part non régulée liée aux conventions signées avec les
régimes de retraites complémentaires (368 millions d’euros en 2007) ;

• les provisions pour quotas d’émission de gaz à effet de serre à hauteur
de 397 millions d’euros (205 millions d’euros en 2007), évaluées sur la base
des prix d’achat historiques ;

• les provisions relatives aux certificats d’énergie renouvelable à hauteur
de 168 millions d’euros.

La rubrique « Provisions pour litiges » enregistre une baisse de 81 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2007, suite à l’accord trouvé avec les
organismes sociaux qui s’est traduit par une reprise de provisions de 140 mil-
lions d’euros et une charge nette sur l’exercice de 147 millions d’euros.

32.6.4 Passifs éventuels

– CONTRÔLE FISCAL

Au cours de l’année 2008, EDF a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant
sur les exercices 2004, 2005 et 2006.
En fin d’année, une proposition de rectification a été adressée à EDF au
titre des exercices 2004 et 2005, avec pour conséquence un rappel de
droits de 219 millions d’euros, pénalités de retard incluses.
EDF conteste l’ensemble des propositions de rectifications notifiées.

Au cours de l’année 2008, RTE EDF Transport a fait l’objet d’un contrôle
fiscal portant sur l’exercice 2005.
En fin d’année, une proposition de rectification a été adressée à RTE EDF 
Transport, avec pour conséquence un rappel de droits de 24 millions d’euros,
pénalités de retard incluses.
RTE EDF Transport conteste l’ensemble des propositions de rectifications
notifiées.

– SOLAIRE DIRECT

Le 19 mai 2008, la société Solaire Direct a saisi le Conseil de la concur-
rence d’une plainte assortie d’une demande de mesures conservatoires.
Solaire Direct fait état de « pratiques du groupe EDF et de ses filiales 
sur le marché de l’offre globale de services destinés à la production 
d’électricité photovoltaïque », pratiques constituant selon elle un abus de
position dominante de nature à freiner ainsi l’entrée et le développe-
ment de nouveaux entrants sur ce marché. Est en cause, notamment, 
l’utilisation du réseau commercial d’EDF pour promouvoir les activités
de la filiale EDF-ENR, détenue conjointement avec EDF-EN.

– LITIGES EN MATIÈRE SOCIALE

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre
du temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément,
n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier
et sa situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont 
susceptibles de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France,
ces litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un
effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.

– EDIPOWER

La procédure suit son court dans le procès intenté par ACEA devant la 
cour de Rome à l’encontre de plusieurs parties, incluant parmi d’autres,
AEM Spa(maintenant A2A Spa), EDF, Edipower Spa et Edison Spa. ACEA
prétend que le pourcentage de participation détenu conjointement par
EDF et AEM dans Edison, constitue une violation du plafond de 30 %
de détention par des entreprises publiques dans Edipower, tel que défini
par le décret du 8 novembre 2000. Selon ACEA, ce dépassement consti-
tuerait un cas de concurrence déloyale, conformément au Code civil 
italien et nuirait à ACEA. En conséquence, ACEA demande réparation
et également que des mesures soient prises pour faire cesser cette 
situation, comme par exemple, le désinvestissement des participations
en deçà du seuil mentionné ci-dessus et l’interdiction de recevoir de 
l’énergie produite par Edipower au-delà des quantités autorisées.

– COMMUNICATION DE GRIEFS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

EDF a reçu une communication de griefs émanant de la direction géné-
rale de la Concurrence de la Commission européenne relatifs aux contrats
à long terme conclus par le Groupe en France avec des consommateurs
finaux d’électricité, en particulier industriels, qui seraient, selon la 
Commission, de nature à limiter l’accès au marché français de l’électricité 
et susceptibles de constituer un abus de position dominante.
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32.6.2 Au 31 décembre 2007

31.12.2006 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2007
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 118 37 (1) (1) 4 157

Provisions pour risques fiscaux 151 28 (1) (31) - 147

Provisions pour litiges 562 108 (58) (43) 7 576

Provisions pour contrats onéreux 406 86 (128) (53) (9) 302

Autres 2 772 1 236 (911) (354) (63) 2 680

AUTRES PROVISIONS 4 009 1 495 (1 099) (482) (61) 3 862
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Passifs spécifiques des concessions de
distribution publique d’électricité en France 
sur biens existants et sur biens à renouveler

Note

33

La variation des passifs spécifiques des concessions sur biens existants et sur biens à renouveler s’analyse comme suit au 31 décembre 2008 :

(en millions d’euros) 31.12.2007 Variation 31.12.2008
de la période

Contre-valeur des biens 35 236 1 427 36 663

Financement concessionnaire non amorti (17 009) (629) (17 638)

Droits sur biens existants - valeurs nettes 18 227 798 19 025

Amortissement financement du concédant 7 871 489 8 360

Provisions pour renouvellement 10 859 272 11 131

Droits sur biens à renouveler 18 730 761 19 491

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE SUR BIENS EXISTANTS ET À RENOUVELER

36 957 1 559 38 516

Passifs financiers courants et non courantsNote

34
34.1 Répartition courant / non courant des passifs financiers 90

34.2 Emprunts et dettes financières 91

34.3 Endettement financier net 93

34.4 Évolution de l’endettement financier net 94

34.5 Garanties sur emprunts 94

34.1 Répartition courant / non courant des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 25 416 12 035 37 451 17 417 10 513 27 930

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 3 232 3 232 - 5 582 5 582

Juste valeur négative des dérivés de couverture 168 3 691 3 859 190 823 1 013

PASSIFS FINANCIERS 25 584 18 958 44 542 17 607 16 918 34 525

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 2.16.1.6.2).
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34.2 Emprunts et dettes financières

34.2.1 Variations des emprunts et dettes financières

Emprunts Emprunts auprès Autres dettes Emprunts liés Intérêts courus Total
obligataires des établissements financières aux biens reçus

de crédit en location 
(en millions d’euros) financement

Soldes au 31.12.2006 18 428 4 728 4 073 365 548 28 142

Augmentations 229 1 749 5 530 - 61 7 569

Diminutions (3 193) (2 316) (1 233) (55) (161) (6 958)

Mouvements de périmètre (69) (42) 67 (40) (3) (87)

Écarts de conversion (412) (97) (124) 1 (34) (666)

Autres (40) 146 (175) (34) 33 (70)

Soldes au 31.12.2007 14 943 4 168 8 138 237 444 27 930

Augmentations 10 649 2 783 2 319 - 196 15 947

Diminutions (1 425) (2 064) (1 989) (61) (41) (5 580)

Mouvements de périmètre 3 23 (116) - - (90)

Écarts de conversion (874) (13) 24 - (55) (918)

Autres 194 (38) (84) 59 31 162

SOLDES AU 31.12.2008 23 490 4 859 8 292 235 575 37 451

Le Groupe a procédé au cours de l’exercice à des émissions d’emprunts obligataires pour un montant équivalent à 10,6 milliards d’euros dont les 
caractéristiques sont décrites en note 5.1.1.

Les emprunts auprès des établissements de crédit incluent notamment les nouveaux emprunts contractés par EDF Énergies Nouvelles.

Les emprunts et dettes financières des principales entités du Groupe sont les suivantes :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

EDF SA et autres filiales liées* 21 303 15 726

EDF Energy 7 668 6 146

EnBW 2 551 1 921

EDF Énergies Nouvelles 1 916 1 015

Edison 1 572 1 436

* ERDF, RTE, PEI, EDF International, EDF Investissement Groupe.

Au 31 décembre 2008, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.

Au 31 décembre 2008, les emprunts du Groupe dont le montant de l’émission est supérieur à 750 millions d’euros sont les suivants :

Type d’emprunt Entité Date Échéance Montant Devise Taux
(en millions d’euros) d’émission de l’émission

Obligataire EDF 1999 2009 1 996 EUR 5,0 %
Euro MTN EDF 2000 2010 1 000 EUR 5,8 %
Euro MTN EDF 2001 2016 1 100 EUR 5,5 %
Obligataire EnBW 2002 2012 1 000 EUR 5,9 %
Euro MTN EDF 2003 2033 850 EUR 5,6 %
Obligataire TDE 2005 2012 1 200 EUR Euribor 3 mois
Obligataire RTE EDF Transport 2006 2016 1 000 EUR 4,1 %
Obligataire Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3 mois
EuroMTN EDF SA 2008 2018 1 500 EUR 5,0 %
EuroMTN EDF SA 2008 2020 1 200 EUR 5,4 %
EuroMTN EDF SA 2008 2013 2 000 EUR 5,6 %
EuroMTN EDF SA 2008 2013 1 350 CHF 3,4 %
Obligataire EnBW 2008 2013 750 EUR 6,0 %
Obligataire EnBW 2008 2018 750 EUR 6,9 %
Obligataire RTE EDF Transport 2008 2015 1 250 EUR 4,9 %
Obligataire RTE EDF Transport 2008 2018 1 000 EUR 5,1 %
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34.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts Emprunts auprès Autres dettes Emprunts liés Intérêts courus Total
obligataires des établissements financières aux biens reçus

de crédit en location 
(en millions d’euros) financement

À moins d’un an 1 362 1 176 7 511 30 434 10 513

Entre un et cinq ans 5 881 1 856 277 142 5 8 161

À plus de cinq ans 7 700 1 136 350 65 5 9 256

Emprunts et dettes financières 
au 31.12.2007

14 943 4 168 8 138 237 444 27 930

À moins d’un an 2 090 1 872 7 467 36 570 12 035

Entre un et cinq ans 8 118 1 684 449 151 5 10 407

À plus de cinq ans 13 282 1 303 376 48 - 15 009

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 

AU 31.12.2008
23 490 4 859 8 292 235 575 37 451

La résiliation des PPA (contrats d’achats d’énergie électrique à long terme) en Hongrie suite à la décision de la Commission européenne a rendu les emprunts
de Bert exigibles, ce qui s’est traduit par le reclassement à moins d’un an des emprunts de cette société.

34.2.3 Ventilation des emprunts par devise

31.12.2008 31.12.2007

Structure Incidence des Structure de Structure Incidence des Structure de
initiale de instruments de la dette après initiale de instruments de la dette après

(en millions d’euros) la dette couverture (1) couverture la dette couverture (1) couverture

Emprunts libellés en euro (EUR) 28 326 (3 499) 24 827 19 774 (3 953) 15 821

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 2 273 (692) 1 581 2 748 (1 766) 982

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 4 152 4 225 8 377 3 987 5 102 9 089

Emprunts libellés dans d’autres devises 2 700 (34) 2 666 1 421 617 2 038

EMPRUNTS 37 451 - 37 451 27 930 - 27 930

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar / livre britannique qualifiée de couverture économique.

34.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

31.12.2008 31.12.2007

Structure Incidence des Structure Structure Incidence des Structure
initiale de instruments finale de initiale de instruments finale de

(en millions d’euros) la dette dérivés la dette la dette dérivés la dette

Emprunts à taux fixe 29 680 739 30 419 21 511 1 042 22 553

Emprunts à taux variable 7 771 (739) 7 032 6 419 (1 042) 5 377

TOTAL DES EMPRUNTS 37 451 - 37 451 27 930 - 27 930

La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IAS 39.



34.2.5 Lignes de crédit

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 21 388 millions d’euros au 31 décembre 2008 
(10 066 millions d’euros au 31 décembre 2007).

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES 21 388 6 541 13 839 1 008 10 066

L’augmentation par rapport à 2007 est due principalement à un crédit syndiqué de 11 milliards de livres sterling contracté par EDF en vue de financer le
rachat de British Energy.

34.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2008

31.12.2008 31.12.2007

(en millions d’euros) Juste valeur Valeur nette comptable Juste valeur Valeur nette comptable

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 36 587 37 451 28 966 27 930
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34.3 Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des
actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement conver-
tibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

(en millions d’euros) Notes 2008 2007

Emprunts et dettes financières 37 451 27 930

Dérivés de couvertures des dettes (381) 23

Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 (5 869) (6 035)

Actifs liquides 25.3.1 et 25.3.2 (6 725) (1) (5 682)(2)

Dette financière nette des sociétés figurant 
dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

-
33

ENDETTEMENT FINANCIER NET 24 476 16 269

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 6 651 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 74 millions d’euros.

(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 5 602 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 80 millions d’euros.
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34.4 Évolution de l’endettement financier net

(en millions d’euros) 2008 2007

Excédent brut d’exploitation 14 240 15 210

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation (3 699) (1 584)

Variation du besoin en fonds de roulement net (211) (269)

Autres éléments 30 23

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 10 360 13 380

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (9 489) (7 261)

Frais financiers nets décaissés (1 068) (921)

Impôt sur le résultat payé (1 720) (2 237)

Free cash flow (1 917) 2 961

Investissements financiers (1) (6 090) (2 634)

Dividendes versés (2 528) (3 260)

Autres variations (2) 479 621

Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change (10 056) (2 312)

Effet de la variation du périmètre 138 198

Effet de la variation de change (3) 1 473 622

Autres variations non monétaires 238 155

(Augmentation) / Diminution de l’endettement financier net (8 207) (1 337)

Endettement financier net ouverture 16 269 14 932

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 24 476 16 269

(1) Les principaux investissements financiers réalisés en 2008 sont ceux décrits ci-dessous.

(2) La variation comprend l’impact de l’exercice des warrants Edison en 2007 (112 millions d’euros).

(3) La variation est liée principalement à la dépréciation de la livre sterling entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008.

En 2008, l’évolution de l’endettement financier net intègre notamment :
• l’accélération du programme d’investissement ;
• l’acquisition d’un lot de 26,5 % de British Energy en septembre 2008 pour

2 679 millions d’euros (voir note 4.1) ;
• une dotation brute aux actifs dédiés de 1 785 millions d’euros ;
• 412 millions d’euros au titre de l’investissement complémentaire de 

4,54 % dans Constellation Energy ;

• 854 millions d’euros au titre de l’apport de liquidités et de la participa-
tion aux frais de transaction consentis par EDF à Constellation dans le cadre
de l’accord du 17 décembre 2008 (voir note 4.2).

En 2007, l’évolution de l’endettement financier net intègre notamment 
une dotation de trésorerie aux actifs dédiés de 2 397 millions d’euros 
(voir note 25.3.2.1).

34.5 Garanties sur emprunts

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2008 sont les suivants :

31.12.2008 31.12.2007

Échéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total

Sûretés réelles d’actifs 2 166 148 1 162 856 2 102

Garanties sur emprunts 429 166 30 233 419

Autres engagements liés au financement 564 534 4 26 190

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AU FINANCEMENT 3 159 848 1 196 1 115 2 711

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AU FINANCEMENT * 69 41 18 10 114

* Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 34.2.5).



Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts comprennent
principalement des actifs corporels sous forme de nantissements ou d’hypo-
thèques et des titres de participations de filiales consolidées détentrices 
d’actifs corporels. Ainsi, la valeur nette comptable des actifs courants et non
courants donnés en garantie s’élève à 2 166 millions d’euros (2 102 millions
d’euros en 2007).
Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF, 
EDF International et EDF Energy.

En 2008, les évolutions des engagements donnés liés au financement 
intègrent 431 millions d’euros (600 millions de dollars), correspondant à la
ligne de financement temporaire de dernier ressort accordée en faveur de
Constellation (voir note 4.2).

Les engagements reçus liés au financement concernent principalement
EDF et Unistar Nuclear Energy.
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Gestion des risques financiersNote

35

Le groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et opérant dans un contexte
international, est exposé aux risques de taux, de change et de fluctuation
des prix des matières premières. Le Groupe a recours à des instruments 
dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter les
risques financiers auxquels il est exposé et non à des fins spéculatives.

Dans cette perspective, le Groupe a mis en place une structure dédiée en
charge de définir la politique de gestion des risques, les principes de cette
gestion et le contrôle de leur bonne application.

Les entités d’EDF et les filiales du Groupe en particulier EDF Trading, EDF
Energy, EnBW et Edison ont décliné ces principes pour gérer de manière
appropriée les risques issus de leur activité.

Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluctuations des prix des
matières premières créent de la volatilité sur les résultats, les capitaux propres
ainsi que sur les flux de trésorerie.

Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme et les swaps
de change, les swaps de taux d’intérêt, les cross currency swaps ainsi que
les futures, forwards et swaps pour les matières premières.

Le risque actions est principalement localisé dans le portefeuille de 
couverture des engagements nucléaires et pour une faible part dans les 
placements long terme de la gestion de trésorerie d’EDF.

En ce qui concerne les marchés de l’énergie, le Groupe effectue des 
opérations de négoce sur les marchés de gros de l’électricité, du CO2 et
des combustibles fossiles principalement au travers de sa filiale EDF Trading.
Les transactions spot ou à terme effectuées par EDF Trading sont essen-
tiellement réalisées à travers des instruments tels que des contrats à terme
(avec ou sans livraisons physiques), des swaps et des options.

EDF Trading est responsable de la maîtrise de son exposition aux risques mar-
chés énergies et son engagement sur les marchés est toutefois encadré
au niveau Groupe par une limite de « Value at risk » (VaR) avec une limite
« stop loss ».

Le risque de crédit est composé du risque d’impayé sur les créances 
clients et du risque de défaillance des contreparties à leurs obligations contrac-
tuelles. À ce titre, le Groupe est doté d’une politique de gestion des risques. 
Dans le cadre du risque de contrepartie, EDF Trading a mis en place 
un système de gestion de ce risque qui s’appuie sur les quatre principes 
suivants :
• analyse quantitative et qualitative de toutes les contreparties afin de 

définir des limites à l’exposition au risque de contrepartie ; ces limites sont
approuvées par le comité de crédit d’EDF Trading ;

• mesure sur une base quotidienne de l’exposition au risque ; EDF Trading
mesure le risque de crédit en fonction des paiements futurs et du coût
de remplacement des contrats sur les marchés ;

• gestion quotidienne des limites qui implique le suivi et le reporting de 
l’exposition globale ;

• 90 % de l’exposition crédit d’EDF Trading est sur des contreparties « invest-
ment grade ».

Concernant le risque de défaillance des clients – autre composante du risque
de contrepartie – une balance des créances échues et non échues est 
présentée en note 27 de la présente annexe.

Le rapport de gestion de l’exercice 2008 (chapitre 1.10) fournit les 
compléments à cette note.
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Comptes 
consolidés

Instruments dérivés 
et comptabilité de couverture

Note

36 36.1 Couverture de juste valeur 96

36.2 Couverture de flux de trésorerie 96

36.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger 97

36.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres 97

36.5 Couverture de juste valeur liées aux matières premières 99

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes
de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs à la cou-
verture de la dette à long terme, les dérivés de change relatifs à la couver-

ture d’investissements nets à l’étranger et de la dette libellée en devises étran-
gères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés sur matières premières
en couverture de flux de trésorerie futurs.

36.1 Couverture de juste valeur

Le groupe EDF couvre l’exposition aux variations de juste valeur des dettes
à taux fixe. Les instruments dérivés utilisés dans le cadre de cette couverture
de juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts fixe/variable et des cross
currency swaps. Les variations de juste valeur de ces dérivés sont compta-
bilisées au compte de résultat. Les couvertures de juste valeur incluent

également des instruments de couverture de change sur certains engage-
ments fermes d’achat.

Au 31 décembre 2008, la partie inefficace de la couverture de juste valeur
représente une perte de 6 millions d’euros inclus dans le résultat financier
(gain de 3 millions d’euros au 31 décembre 2007).

La juste valeur des dérivés de couverture enregistrée au bilan au 31 décembre 2008 se décompose comme suit :

(en millions d’euros) Notes 31.12.2008

Juste valeur positive des dérivés de couverture 25.1 3 705

Juste valeur négative des dérivés de couverture 34.1 (3 859)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE (154)

Instruments dérivés de couverture de taux 36.4.1 (64)

Instruments dérivés de couverture de change 36.4.2 1 795

Contrats de matières premières qualifiés de couverture de flux de trésorerie 36.4.3 (1 851)

Couvertures de juste valeur liées aux matières premières 36.5 (34)

36.2 Couverture de flux de trésorerie

Le groupe EDF applique la couverture de flux de trésorerie notamment pour
les cas suivants :
• couverture de la dette à taux variable et pour laquelle les swaps de taux

d’intérêts sont utilisés (taux variable/fixe) ;
• couverture du risque de change lié à la dette libellée en devises étrangères

(utilisation de currency swap) ;
• couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions d’achat et de

ventes d’électricité, de gaz, de charbon et de combustible nucléaire : des
contrats de futures, forwards et swaps sont conclus à cet effet.

Le groupe EDF couvre également le risque de change inhérent à certains
de ses engagements fermes d’achats de matières premières et de 
combustibles.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré
au 31 décembre 2008 est une perte de 5 millions d’euros (gain de 3 millions
d’euros au 31 décembre 2007).
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36.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger

La couverture d’investissements nets à l’étranger correspond à la couverture
de l’exposition au risque de change associée aux investissements nets dans
des sociétés étrangères du Groupe.

Ce risque est géré au niveau du groupe EDF soit par un adossement à 
des dettes d’acquisition dans la même devise, soit par des couvertures de

marché. Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des swaps de change
et du change à terme.

Le montant de l’inefficacité des couvertures d’investissement net à 
l’étranger est quasi nul (perte de 2 millions d’euros au 31 décembre 2007).

36.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture enregistrées en capitaux propres sur la période s’analysent comme suit :

– EN 2008

Variations brutes Impôts liés Variations nettes Inefficacité Variations brutes Impôts liés Variations 
de juste valeur aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations nettes de 

reconnues brutes de juste reconnues transférées brutes de juste valeur
en capitaux valeur reconnues en capitaux en résultat (2) juste valeur transférées
propres (1) en capitaux propres (1) transférées en résultat (2)

(en millions d’euros) propres en résultat

Dérivés de :

- couverture de taux (90) 20 (70) (2) - - -

- couverture de change 362 (106) 256 - (62) 21 (41)

- couverture d’investissement
net à l’étranger

857 (294) 563 - - - -

- couverture
de matières premières

(3 216) 1 012 (2 204) (3) (296) 90 (206)

DÉRIVÉS DE COUVERTURE (2 087) 632 (1 455) (5) (358) 111 (247)

(1) + / ( ) : augmentation / diminution des capitaux propres.

(2) + / ( ) : augmentation / diminution du résultat.

Concernant les matières premières, les variations négatives de juste 
valeur de l’exercice d’un montant de 2 204 millions d’euros après impôt 
s’expliquent principalement par :
• (1 137) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité 

((67) millions d’euros en 2007) ;
• (434) millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon 

(+ 502 millions d’euros en 2007) ;
• (306) millions d’euros sur les contrats de couverture de produits 

pétroliers (+ 58 millions d’euros en 2007).

Le montant de (206) millions d’euros après impôt et transféré en résultat 
au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice est
constitué majoritairement de :
• (339) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité 

((470) millions d’euros en 2007) ;
• (111) millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz ((309) millions

d’euros en 2007) ;
• + 201 millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon 

(+ 132 millions d’euros en 2007).
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– EN 2007

Variations brutes Impôts liés Variations nettes Inefficacité Variations brutes Impôts liés Variations 
de juste valeur aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations nettes de 

reconnues brutes de juste reconnues transférées brutes de juste valeur
en capitaux valeur reconnues en capitaux en résultat (2) juste valeur transférées
propres (1) en capitaux propres (1) transférées en résultat (2)

(en millions d’euros) propres en résultat

Dérivés de :
- couverture de taux (5) (2) (7) 1 (14) 4 (10)
- couverture de change (99) 34 (65) - (7) 3 (4)
- couverture d’investissement 

net à l’étranger
251 (86) 165 (2) 1 - 1

- couverture de matières premières 944 (317) 627 2 (1 115) 301 (814)

DÉRIVÉS DE COUVERTURE 1 091 (371) 720 1 (1 135) 308 (827)

(1) + / ( ) : augmentation / diminution des capitaux propres.
(2) + / ( ) : augmentation / diminution du résultat.

36.4.1 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :

Notionnel au 31.12.2008 Notionnel Juste valeur
au 31.12.2007

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31.12.2008 31.12.2007

Opérations sur taux d’intérêt 2 6 - 8 - 2 1
Payeur fixe / receveur variable 276 1 208 491 1 975 2 070 (101) 21
Payeur variable / receveur fixe 200 265 763 1 228 792 53 1
Variable / variable - 241 - 241 130 (18) 20

Swaps de taux 476 1 714 1 254 3 444 2 992 (66) 42

Dérivés incorporés de taux - - - - - - -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE DE TAUX

478 1 720 1 254 3 452 2 992 (64) 43

La juste valeur des cross-currency swaps taux / change ne prend en compte que l’effet taux.

36.4.2 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008

Notionnel à recevoir au 31.12.2008 Notionnel à livrer au 31.12.2008 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2008

Change à terme 4 809 3 711 73 8 593 5 914 3 868 35 9 817 539
Swaps 4 456 3 085 2 126 9 667 3 809 2 502 1 469 7 780 1 246
Options 502 - - 502 502 - - 502 10

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE DE CHANGE

9 767 6 796 2 199 18 762 10 225 6 370 1 504 18 099 1 795

– AU 31 DÉCEMBRE 2007

Notionnel à recevoir au 31.12.2007 Notionnel à livrer au 31.12.2007 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2007

Change à terme 2 904 3 191 - 6 095 2 690 3 062 - 5 752 (7)
Swaps 1 841 1 685 2 152 5 678 1 837 1 689 1 981 5 507 159
Options 1 523 - - 1 523 1 514 - - 1 514 9
Dérivés incorporés de change - - - - - - - - -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE COUVERTURE DE CHANGE

6 268 4 876 2 152 13 296 6 041 4 751 1 981 12 773 161

La juste valeur des cross-currency swaps taux / change ne prend en compte que l’effet change.



36.4.3 Couverture de flux de trésorerie liées aux matières premières

Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :

Unités de 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007
mesure Notionnels nets Juste Notionnels Juste

valeur nets valeur

(en millions d’euros) < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Total

Swaps - - - - 1 - 1

Forwards/futures 24 11 - 35 (748) 14 254

Électricité TWh 24 11 - 35 (747) 14 255

Forwards/futures 800 724 - 1 524 (9) 2 233 52

Gaz Millions de therms 800 724 - 1 524 (9) 2 233 52

Swaps 15 438 4 436 - 19 874 (638) 6 522 63

Forwards/futures 477 - - 477 (11) - -

Produits pétroliers Milliers de barils 15 915 4 436 - 20 351 (649) 6 522 63

Swaps 15 9 - 24 (403) 21 523

Forwards/futures - - - - (2) - -

Charbon Millions de tonnes 15 9 - 24 (405) 21 523

Forwards/futures 8 242 9 085 - 17 327 (41) 15 061 49

CO2 Milliers de tonnes 8 242 9 085 - 17 327 (41) 15 061 49

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES
QUALIFIÉS DE COUVERTURE (1 851) 942
DE FLUX DE TRÉSORERIE
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36.5 Couverture de juste valeur liées aux matières premières

Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

Unités de Notionnels Juste Notionnels Juste
(en millions d’euros) mesure nets valeur nets valeur

Charbon et fret Millions de tonnes (9) (34) (15) 136

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

(34) 136
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Comptes 
consolidés

Instruments dérivés non comptabilisés 
en couverture

Note

37 37.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction 100

37.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction 101

37.3 Contrats dérivés de matières premières 
non qualifiés de couverture 102

La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan au 31 décembre 2008 se décompose comme suit :

(en millions d’euros) Notes 31.12.2008

Juste valeur positive des dérivés de transaction 25.3.1 4 753

Juste valeur négative des dérivés de transaction 34.1 (3 232)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 1 521

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction 37.1 18

Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction 37.2 144

Contrats de matières premières non qualifiés de couverture 37.3 1 359

37.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Notionnel au 31.12.2008 Notionnel Juste valeur
au 31.12.2007

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31.12.2008 31.12.2007

Achats de CAP 147 - - 147 519 - 3

Achats de FLOOR - - - - - - -

Ventes de FLOOR 294 - - 294 665 - -

Opérations sur taux d’intérêt 441 - - 441 1 184 - 3

Payeur fixe / receveur variable 292 182 1 488 1 962 2 804 (97) (8)

Payeur variable / receveur fixe 4 108 1 238 1 779 7 125 7 159 150 48

Variable / variable 167 54 - 221 559 (35) (1)

Swaps de taux 4 567 1 474 3 267 9 308 10 522 18 39

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE 
TAUX DÉTENUS À DES FINS 5 008 1 474 3 267 9 749 11 706 18 42
DE TRANSACTION
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37.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008

Notionnel à recevoir au 31.12.2008 Notionnel à livrer au 31.12.2008 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2008

Change à terme 396 4 194 44 4 634 (36) (4 124) (44) (4 204) 39

Swaps 3 312 17 362 - 20 674 2 928 (6 589) - (3 661) 106

Options 182 - - 182 40 - - 40 (1)

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE 
COUVERTURE DE CHANGE 
DÉTENUS À DES FINS 

3 890 21 556 44 25 490 2 932 (10 713) (44) (7 825) 144

DE TRANSACTION

– AU 31 DÉCEMBRE 2007

Notionnel à recevoir au 31.12.2007 Notionnel à livrer au 31.12.2007 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2007

Change à terme 2 123 540 35 2 698 2 045 501 35 2 581 12

Swaps 2 979 929 - 3 908 2 967 883 - 3 850 71

Options 208 - - 208 204 - - 204 -

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (42)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE 
COUVERTURE DE CHANGE 
DÉTENUS À DES FINS

5 310 1 469 35 6 814 5 216 1 384 35 6 635 41

DE TRANSACTION
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37.3
Contrats dérivés de matières premières 
non qualifiés de couverture

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

(en millions d’euros) Unités de Notionnels Juste Notionnels Juste
mesure nets valeur nets valeur

Swaps (2) (19) - (50)

Options 13 (92) 18 (162)

Forwards/futures (20) 152 (8) (55)

Électricité TWh (9) 41 10 (267)

Swaps - 8 (7) (177)

Options 86 466 54 81 407 363

Forwards/futures (1 232) 202 (510) 12

Gaz Millions de therms 85 234 264 80 890 198

Swaps (13 712) 68 (19 273) 97

Options 1 200 8 (1 814) 6

Forwards/futures 1 680 (39) 2 087 19

Produits pétroliers Milliers de barils (10 832) 37 (19 000) 122

Swaps (63) 651 (48) (761)

Options - - 1 7

Forwards/futures 87 51 56 983

Frêt 11 75 17 (196)

Charbon Millions de tonnes 35 777 26 33

Swaps - (30) - -

Options - - 1 540 1

Forwards/futures 5 726 269 (7 871) 127

CO2 Milliers de tonnes 5 726 239 (6 331) 128

Dérivés incorporés de matières 1 4

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE

1 359 218

Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.
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Autres créditeursNote

38

Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Avances et acomptes reçus 4 783 4 279

Dettes sur immobilisations 2 096 1 133

Dettes fiscales et sociales 6 671 5 735

Produits constatés d’avance 8 027 7 988

Autres dettes 4 248 3 195

AUTRES CRÉDITEURS 25 825 22 330

Dont :

- non courant 5 628 5 624

- courant 20 197 16 706

Au 31 décembre 2008, les produits constatés d’avance comprennent chez
EDF, les avances partenaires versées dans le cadre du financement des 
centrales nucléaires pour 2 317 millions d’euros (2 479 millions d’euros 
en 2007) et chez ERDF et EDF les tickets de raccordement pour 2 529 millions
d’euros (2 436 millions d’euros en 2007).

La rubrique « Autres dettes » intègre les dettes relatives aux engagements
donnés de rachat d’intérêts minoritaires pour 237 millions d’euros (228 millions
d’euros en 2007). Elle inclut également les emprunts de Domofinance,
établissement de crédit qui assure le financement à crédit de travaux et 
d’installation contribuant à la maîtrise de l’énergie pour un montant de 
261 millions d’euros (136 millions d’euros en 2007).

Contribution des coentreprisesNote

39

Le Groupe détient des intérêts dans des coentreprises (voir note 43). Comme indiqué dans la note 2.3, ces participations sont consolidées suivant la méthode
de l’intégration proportionnelle.

La part des coentreprises figurant aux bilans et comptes de résultat consolidés s’analyse comme suit :

– AU 31 DÉCEMBRE 2008

Pourcentage Actif Actif Passif Passif Chiffre Excédent brut
(en millions d’euros) d’intégration courant non courant courant non courant d’affaires d’exploitation

EnBW 46,07 % 5 289 11 260 4 214 7 903 7 467 1 114

Edison 48,96 % 1 604 6 434 1 725 1 949 5 435 807

Autres 2 879 5 640 2 443 1 022 2 665 341

TOTAL 9 772 23 334 8 382 10 874 15 567 2 262



– AU 31 DÉCEMBRE 2007

Pourcentage Actif Actif Passif Passif Chiffre Excédent brut
(en millions d’euros) d’intégration courant non courant courant non courant d’affaires d’exploitation

EnBW 46,07 % 3 187 11 280 2 789 7 023 6 900 1 031

Edison 48,96 % 1 202 6 610 1 206 2 164 4 121 791

Autres 2 760 5 082 1 835 1 120 2 367 358

TOTAL 7 149 22 972 5 830 10 307 13 388 2 180

La rubrique « Autres » comprend essentiellement Dalkia et EDF Investissement Groupe.
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Parties liéesNote

40
40.1 Transactions avec les sociétés 
du périmètre de consolidation 104

40.2 Relations avec l’État et les sociétés 
participations de l’État 105

40.3 Rémunération des organes 
d’administration et de direction 105

Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

Sociétés consolidées Sociétés consolidées État ou participations Total Groupe
par intégration proportionnelle par mise en équivalence de l’État

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Chiffres d’affaires 160 152 64 509 579 404 803 1 065

Achats énergie 131 83 560 265 3 739 1 709 4 430 2 057

Achats externes - - - - 575 315 575 315

Actifs financiers 125 58 - - 633 590 758 648

Autres actifs 126 120 15 25 985 1 046 1 126 1 191

Passifs financiers 1 083 42 - - - - 1 083 42

Autres passifs 286 357 31 113 2 554 668 2 871 1 138

40.1 Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses filiales et participations.
EDF et EnBW ont notamment conclu, en 2001 pour une durée indéterminée,
un accord, prévoyant les modalités de coopération entre les deux sociétés.

Les transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les 
sociétés consolidées par mise en équivalence relèvent de la vente et de l’achat
d’énergie.
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40.2 Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État

40.2.1 Relations avec l’État

L’État détient 84,66 % du capital d’EDF SA au 31 décembre 2008. L’État 
a ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les 
décisions requérant l’approbation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État
est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise à certaines procédures 
de contrôle, notamment au contrôle économique et financier de l’État,
aux procédures de contrôle de la Cour des Comptes et du Parlement, ainsi
qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.

Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe, conclu entre
l’État et le Groupe le 27 juillet 2001, impose des procédures d’agrément
préalable et d’information, préalable ou non, de l’État pour certains 
projets de prise, d’extension ou de cession de participations par le Groupe.
Cet accord a par ailleurs mis en place une procédure de suivi des résultats
de ces opérations de croissance externe.

Le contrat de service public entre l’État et EDF a été signé le 24 octobre 2005.
Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de référence des missions
de service public que le législateur lui a confiées pour une durée indéter-
minée, la loi du 9 août 2004 ne fixant pas de durée au contrat mais 
imposant simplement qu’un bilan triennal soit élaboré. Au cours de 
l’année 2008, le premier bilan a été adressé à l’État.

Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité, à
la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée
par le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notamment les objectifs en matière
de répartition des capacités de production.

Enfin, l’État intervient dans le cadre de la réglementation des marchés de
l’électricité et du gaz, notamment pour les autorisations de construction
et d’exploitation des installations de production, la fixation des tarifs de vente
aux clients restés au tarif réglementé, des tarifs de transport et de distri-
bution ainsi que du montant de la contribution aux charges de service public
de l’électricité.

40.2.2 Relations avec GDF SUEZ

Depuis les filialisations des activités de gestionnaires de réseaux de distribu-
tion, par la création de ERDF SA, filiale de EDF SA, au 1er janvier 2007 pour
la distribution d’électricité, et de GRDF SA, filiale de GDF SUEZ, au 1er janvier
2008, pour la distribution de gaz, la convention définissant les relations entre
ERDF SA et GRDF SA, vis-à-vis de l’opérateur commun, a été mise en œuvre
dans la suite de la convention existant antérieurement entre EDF et GDF SUEZ.
L’opérateur commun assure la gestion du service public de proximité que
constituent la distribution d’énergies et notamment la construction, l’exploi-
tation et la maintenance des réseaux ainsi que le comptage.

Par ailleurs, EDF et GDF SUEZ disposent de deux autres services communs,
également régis par des conventions :
• la délégation Santé Sécurité ;
• la Direction Informatique et Télécommunications (DIT), en charge de 

certains systèmes d’information.

40.2.3 Relations avec les entreprises 
du secteur public

Le Groupe réalise des transactions courantes avec les entreprises du 
secteur public, qui concernent essentiellement la fourniture d’électricité, ainsi
que la facturation de l’accès au réseau de transport.

Le traitement et le transport de combustible nucléaire réalisés par AREVA 
pour EDF constituent l’essentiel des coûts d’achats d’énergie auprès des
sociétés participations de l’État. Les autres achats relèvent de la maintenance
des centrales nucléaires auprès du groupe AREVA.
Les autres actifs sont constitués principalement d’avances relatives à ces
contrats d’achat.

Par ailleurs, le Groupe détient des titres AREVA qui font l’objet d’une 
mention en note 25.3.2.3.

40.3 Rémunération des organes d’administration et de direction

Les principaux dirigeants du Groupe sont le Président du Conseil 
d’administration, les Directeurs Généraux Délégués, et les membres externes
du Conseil d’administration.
La rémunération attribuée en 2008 à ses dirigeants par EDF et les sociétés
qu’elle contrôle s’élève à 4,8 millions d’euros (5 millions d’euros en 2007).
Cette rémunération recouvre les avantages court terme (salaires, part variable
versée en 2008, intéressement, jetons de présence et avantages en nature),
ainsi que les charges patronales correspondantes. La variation par rapport à
2007 s’explique principalement par une modification des montants des bonus.

Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au régime des IEG 
bénéficient des avantages liés au personnel – au sens de la norme IAS 19
– procurés par ce statut. Le coût des services rendus lié à ces avantages pour
2008 a été évalué à 0,3 million d’euros (0,4 million d’euros pour 2007).

En dehors de ce qui est indiqué, les dirigeants ne bénéficient d’aucun autre
régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune prime d’arrivée et ne béné-
ficient pas de primes de départ.

Les dirigeants ont pu bénéficier du plan d’actions gratuites – ACT 2007 –
dans les mêmes conditions que les autres salariés du groupe EDF. Compte
tenu des conditions d’attribution et de l’offre réservée aux salariés, les actions
relatives à ACT 2007 ne seront livrées qu’en 2009.

Dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés de septembre 2008, 
les dirigeants de l’entreprise ont pu bénéficier des avantages accordés 
aux salariés : rabais sur le prix des actions, attribution d’actions gratuites
et abondement.
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41.1 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la Directive européenne visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre par l’attribution de quotas d’émission
est entrée en vigueur en 2005 pour une première période de trois ans 
qui s’est achevée fin 2007 et se caractérise par une réduction des quotas
attribués.
La deuxième période d’allocation porte sur la période 2008-2012.

Au sein du groupe EDF, les sociétés concernées par l’application de 
cette Directive sont : EDF SA, EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia Inter-
national et Dalkia Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracja, Zielonagora,
ECK, Ersa, ECW et EDF Énergies Nouvelles.

En 2008, le Groupe a restitué 91 millions de tonnes au titre des émissions
réalisées en 2007. En 2007, le Groupe avait restitué 69 millions de tonnes
au titre des émissions réalisées en 2006.

Pour l’année 2008, le volume total des quotas alloués au Groupe et 
enregistrés dans les registres nationaux s’élève à 67 millions de tonnes. 

Pour l’année 2007, le volume total des quotas alloués au Groupe et 
enregistrés dans les registres nationaux s’élevait à 85 millions de tonnes.

Au 31 décembre 2008, le volume des émissions s’élève à 84 millions de
tonnes (90 millions de tonnes au 31 décembre 2007). La provision qui résulte
des excédents d’émissions par rapport à ces quotas s’élève à 397 millions
d’euros et couvre l’insuffisance de quotas fin 2008 (205 millions d’euros
au 31 décembre 2007).

Par ailleurs, dans le cadre des mécanismes de développement propre définis
par le protocole de Kyoto, le Groupe a créé fin 2006 un Fonds Carbone dont
l’objectif est de soutenir des projets de réduction d’émission de gaz à effet
de serre dans les pays émergents et de bénéficier de permis d’émission de
gaz à effet de serre. Ce fonds associe EDF et l’ensemble des entités euro-
péennes. EDF Trading assure la gestion de ce fonds.

Les achats de CER contractés dans le cadre du Fonds Carbone, sont 
évalués à 176 millions d’euros au 31 décembre 2008 (120,4 millions d’euros
au 31 décembre 2007).

41.2 Certificats d’économies d’énergie

Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de 
maîtrise de la consommation d’énergie au travers de différentes mesures
développées par les législations nationales, sous l’égide de directives 
communautaires.

Ainsi, la loi française du 13 juillet 2005 instaure un système de certificats
d’économies d’énergies. Les sociétés qui vendent de l’électricité, du gaz,
de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes excé-
dent un seuil sont soumises sur une période triennale (jusqu’au 30 juin 2009)
à des obligations d’économies d’énergies dont elles se libèrent en 
réalisant directement ou indirectement des économies d’énergies ou en

acquérant des certificats d’économies d’énergies. À l’issue de la période
considérée, les sociétés concernées justifient de l’accomplissement de leurs
obligations en restituant des certificats. À défaut, une pénalité libératoire est
acquittée au Trésor.

Pour les sociétés françaises du Groupe, le montant de l’obligation sur la
période triennale est de 30,2 TWh.
Au 31 décembre 2008, EDF, comme les autres filiales du Groupe, a engagé
des actions pour satisfaire à l’obligation de production des certificats 
en fin de période et à cette date, des certificats ont été obtenus pour un
montant de 23 TWh (4,7 TWh au 31 décembre 2007).

41.3 Certificats d’énergie renouvelable

Au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie, des certificats sont obtenus lors
de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables, pour accroître
l’utilisation d’énergies renouvelables en instaurant un système de com-
pensation des coûts de production et les commercialisateurs ont une obli-

gation de vendre un certain volume d’énergie renouvelable. Cette obliga-
tion se traduit par l’apport de la preuve de la satisfaction de l’obligation
ou la restitution de certificats d’énergie renouvelable obtenus et/ou acquis.
Des mécanismes similaires sont engagés pour la cogénération.
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Événements postérieurs à la clôtureNote

42

42.1 Atel

Conformément à l’accord intervenu le 18 décembre, EDF a décidé le 
15 janvier 2009 d’apporter à la nouvelle société Alpiq Holding SA ses 
droits de tirage sur la production du barrage d’Emosson pour une valeur

de 720 millions de francs suisses (soit 485 millions d’euros) et 337 millions
de francs suisses en numéraire (soit 227 millions d’euros) par voie d’augmen-
tation de capital (voir note 25.5).

42.2 British Energy

Les événements post-clôture sont mentionnés dans la note dédiée à cette acquisition (note 4).

42.3 Lancements d’emprunts obligataires

EDF a procédé le 23 janvier 2009 à l’émission de deux emprunts obligataires
en euros. La première est d’une maturité de 6 ans, pour un montant de 
2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 5,125 %, la seconde est d’une
maturité de 12 ans, pour un montant de 2 milliards d’euros avec un coupon
annuel de 6,25 %.

Le 26 janvier 2009, EDF a réalisé à une émission obligataire sur le marché
américain d’un montant de 5 milliards de dollars sous la forme d’un 
placement privé réservé auprès d’investisseurs institutionnels (émission dans
le cadre de la règle 144A de l’US Securities and Exchange Commission)
qui comporte trois tranches :
• une tranche 5 ans d’un montant de 1,25 milliard de dollars, coupon 

5,50 % ;

• une tranche 10 ans d’un montant de 2 milliards de dollars, coupon 
6,50 % ;

• une tranche 30 ans d’un montant de 1,75 milliard de dollars, coupon 
6,95 %.

Ces opérations participent au financement de la stratégie du Groupe et
concourent au remboursement anticipé du crédit bancaire d’acquisition
de British Energy tiré en janvier 2009.

42.4 Construction d’un second EPR

L’État français a confirmé le 30 janvier 2009 la construction d’un second EPR,
conduit par EDF, sur le site de Penly, en Seine-Maritime.

EDF saisira du projet ses instances de gouvernance.

EDF associera, en outre, à la réalisation de ce second EPR français des 
industriels notamment GDF SUEZ, dans le cadre de partenariats comme 
dans le passé Electrabel dans les centrales de Chooz et de Tricastin, et plus
récemment Enel dans le futur réacteur nucléaire EPR à Flamanville.

42.1 Atel 107

42.2 British Energy 107

42.3 Lancements d’emprunts obligataires 107

42.4 Construction d’un second EPR 107
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Périmètre de consolidationNote

43

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2008 :

Nom de l’entité Pays Quote-part Quote-part Méthode de Secteur
d’intérêt dans des droits consolidation d’activité

le capital de vote 
détenus

FRANCE

Électricité de France (1) 100 100 Société-mère P,D,S

RTE EDF Transport (1) 100 100 IG T

Électricité Réseau Distribution France (1) 100 100 IG D

Groupe PEI (1) 100 100 IG P

ROYAUME-UNI

EDF Energy (3) 100 100 IG P,D,S

ALLEMAGNE

EnBW (3) 46,07 46,07 IP P,D,S,T

ITALIE

Edison (3) 48,96 50 IP P,D,S

Transalpina di Energia (TdE) 50 50 IP S

Italenergia Bis 100 100 IG S

Wagram 1 100 100 IG S

Wagram 4 100 100 IG S

Fenice (3) 100 100 IG P

RESTE EUROPE

EDF Trading (3) Royaume-Uni 100 100 IG S

E.D.F. International (1) France 100 100 IG S

ECK Cracovie Pologne 66,26 66,26 IG P

Kogeneracja Pologne 35,61 50 IG P

ECW Pologne 99,66 99,66 IG P

ERSA (Rybnik) Pologne 79,59 97,11 IG P

Zielona Gora Pologne 35,56 99,87 IG P, D

Demasz (3) Hongrie 100 100 IG D

Bert Hongrie 95,57 95,57 IG P

Société d’Investissement en Autriche France 80 80 IG S

Groupe ESTAG Autriche 20 25 ME P,S

SSE Slovaquie 49 49 IP D

Groupe ATEL Suisse 24,83 25 ME P,D,S,T

EDF Alpes Investissements Suisse 100 100 IG S

EDF Development UK Ltd Royaume-Uni 100 100 IG P

EDF Production UK Ltd Royaume-Uni 100 100 IG P

Emosson Suisse 50 50 IP P

EDF Belgium Belgique 100 100 IG P

Finelex BV Pays-Bas 100 100 IG P



Nom de l’entité Pays Quote-part Quote-part Méthode de Secteur
d’intérêt dans des droits consolidation d’activité

le capital de vote 
détenus

Cinergy Holding Company BV Pays-Bas 50 50 IP P

Hispaelec Espagne 100 100 IG P

Azito Énergie Côte d’Ivoire 32,85 32,85 IP P

Dalkia Holding France 34 34 ME S

Edenkia France 50 50 ME S

Dalkia International France 50 24,14 IP S

Dalkia Investissement France 67 50 IP S

Richemont (1) France 100 100 IG P

EDF Développement Environnement SA (1) France 100 100 IG P

Société pour le Conditionnement des 
Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI)

France 51 51 IG S

Cofiva (1) France 100 100 IG S

Sofinel France 54,98 54,98 IG S

Électricité de Strasbourg France 89,07 89,07 IG D

Tiru SA - Traitement Industriel 
des Résidus Urbains

(3) France 51 51 IG S

EDF Énergies Nouvelles (2), (3) France 50 50 IG P,S

Immobilière Wagram Étoile (1) France 100 100 IG S

La Gérance Générale Foncière (1) France 99,86 99,86 IG S

Immobilière PB6 France 50 50 IP S

Société Foncière Immobilière 
et de Location (SOFILO)

(1) France 100 100 IG S

Société C2 (1) France 100 100 IG S

Société C3 (1) France 100 100 IG S

EDF Holding SAS (1) France 100 100 IG S

Domofinance France 45 45 IP S

Fahrenheit France 99,66 100 IG S

Wagram Insurance Company Irlande 100 100 IG S

Océane Ré Luxembourg 99,98 99,98 IG S

EDF Investissement Groupe Belgique 84,85 50 IP S

SLOE Centrale Holding Pays-Bas 50 50 IP P

RESTE DU MONDE

EDF Développement USA États-Unis 100 100 IG S

Unistar Nuclear Energy États-Unis 50 50 IP P

Ute Norte Fluminense Brésil 90 90 IG P

Ute Paracambi Brésil 100 100 IG P

Figlec Chine 100 100 IG P

Shandong Zhonghua Power Company Chine 19,60 19,60 ME P

Meco Vietnam 56,25 56,25 IG P

Nam Theun Power Company Laos 35 35 ME P

Méthode de consolidation : IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.

Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport.

(1) Sociétés appartenant au périmètre du régime de l’intégration fiscale pour lequel Électricité de France a opté depuis le 1er janvier 1988.

(2) Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux accords d’actionnaires avec le groupe Mouratoglou et à l’ouverture du capital d’EDF Énergies Nouvelles, EDF EN et EnXco
sont consolidés par intégration globale depuis le 31 décembre 2006.

(3) Groupe de sociétés.
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Comptes 
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos 
le 31 décembre 2008 sur :
• le contrôle des comptes consolidés de la société Électricité de France, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes aux comptes consolidés :

• l'évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes 2.2.1 et 32.2
à 32.4, résulte comme indiqué en note 2.2.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypothèses retenues en
termes de coûts, de taux d'inflation, de taux d'actualisation à long terme, et d'échéanciers de décaissements. La modification de certains de ces para-
mètres pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées ;

• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obligations de renouvellement des biens du domaine concédé relevant de la distribution
publique d’électricité en France décrite en note 2.24, repose sur la spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant des enga-
gements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux concédants dans le cadre des comptes rendus d’activité. Une approche
alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle,
donnerait une représentation différente des obligations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette dernière approche sur les
comptes sont présentés à titre d’information dans la note 2.24. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas, entre autres en termes
de coûts et de dates de décaissements.

2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance
les éléments suivants :

RÈGLES ET PRINCIPES COMPTABLES

Nous nous sommes assurés que les notes 2.4, 2.10.2, 2.12 et 2.24 donnent une information appropriée sur les traitements comptables retenus 
au titre des engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée globalement, des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des 
concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne au 31 décembre 2008.
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JUGEMENTS ET ESTIMATIONS DE LA DIRECTION

La note 2.2, décrit les principales méthodes comptables sensibles pour lesquelles la Direction a recours à des jugements et estimations. Nos travaux ont
consisté à apprécier ces estimations, les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir, par sondages, les calculs effectués
par la Société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, à examiner les procédures 
d'approbation de ces estimations par la Direction et enfin à vérifier que les notes aux comptes consolidés donnent une information appropriée.

Dans le contexte actuel de forte volatilité des marchés et de la difficulté certaine à appréhender les perspectives économiques, nous avons également
procédé à l’appréciation du caractère raisonnable des données et hypothèses retenues concernant l’évaluation des actifs financiers.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont contribué à
la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification prévue par la loi des informations relatives au Groupe données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 11 février 2009

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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Les informations ci-après ne regroupent que les données les plus significatives et les plus utiles aux lecteurs. L’ensemble des documents
dont les états financiers complets sur lesquels portent le rapport des Commissaires aux comptes sont disponibles sur simple demande, auprès
de la Direction de la Communication Financière au siège social de la Société, 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08.
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Comptes de résultat
(en millions d’euros) 2008 2007

Production de biens 26 707 21 929
Production de services 12 296 11 709
Chiffre d’affaires 39 003 33 638
Production stockée 48 123
Production immobilisée 315 276
Subventions d’exploitation 1 874 2 002
Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 5 592 3 825
Transferts de charges 101 86
Autres produits d’exploitation 1 034 535
I. Total des produits d’exploitation 47 967 40 485
Consommations de l’exercice en provenance de tiers 31 060 24 473
Achats consommés de combustibles 2 457 2 671
Achats d’énergie 9 495 5 567
Autres achats consommés de biens 3 227 947
Achats de services 15 881 15 288
Impôts, taxes et versements assimilés 2 360 2 168
Sur rémunérations 110 98
Liés à l’énergie 882 669
Autres 1 368 1 401
Charges de personnel 5 095 4 677
Salaires et traitements 3 178 2 940
Charges sociales 1 917 1 737
Dotations d’exploitation 4 576 3 899
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 742 1 722
Sur immobilisations : dotations aux provisions pour dépréciation 136 63
Sur actif circulant : dotations aux provisions pour dépréciation 122 92
Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 576 2 022
Autres charges d’exploitation 1 444 817
II. Total des charges d’exploitation 44 535 36 034
Résultat d’exploitation (I - II) 3 432 4 451
Opérations en commun
III. Bénéfice attribué ou perte transférée 11 27
IV. Perte supportée ou bénéfice transféré 2 3
Produits financiers
Produits financiers de participations 1 572 661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 644 599
Autres intérêts et produits assimilés 556 517
Reprises sur provisions et transferts de charges 373 1 824
Gains de change réalisés 1 751 854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 75 172
V. Total des produits financiers 4 971 4 627
Dotations financières aux amortissements et provisions 4 781 2 351
Intérêts et charges assimilées 1 520 1 129
Pertes de change réalisées 1 797 916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 30 12
VI. Total des charges financières 8 128 4 408
Résultat financier (V - VI) (3 157) 219
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI) 284 4 694
Produits exceptionnels sur opérations en capital 365 5 116
Reprises sur provisions et transferts de charges 536 1 128
VII. Total des produits exceptionnels 901 6 244
Charges exceptionnelles sur opérations en capital : 199 4 572
- Valeurs comptables des éléments immobiliers et financiers cédés 186 4 572
- Autres 13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions : 465 597
- Dotations aux provisions réglementées 264 213
- Dotations aux amortissements et autres provisions 201 384
VIII. Total des charges exceptionnelles 664 5 169
Résultat exceptionnel (VII - VIII) 237 1 075
IX. Impôts sur les bénéfices (346) 835
Total des produits (I + III +V + VII ) 53 850 51 383
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX) 52 983 46 449
BÉNÉFICE OU PERTE 867 4 934
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Bilans

31.12.2008 31.12.2007

Montants Amortissements Montants Montants
ACTIF (en millions d’euros) bruts ou provisions nets nets

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 1 047 257 790 446

Immobilisations corporelles du domaine propre

Terrains 130 10 120 125

Constructions 8 906 5 715 3 191 3 261

Installations techniques, matériels et outillages industriels 54 891 36 669 18 222 18 345

Autres immobilisations corporelles 984 685 299 286

Sous-total immobilisations corporelles du domaine propre 64 911 43 079 21 832 22 017

Immobilisations corporelles du domaine concédé

Terrains 37 - 37 36

Constructions 8 374 5 075 3 299 3 394

Installations techniques, matériels et outillages industriels 2 740 1 396 1 344 1 292

Autres immobilisations corporelles 11 9 2 1

Sous-total immobilisations corporelles du domaine concédé 11 162 6 480 4 682 4 723

Immobilisations corporelles en cours

Travaux en cours 3 078 - 3 078 2 148

Avances et acomptes versés 739 - 739 401

Sous-total immobilisations corporelles en cours 3 817 - 3 817 2 549

Immobilisations incorporelles en cours 500 - 500 332

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées 35 662 925 34 737 30 009

Titres immobilisés 9 887 1 635 8 252 8 016

Prêts et autres immobilisations financières 7 440 12 7 428 10 642

Sous-total immobilisations financières 52 989 2 572 50 417 48 667

Total I - Actif immobilisé 134 426 52 388 82 038 78 734

Actif circulant

Stocks et en-cours

Matières premières 6 817 13 6 804 6 493

Autres approvisionnements 613 145 468 435

En-cours de production et autres stocks 25 25 17

Sous-total stocks 7 455 158 7 297 6 945

Avances et acomptes versés sur commandes 629 - 629 412

Créances d’exploitation

Créances clients et comptes rattachés 11 422 174 11 248 10 273

Autres créances d’exploitation 5 929 4 5 925 3 121

Sous-total créances d’exploitation 17 351 178 17 173 13 394

Valeurs mobilières de placement 7 796 129 7 667 8 456

Instruments de trésorerie 399 - 399 59

Disponibilités 586 - 586 913

Charges constatées d’avance 812 - 812 454

Sous-total autres éléments actif circulant 9 593 129 9 464 9 882

Total II - Actif circulant 35 028 465 34 563 30 633

Comptes de régularisation

Charges à repartir sur plusieurs exercices (III) 28 - 28 13

Primes de remboursement des obligations (IV) 82 27 55 34

Écarts de conversion - Actif (V) 513 - 513 35

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 170 077 52 880 117 197 109 449
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PASSIF (en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Fonds propres

Capital 911 911

Primes liées au capital social

Primes d’émission 6 110 6 110

Primes de fusion 25 25

Écarts de réévaluation

Réserve spéciale - Loi du 28.12.59 631 631

Réserve réglementée - Loi du 29.12.76 16 17

Réserves réglementées

Réserve légale 91 91

Report à nouveau 6 913 4 232

Résultat de l’exercice 867 4 934

Acomptes sur dividendes (1 166) (1 057)

Subventions d’investissement reçues 55 47

Provisions réglementées

Provisions relatives aux immobilisations amortissables (loi du 30.12.77) 18 20

Amortissements dérogatoires 7 089 7 177

Sous-total capitaux propres 21 560 23 138

Comptes spécifiques des concessions 2 038 2 049

Total I - Fonds propres 23 598 25 187

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 778 366

Provisions pour charges

Renouvellement des immobilisations du domaine concédé 202 197

Aval du cycle nucléaire 14 711 16 660

Déconstruction et derniers cœurs 12 469 12 095

Avantages au personnel 9 518 9 679

Autres charges 2 352 1 724

Total II - Provisions pour risques et charges 40 030 40 721

Dettes

Dettes financières

Emprunts obligataires 3 679 3 727

Autres emprunts 16 873 11 147

Sous-total emprunts 20 552 14 874

Avances sur consommation reçues 158 152

Autres dettes 914 808

Sous-total dettes financières 21 624 15 834

Avances et acomptes reçus 3 765 3 330

Dettes d’exploitation, d’investissement et divers

Fournisseurs et comptes rattachés 10 226 7 035

Dettes fiscales et sociales 4 999 4 364

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 448 859

Autres dettes 7 056 8 019

Instruments de trésorerie 438 229

Produits constatés d’avance 3 796 3 712

Total III - Dettes 53 352 43 382

Comptes de régularisation

Écarts de conversion - Passif (IV) 217 159

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 117 197 109 449
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Tableaux de flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2008 2007

Opérations d’exploitation

Résultat avant impôt 521 5 769

Amortissements, provisions 3 294 260

Plus- ou moins-values de cessions (139) (441)

Élimination des produits et charges financières (1 206) (795)

Variation du besoin en fonds de roulement 664 (381)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 3 134 4 412

Frais financiers nets décaissés dont dividendes reçus 2 142 653

Impôts sur le résultat payés (952) (1 392)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles (A) 4 324 3 673

Opérations d’investissements :

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (2 492) (2 103)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 76 233

Variation d’actifs financiers (6 307) 2 386

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (B) (8 723) 516

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts et conventions de placements 10 324 4 869

Remboursements d’emprunts (2 264) (4 735)

Dividendes versés (2 437) (3 171)

Participations reçues sur les ouvrages en concession 15 12

Subventions d’investissement reçues 16 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (C) 5 654 (3 022)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A) + (B) + (C) 1 255 1 167

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture* (807) (417)

Incidence des variations de change (98) 1

Incidence apport trésorerie à la filiale ERDF 0 (1 491)

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents 10 (67)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE* 360 (807)

* Les postes « Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN) supérieurs 
à trois mois. La réconciliation de la trésorerie à l’ouverture et à la clôture avec les postes de bilan est présentée dans la note 4.
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Différences de principes, de méthodes comptables
et de règles de présentation des comptes sociaux
d’EDF par rapport aux comptes consolidés1

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 
sur les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées 
par l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2008.
Ces normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards),
et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les comptes annuels d’EDF SA sont établis selon les principes et méthodes
comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par 
le règlement n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable du 
29 avril 1999 et complétés des règlements subséquents.

Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice 
ayant un impact sur les comptes2

2.1 Réforme du régime de retraite des Industries
électriques et gazières 121

2.2 Concessions de Forces Hydrauliques 122

2.3 Prolongation de la durée d’application 
du tarif réglementé transitoire du marché (TaRTAM) 122

2.1.1 Présentation de la réforme

Le décret relatif au régime spécial de retraite des agents des Industries 
électriques et gazières (IEG), publié au journal officiel le 22 janvier 2008,
est venu, conformément au Document d’Orientation sur les Retraites du
10 octobre 2007, apporter les premières modifications au régime spécial
de retraite des agents des IEG.

Les principales dispositions de ce décret concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour ouvrir

droit à une pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012, son évo-
lution étant par la suite identique à celle du régime des fonctionnaires d’État ;

• la mise en place d’une décote et d’une surcote des taux de pension. La
décote consiste en l’application d’une pénalité financière pour les salariés
qui n’ont pas atteint la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une

pension à taux plein. À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de
pension applicable aux salariés qui prolongent leur activité au-delà de 60 ans
et de 160 trimestres de durée d’assurance, sous certaines conditions ;

• l’indexation des pensions sur l’inflation et non plus sur le Salaire National
de Base (SNB) à compter du 1er janvier 2009.

Ce décret, qui est entré en vigueur au 1er juillet 2008, a été complété
par les décrets du 27 juin 2008, du 2 juillet 2008 et du 20 octobre 2008,
qui traitent, entre autres points, de l’instauration d’un minimum de pension,
des avantages familiaux et conjugaux, de la fixation de la limite d’âge 
de départ en retraite à 65 ans, de la fin de la fixation de l’âge de départ
en inactivité à l’initiative de l’employeur et de la levée dans certaines 
conditions de la « clause des 15 ans », 15 ans représentant avant 
cette réforme, la durée minimale exigée pour bénéficier d’une pension
de retraite des IEG.

2.1
Réforme du régime de retraite 
des Industries électriques et gazières



Ces décrets ont modifié le statut des agents des Industries électriques et gazières.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le 
Document d’Orientation sur les retraites, un accord a, par ailleurs, été signé
le 29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales mesures
d’accompagnement suivantes :
• des dispositions relatives aux salaires des agents : une augmentation du

Salaire National de Base de 4,31 % au 1er janvier 2008, applicable aux agents
actifs comme inactifs, qui se combine pour les agents actifs avec la suppres-
sion de la Prime de Compensation de la Cotisation Retraite de 2,85 %, et
une revalorisation de la grille des salaires qui comprend également une reva-
lorisation des niveaux d’embauche pour les agents d’exécution ;

• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours pro-
fessionnels comme la création d’échelons d’ancienneté supplémentaires
ou la modification du barème des indemnités de départ en inactivité.

Au cours du second semestre 2008, comme prévu dans le document
d’orientation, les négociations ont continué sur certaines mesures 
d’accompagnement.

Ainsi, des accords de branche et d’entreprises ont été finalisés concernant
la prévoyance et la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire
obligatoire pour les agents bénéficiant du régime statutaire des IEG. 
Ces accords prennent effet au 1er janvier 2009 et ne génèrent pas d’enga-
gement complémentaire pour EDF.

D’autres accords sont encore en discussion et concernent, entre autres
points, la prise en compte de la spécificité des métiers ou la couverture
maladie supplémentaire. Ces accords restent à finaliser sur 2009 et les 
incidences financières correspondantes seront comptabilisées, le cas échéant,
lors de la conclusion de ces accords.

2.1.2 Mode de comptabilisation

Le traitement comptable retenu a conduit à considérer que :
• les textes liés à la réforme du régime des retraites et les mesures 

d’accompagnement décidées constituent un ensemble cohérent. Leurs 
incidences sur les obligations de l’entreprise doivent, en conséquence, 
être comptabilisées comme une seule modification de régime pour les 
différents engagements envers le personnel, qu’il s’agisse d’engagements
à long terme ou d’engagements postérieurs à l’emploi, y compris ceux 
pour lesquels les impacts de ces mesures sont indirects ;

• la date de prise d’effet de l’intégralité de ces mesures a été fixée au 1er janvier
2008.

Pour les avantages postérieurs à l’emploi, les impacts de la réforme et des
mesures d’accompagnement sont enregistrés dans le compte de résultat :
• en une fois au 1er janvier 2008, pour les engagements relatifs aux droits

acquis, car correspondant à une modification du coût des services passés ;
• étalés sur la durée résiduelle d’acquisition des droits pour les engagements

relatifs aux droits non acquis ;
• en coût des services rendus pour les droits qui seront acquis à compter de

la date de la réforme.

Pour les avantages à long terme, visés de manière indirecte dans les mesures
d’accompagnement, l’impact des modifications est enregistré directement
dans le résultat de la période.

L’impact de la réforme des retraites et des mesures d’accompagnement
dans les comptes d’EDF au 31 décembre 2008 est un produit net de 
195 millions d’euros.
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L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au concessionnaire
sortant, institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique.
L’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rec-
tificative pour 2006, prévoit au profit du concessionnaire sortant le principe
d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements réalisés
durant la deuxième moitié du contrat, sans que cette durée puisse être infé-
rieure à 10 ans, et à l’exclusion de ceux qui auraient été nécessaires à la
remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.

Le décret d’application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 apporte notam-
ment des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux effectués
lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à la
publication du décret. Le concessionnaire dispose d’un délai de 4 mois à
compter de la publication du décret pour proposer à l’agrément du ministre
les dépenses qui seront indemnisées à la fin du contrat de concession.
Lorsque les dépenses auront été définitivement agréées par l’administration,
l’entreprise procédera alors aux ajustements nécessaires dans les comptes, et
notamment à l’amortissement accéléré sur la durée résiduelle du contrat de la
valeur nette comptable des ouvrages remis gratuitement en fin de concession.

2.2 Concessions de Forces Hydrauliques

La loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 pro-
longe le dispositif du TaRTAM jusqu’au 30 juin 2010.

Outre la prolongation du dispositif du TaRTAM, cette loi prévoit également
de permettre à tout consommateur final de bénéficier de ce tarif, quand
bien même il ne bénéficierait pas actuellement du TaRTAM.

Cette prolongation entraîne un complément de provisions sur les comptes
2008 de 1 263 millions d’euros au titre de la contribution d’EDF à la com-
pensation des fournisseurs d’électricité en 2009 et 2010, partiellement
compensé à hauteur de 68 millions d’euros par les refacturations atten-
dues auprès de partenaires dans des centrales nucléaires, pour lesquels ces
charges sont répercutées.

2.3
Prolongation de la durée d’application 
du tarif réglementé transitoire du marché (TaRTAM)
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Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice

3 3.1 Adjudications d’électricité à des fournisseurs alternatifs 123

3.2 Émissions obligataires 123

3.3 Crise des marchés financiers 123

3.4 Partenariat avec Exeltium 124

3.5 Offre réservée aux salariés 124

3.6 Acquisition de British Energy 124

3.7 Accords avec Constellation Energy Group 125

3.8 Accord EDF-Areva pour la gestion 
des combustibles nucléaires usés 125

Conformément à la décision du Conseil de la concurrence du 10 décembre
2007, EDF a procédé :
• le 12 mars 2008, au premier appel d’offres destiné aux fournisseurs alter-

natifs d’électricité en France, portant sur des contrats d’approvisionnements
en électricité de base, d’une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans. 

Cette première adjudication a permis à cinq entreprises d’acquérir 
les 500 MW proposés par EDF ;

• le 19 novembre 2008, à un deuxième appel d’offres de même nature. 
Cette deuxième adjudication a permis à sept entreprises d’acquérir les
500 MW proposés par EDF.

Outre les événements décrits dans la note 2, les principaux événements et transactions survenus au cours de l’exercice 2008 ayant ou pouvant avoir un
impact significatif sur les comptes sont décrits ci-dessous :

3.1 Adjudications d’électricité à des fournisseurs alternatifs

L’année 2008 est marquée par un appel au financement externe impor-
tant dans le cadre de la centralisation croissante des financements des
filiales et du financement du programme d’investissements opérationnels.

EDF a ainsi procédé au cours de l’exercice 2008 à des émissions obliga-
taires d’un montant de 5,3 milliards d’euros, 0,9 milliard de livres sterling

(1,1 milliard d’euros), 40 milliards de yens (0,2 milliard d’euros) et 1,35 mil-
liard de francs suisses (0,9 milliard d’euros). Ces émissions ont été placées
auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux.

Les émissions, d’une maturité de 5 à 20 ans, s’inscrivent dans la politique
d’allongement de la durée moyenne de la dette.

3.2 Émissions obligataires

La crise financière apparue à la fin du premier semestre 2008 s’est poursuivie sur le deuxième semestre. Dans les comptes annuels, l’impact de cette crise
s’est traduit par une dépréciation des titres immobilisés de l’activité de portefeuille.

3.3 Crise des marchés financiers
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Suite à un dialogue approfondi avec la Commission européenne, cette der-
nière a confirmé en date du 30 juillet 2008 que l’accord de partenariat
industriel entre EDF et Exeltium (groupement d’achat fondé par de grands
industriels électro-intensifs) répondait aux attentes qu’elle avait exprimées
quant à sa conformité au droit de la concurrence.

Ce contrat, qui concerne des volumes de l’ordre de 310 TWh répartis sur
24 ans, a pour objectif de permettre à Exeltium de sécuriser son approvision-

nement énergétique en bénéficiant d’une visibilité sur les prix d’approvision-
nement en électricité sur le long terme en contrepartie d’un partage de risques
concernant le développement et l’exploitation du parc nucléaire d’EDF.

Les premières livraisons d’électricité devraient intervenir dès qu’Exeltium
disposera du financement nécessaire.

3.4 Partenariat avec Exeltium

Dans le cadre de la cession par l’État, le 3 décembre 2007, de 2,5 % du
capital d’EDF à des investisseurs institutionnels français et internationaux,
et selon les dispositions de la loi du 9 août 2004, une offre spécifique a été
proposée aux salariés et anciens salariés d’EDF maison mère et à ceux des
sociétés dont EDF détient la majorité du capital directement ou indirecte-
ment. Cette offre porte sur 8 millions d’actions existantes – cédées par
l’État – représentant 15 % du nombre total d’actions cédées, soit 0,4 %
du capital. L’opération a comporté deux offres qui intègrent, comme 

avantages consentis, des actions gratuites, des délais de paiement,
et pour l’une d’entre elles, un abondement de l’entreprise dans le cadre

du Plan d’Épargne Groupe.

Le prix de souscription a été fixé à 66 euros par action par arrêté 
ministériel. À l’issue de l’opération qui s’est terminée le 22 septembre 2008,
3,2 millions d’actions ont été souscrites. Le règlement livraison est 
intervenu le 30 octobre 2008.

3.5 Offre réservée aux salariés

EDF et British Energy Group ont annoncé le 24 septembre 2008 avoir 
conclu un accord sur les termes de l’offre publique à faire par Lake 
Acquisitions Ltd, filiale à 100 % d’EDF via EDF International, pour 
l’acquisition de l’intégralité des actions émises ou à émettre du groupe
British Energy. En appui de son engagement, Lake Acquisitions Ltd 
a annoncé, le 25 septembre 2008, avoir acquis 274 288 774 actions de
British Energy au prix de 774 pence par action représentant environ 
26,53 % du capital existant pour un montant total de 2 123 millions de
livres sterling.

EDF a consenti une avance à Lake Acquisitions Ltd pour ce montant.

Le financement de l’acquisition de British Energy est assuré pour l’essen-
tiel par un crédit syndiqué bancaire de 11 milliards de livres sterling 
(soit 11,6 milliards d’euros) souscrit par EDF le 23 septembre 2008. 
Au 31 décembre 2008, ce crédit figure en engagement hors bilan reçu.

3.6 Acquisition de British Energy
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EDF Development Inc., filiale d’EDF International, et Constellation Energy
Group (CEG) ont annoncé le 17 décembre 2008 un accord définitif aux
termes duquel EDF Development Inc. s’engage à acquérir une participa-
tion de 49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group, entité qui
regroupera les activités de production d’origine nucléaire de CEG, pour
4,5 milliards de dollars.

Dans le cadre de cet accord, EDF Development Inc. a renforcé la liquidité de
CEG en faisant un apport immédiat de 1 milliard de dollars dans CEG par
souscription d’actions de préférence non convertibles, nouvellement émises
par CEG, rémunérées au taux de 8 % et ayant une échéance maximale au
30 juin 2010. Ces actions de préférence seront restituées à CEG :
• lors de la réalisation définitive de l’opération pour être imputées sur le

prix d’achat de 4,5 milliards de dollars pour la participation de 49,99 %
d’EDF dans Constellation Energy Nuclear Group ;

• ou échangées au 30 décembre 2009 contre des Senior Notes au taux de
10 % et à échéance du 30 juin 2010, dans le cas où l’acquisition de la par-
ticipation de 49,99 % ne se réaliserait pas.

EDF Development Inc. a par ailleurs consenti une participation de 150 mil-
lions de dollars au remboursement de certains frais de transaction.

EDF Development Inc. et CEG ont également conclu un contrat d’option
de vente valable pour une durée de 2 ans, donnant à CEG le droit de vendre
à EDF Development Inc. certains actifs de production non-nucléaire dans
la limite de 2 milliards de dollars, sous réserve de l’obtention des autori-
sations réglementaires.

EDF Development Inc. et CEG pensent obtenir les autorisations régle-
mentaires nécessaires en vue de l’acquisition par EDF Development Inc. de
sa participation dans l’activité de production et d’exploitation/
commercialisation d’énergie nucléaire de CEG, et ainsi réaliser l’opéra-
tion de rapprochement, dans un délai de six à neuf mois.

Dans le cadre de ces accords, EDF a apporté une garantie de paiement des
obligations de la filiale EDF Development Inc. et consenti un prêt à EDF
International.

3.7 Accords avec Constellation Energy Group

EDF et Areva ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre de coopé-
ration industrielle de long terme (2040), portant sur l’évacuation de l’en-
semble des combustibles usés d’EDF, les conditions techniques et financières
du transport, le traitement et le recyclage du combustible usé (2008-2012),
ainsi que le montant de la soulte libératoire pour le démantèlement de
l’usine Areva de La Hague.

Cet accord-cadre, qui offre une meilleure visibilité sur les modalités futures
de coopération entre EDF et Areva, repose sur deux engagements 
réciproques :
• Areva exploitera les installations de La Hague et de Melox jusqu’en 2040

dans un objectif d’amélioration continue de leur performance industrielle
et économique au bénéfice d’EDF ;

• EDF utilisera lesdites installations jusqu’à cette échéance de 2040 et confiera,
en conséquence, le transport des combustibles usés à Areva.

Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche historiquement engagée par
les deux entreprises qui repose, depuis la mise en service des premières
centrales nucléaires d’EDF, sur :
• la prise en charge et le transport du combustible nucléaire usé depuis les

centrales EDF jusqu’à l’usine de La Hague ;

• la séparation des matières combustibles recyclables des résidus ultimes à
l’usine de La Hague et la fourniture de combustible MOX à l’usine Melox ;

• le conditionnement et la réduction du volume des résidus ultimes qui
sont soit vitrifiés (déchets de haute activité), soit compactés (moyenne acti-
vité à vie longue), permettant leur entreposage en toute sécurité dans
des installations dédiées à l’usine de La Hague.

Dans l’accord de coopération industrielle du 19 décembre 2008, EDF et
Areva ont fixé le montant de la soulte à verser au titre de la Reprise et
Conditionnement des Déchets anciens (RCD), de la Mise à l’Arrêt Défini-
tif (MAD) et du Démantèlement (DEM) des installations de La Hague à
2,3 milliards d’euros aux conditions économiques du 31 décembre 2007.

En fonction de cet accord-cadre, le montant provisionné au titre de la soulte
a été repris et comptabilisé comme une dette d’exploitation. Le montant
de cette dette est réduit à 1,68 milliard d’euros hors taxe compte tenu
d’avances déjà versées par EDF à Areva.

Les deux groupes s’engagent à parvenir à une déclinaison contractuelle 
de cet accord-cadre d’ici le 31 décembre 2009 et notamment sur les moda-
lités pratiques d’extinction de cette dette.

3.8 Accord EDF-Areva pour la gestion des combustibles nucléaires usés
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Comptes
sociaux

Réconciliation de la « Trésorerie et équivalents
de trésorerie » présentée dans le tableau 
de flux de trésorerie4

(en millions d’euros) 2008 2007 Variation

Valeurs Mobilières de Placement 7 796 8 461 (665)

Disponibilités 586 913 (327)

Sous-total à l’actif du bilan 8 382 9 374 (992)

OPCVM en euros (5 337) (1 881) (3 456)

TCN en euros supérieurs à 3 mois (567) (3 823) 3 256

Obligations (366) (506) 140

VMP - titres propres (168) (168)

Intérêts courus sur VMP supérieurs à 3 mois (4) (20) 16

VMP analysées en « Actifs financiers » dans le TFT (6 442) (6 230) (212)

Achats d’option de change classés en instrument de trésorerie dans le bilan 5 10 (5)

Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de cash-pooling)
incluses dans le poste « Autres créances d’exploitation » du bilan

34 70 (36)

Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de cash-pooling)
incluses dans le poste « Autres dettes d’exploitation » du bilan (1)

(1 619) (4 031) 2 412

« Trésorerie et équivalents de trésorerie » au TFT 360 (807) 1 167

Élimination de l’incidence des variations de change 98

Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents (10)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE : SOUS TOTAL A + B + C DU TFT 1 255

(1) Le compte courant créditeur ERDF, classé en trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2007 pour un montant net de 2 275 millions d’euros, a été reclassé
au cours de l’exercice en convention de placements, poste dont la variation est portée au niveau des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 
(ligne « Émissions d’emprunts et conventions de placements »).
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Variation des capitaux propres

5

Capital Réserves Report à Résultat de Subventions Provisions Total
Dotations et Primes nouveau l’exercice d’investis- réglementées capitaux
en capital et acompte sement propres

(en millions d’euros) sur dividende reçues

Situation au 31 décembre 2006 911 6 884 290 6 055 84 7 929 22 155

Affectation du résultat 2006 3 942 (3 942) -

Distribution de dividendes (2 114) (2 114)

Résultat 2007 4 934 4 934

Acompte sur dividendes (1 057) (1 057)

Autres variations (10) (37) (733) (780)

Situation au 31 décembre 2007 911 6 874 3 175 4 934 47 7 197 23 138

Affectation du résultat 2007 3 659 (3 659) -

Distribution de dividendes 2 (1 275) (1 273)

Résultat 2008 867 867

Acompte sur dividendes (1 164) (1 164)

Autres variations (1) 75 8 (90) (8)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2008 911 6 873 5 747 867 55 7 107 21 560

En 2008, la diminution des capitaux propres de 1 578 millions d’euros se
décompose pour l’essentiel de la façon suivante :
• (1 273) millions d’euros représentant le solde de la distribution de divi-

dendes au titre de l’exercice 2007 à la suite de la décision de l’Assemblée
des actionnaires du 20 mai 2008, correspondant à 0,70 euro par action,
mis en paiement le 2 juin 2008 ;

• (1 166) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes au titre de
l’exercice 2008 à la suite de la décision du Conseil d’administration du
20 novembre 2008, correspondant à 0,64 euro par action, mis en paiement
le 17 décembre 2008 pour 1 164 millions d’euros versés hors actions propres ;

• 867 millions d’euros de résultat 2008 ;
• (8) millions d’euros d’autres variations correspondant notamment aux

reprises nettes de provisions réglementées pour (90) millions d’euros et au
changement de méthode de comptabilisation de la charge liée au plan
d’attribution d’actions gratuites (avis n° 2008-17 du Conseil National de
la Comptabilité) pour 75 millions d’euros.

En 2007, la variation des capitaux propres de 983 millions d’euros se décom-
pose pour l’essentiel de la façon suivante :
• (2 114) millions d’euros de distribution de dividendes sur le résultat 

de l’exercice 2006 à la suite de la décision de l’Assemblée des action-
naires du 24 mai 2007, correspondant à 1,16 euro par action, mis en 
paiement le 4 juin 2007 ;

• (1 057) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes sur 
le résultat de l’exercice 2007 à la suite de la décision du Conseil d’admi-
nistration du 7 novembre 2007, correspondant à 0,58 euro par action, 
mis en paiement le 30 novembre 2007 ;

• 4 934 millions d’euros de résultat de l’exercice dont 699 millions d’euros
correspondant à des reprises de réserves et subventions devenues sans
objet suite à la filialisation de l’activité Distribution ;

• (780) millions d’euros dont (699) millions d’euros liés à la filialisation et
(81) millions d’euros d’autres variations.

CAPITAL SOCIAL

Au 31 décembre 2008, le capital social s’élève à 911 085 545 euros,
composé de 1 822 171 090 actions entièrement souscrites et libérées,
d’une valeur nominale de 0,5 euro chacune, détenues à 84,66 % par l’État,
13,15 % par le public (institutionnels et particuliers), 2,01 % par les 
salariés et anciens salariés du Groupe et 0,18 % d’actions autodétenues.
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1.1 Chiffres clés

Les informations financières présentées dans ce document sont issues des comptes consolidés du groupe EDF.

Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2008 sont les suivants :

Extraits des comptes des résultats consolidés

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 64 279 59 637 4 642 7,8 10,6

Excédent brut d’exploitation 
(hors impact de la loi du 4 août 2008)

15 435 15 210 225 1,5 3,7

Excédent brut d’exploitation 14 240(3) 15 210 (970) - 6,4 - 4,2

Résultat d’exploitation 7 911 9 991 (2 080) - 20,8 - 18,9

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (1) 4 744 7 457 (2 713) - 36,4 - 35,2

Résultat net part du Groupe 3 400 5 618 (2 218) - 39,5 - 38,2

Résultat net courant (2) 4 308(4) 4 677 (369) - 7,9 - 6,4

(1) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net du groupe EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de résultat
net des sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

(2) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Le résultat net courant
correspond au résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents nets d’impôts (voir § 1.4.5).

(3) Le montant intègre la provision liée à la prolongation du dispositif TaRTAM (1 195 millions d’euros). Avant prise en compte de cette provision, l’excédent brut d’exploita-
tion serait de 15 435 millions d’euros en croissance de 225 millions d’euros soit + 1,5 % par rapport à celui de 2007 et + 3,7 % en croissance organique (voir ligne
« Excédent brut d’exploitation hors impact de la loi du 4 août 2008 »).

(4) L’impact en 2008, sur le résultat net courant, de l’application de la norme IAS 39 sur la valorisation des contrats de couverture de matières premières est de - 327 millions
d’euros. Il concerne principalement les transactions au Royaume-Uni. Hors cet impact de l’IAS 39, le résultat net courant est de 4 635 millions d’euros, en croissance
organique de 5,0 % par rapport à 2007.

Extraits des bilans consolidés

Exercice clos au 31 décembre (en millions d’euros) 2008 2007

Actif non courant 141 132 134 572

Actif courant 59 154 51 308

Actifs détenus en vue de la vente 2 269

TOTAL DE L’ACTIF 200 288 186 149

Capitaux propres — part du Groupe 23 058 27 210

Intérêts minoritaires 1 784 1 586

Provisions non courantes 43 415 44 038

Autres passifs non courants 73 814 64 623

Passif courant 58 217 48 578

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 0 114

TOTAL DU PASSIF 200 288 186 149

Cash-flow opérationnel

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Cash-flow opérationnel (1) 10 083 10 647 (564) - 5,3

(1) Le cash-flow opérationnel n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le tableau de flux de trésorerie consolidé du Groupe.
EDF utilise comme indicateur le « cash-flow opérationnel » qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur, appelé 
également « FFO » ou « Funds from operations », est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation (Tableau des flux de trésorerie) hors variation du besoin
en fonds de roulement, diminué des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé corrigé d’effets non récurrents.
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Informations relatives à l’endettement financier

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Emprunts et dettes financières 37 451 27 930 9 521 34,1

Dérivés de couvertures des dettes (381) 23 (404) NS

Trésorerie et équivalents de trésorerie (5 869) (6 035) 166 2,8

Actifs liquides (6 725) (5 682) (1 043) 18,4

Dette financière nette des sociétés 
figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

0 33 (33) NS

ENDETTEMENT FINANCIER NET 24 476 16 269 8 207 50,4

1.2 Éléments de conjoncture et événements marquants de l’exercice

1.2.1 Éléments de conjoncture

1.2.1.1 CRISE DES MARCHÉS FINANCIERS, CRISE ÉCONOMIQUE
ET ÉVOLUTION DU PIB

Depuis mi-2008, l’économie mondiale connaît un net ralentissement.

À l’origine immobilière et financière, la crise s’est progressivement propagée
à l’ensemble des économies. Au sein de l’OCDE, les principaux pays – États-
Unis, Japon, pays d’Europe – ont ainsi enregistré une contraction de leur
PIB à partir du troisième trimestre 2008. Le recul de l’activité est plus sensible
encore dans les pays dont les économies dépendent largement du prix des
matières premières et des hydrocarbures, tandis que les grands pays expor-
tateurs, tels la Chine, connaissent un moindre rythme de croissance.

La volatilité s’est fortement accrue sur la plupart des marchés financiers, notam-
ment sur les marchés de change, où la conjugaison du ralentissement écono-
mique, de la dégradation des balances des paiements et de politiques de baisse
des taux différenciées selon les pays occasionnent d’importantes fluctuations.

Depuis le second semestre 2008, les pouvoirs publics ont engagé différentes
mesures de grande ampleur visant à stabiliser et à renforcer leur système
bancaire et financier, à accroître la liquidité sur le marché interbancaire et à
relancer leurs économies. La plupart des experts s’accordent toutefois à penser
que 2009 sera une année difficile sur le plan économique et financier.

Trois chocs expliquent pour l’essentiel le ralentissement progressif depuis
un an de l’économie mondiale (1). La correction de la bulle immobilière
suscite dans de nombreux pays une baisse de l’investissement des ménages ;
la très forte hausse jusqu’à cet été des prix des matières premières ampute
le pouvoir d’achat de leur revenu ; enfin, les graves perturbations des
marchés financiers consécutives à la crise des subprimes entraînent un 
durcissement des conditions de financement.

Au troisième trimestre 2008, l’activité des économies avancées (2) s’est repliée
(- 0,2 % après + 0,2 % au deuxième trimestre), sous le coup notamment de la
contraction de l’investissement des entreprises et de la consommation des
ménages. Cette baisse a touché les principales économies, et notamment les
États-Unis (- 0,1 %), le Japon (- 0,5 %), le Royaume-Uni (- 0,5 %) et la zone
euro (- 0,2 %). En Allemagne et en Italie, l’activité s’est nettement repliée pour
le deuxième trimestre consécutif (- 0,5 % dans chaque pays).

Dans la zone euro, l’investissement et le commerce extérieur sont à
l’origine de ce nouveau trimestre de baisse de l’activité.

Le PIB devrait se contracter davantage au quatrième trimestre (- 0,7 %) :
la consommation privée resterait pénalisée par le ralentissement du pouvoir
d’achat de 2008, malgré le reflux de l’inflation en fin d’année ; l’inves-
tissement accuserait un nouveau recul, du fait de la dégradation des 
perspectives de demande et de difficultés croissantes de financement.

En France, les enquêtes de conjoncture conduisent à chiffrer le repli attendu
de l’activité à - 0,8 % au quatrième trimestre 2008. La croissance serait en 2008
de 0,8 % en moyenne annuelle, contre 2,1 % en 2007.

Au Royaume-Uni, l’activité diminuerait fortement au quatrième trimestre. La
livre sterling, qui s’était stabilisée par rapport à l’euro, s’est fortement dépré-
ciée (- 23,1 % au 31 décembre 2008 par rapport au 31 décembre 2007) depuis
le début du mois de novembre.
La hausse du PIB du Royaume-Uni devrait atteindre 0,8 % en moyenne annuelle
en 2008, contre 3,0 % en 2007.

En Allemagne la croissance s’élèverait à 1,3 % en 2008 contre 2,6 % en 2007.

L’Italie enregistrerait une activité en repli de - 0,5 % contre une 
croissance de 1,4 % en 2007.

1.2.1.2 ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DES PRINCIPALES SOURCES D’ÉNERGIE – VOLATILITÉ 
DES MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET D’ÉNERGIES

1.2.1.2.1 PRIX DE GROS DE L’ÉLECTRICITÉ

PRIX SPOT EN FRANCE, EN ALLEMAGNE, AU ROYAUME-UNI ET EN ITALIE (3)

En 2008, les prix de l’électricité du jour pour le lendemain (prix spot) ont
progressé en moyenne sur les principaux marchés de gros européens par
rapport à 2007.

En France, les prix spot se sont établis en moyenne en 2008 à 69,2 € /MWh
en base et 91,9 € /MWh en pointe, en hausse respectivement de 69 %

1. À compter de ce paragraphe, les sources sont : Note de conjoncture Insee décembre 2008 – extraits
et Point de conjoncture Insee octobre 2008 – extraits.
Pour ce qui concerne les chiffres de l’année 2008, il s’agit d’estimations communiquées par l’Insee.

2. Pays membres de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques).

3. France : cotation moyenne de la veille sur la Bourse Powernext pour une livraison le jour même ;
Allemagne : cotation moyenne de la veille sur la Bourse EEX pour une livraison le jour même ; Royaume-
Uni : cotation moyenne Platts de la veille sur le marché de gré à gré pour une livraison le jour même ;
Italie : cotation moyenne de la veille sur la Bourse GME (PUN) pour une livraison le jour même.  



(+ 28,3 € /MWh) et 57 % (+ 33,4 € /MWh) par rapport à 2007. La forte hausse
des prix spot de l’électricité en France s’explique à la fois par des facteurs structu-
rels et conjoncturels :
• l’augmentation des prix des quotas de CO2 en raison de l’adoption de plans d’al-

locations plus restrictifs avec l’entrée dans la phase II de la mise en œuvre du
protocole de « Kyoto » (2008-2012) de limitation des émissions de CO2, et l’en-
trée en vigueur de la directive européenne relative aux émissions des Grandes
Installations de Combustion (GIC) (1), qui implique une utilisation plus contrainte
des centrales thermiques à flamme ;

• la forte hausse des prix des combustibles fossiles et une moindre production
nucléaire au cours des deuxième et troisième trimestres 2008.

Contrairement au dernier trimestre 2007 qui avait enregistré trois vagues de froid
entraînant une hausse des prix spot, les prix sont restés plus stables et n’ont pas
connu de pic de prix, au dernier trimestre 2008.

En Allemagne, les prix spot se sont établis, en moyenne en 2008, à 65,8 €/MWh
en base et 88,1 € /MWh en pointe, en hausse respectivement de 73 % (+ 27,8 €
/MWh) et 57 % (+ 31,9 € /MWh). Bien qu’ayant suivi la même tendance que les
prix en France, les prix en Allemagne se sont établis à des niveaux inférieurs, comme
l’année précédente. En 2008, les prix spot en Allemagne ont en moyenne été
moins élevés que les prix en France de 3,4 € /MWh en base et de 3,8 € /MWh
en pointe.

Au Royaume-Uni, les prix spot se sont établis en 2008, à 90 € /MWh en base et
113,7 € /MWh en pointe en moyenne, en hausse respectivement de 113 %
(+ 47,8 € /MWh par rapport à 2007) et 103 % (+ 57,8 € /MWh). Ils ont plus que
doublé par rapport à 2007 en raison de la forte progression des prix du gaz naturel
et de l’entrée en vigueur de la directive GIC.

En Italie, les prix spot de l’électricité en 2008 ont également augmenté mais de
façon nettement moins marquée que les prix des autres pays européens. Ils se
sont établis en moyenne à 86 € /MWh en base et 112,5 €/MWh en pointe, en
hausse respectivement de 20 % (+ 14,4 €/MWh) et 8 % (+ 7,9 € /MWh). Cette
moindre progression s’explique par une forte hydraulicité dans les Alpes du Sud
sur les six premiers mois de l’année, des températures modérées ainsi que la
mise en service de nouvelles centrales au gaz naturel.

1.2.1.2.2 PRIX À TERME DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE, 

EN ALLEMAGNE ET AU ROYAUME-UNI
(2)

Après avoir fortement augmenté durant le premier semestre 2008, les prix à terme
de l’électricité ont sensiblement baissé au second semestre pour retrouver des
niveaux proches des prix constatés fin 2007. Ils ont toutefois été supérieurs aux
prix moyens de 2007.

En France, le prix moyen du contrat annuel 2009 s’est établi à 73,9€/MWh en
base et 103,2 €/MWh en pointe, en hausse respectivement de 36 % (+ 19,5 €
/MWh) et 34 % (+ 26 €/MWh) par rapport au prix du contrat annuel 2008 coté
en 2007. Les prix à terme de l’électricité ont suivi l’évolution des prix des combus-
tibles fossiles et des quotas de CO2. Sur le premier semestre, ils ont augmenté de
30,9€/MWh atteignant un record historique à 93€/MWh le 1er juillet 2008. Puis
ils ont fortement diminué au second semestre pour s’établir fin décembre 2008
à 60,9€/MWh.

En Allemagne, le contrat annuel 2009 a suivi la même tendance que le contrat
annuel français sous l’impulsion des prix des combustibles fossiles et des quotas
de CO2. En base, il s’est négocié en moyenne à 70,1€/MWh, soit une hausse de
25 % (+ 14,2 €/MWh par rapport au contrat annuel 2008 coté en 2007). L’écart
de prix entre les contrats allemands et français s’est creusé du fait de la moindre
augmentation du prix moyen du contrat annuel en Allemagne par rapport au prix
moyen du contrat annuel en France. En moyenne le prix en France a été plus élevé
de 3,8€/MWh en 2008 inversant la tendance de 2007 où le contrat français avait
été moins cher en moyenne de 1,5€/MWh. Cet écart a atteint un niveau record
début octobre 2008 avec une différence de 9,3€/MWh en raison de la thermo-

sensibilité de la France, les acteurs de marché anticipant des tensions sur l’équi-
libre offre-demande français pour l’hiver.

Au Royaume-Uni, les prix à terme de l’électricité ont suivi l’évolution des prix du
gaz naturel. Après avoir atteint le 1er juillet son record historique à 113,5 € /MWh,
le contrat April ahead (3) base a chuté au second semestre pour clôturer l’année à
54,5 € /MWh, soit un niveau de prix inférieur au contrat annuel français.

1.2.1.2.3 PRIX DES PERMIS D’ÉMISSION DE CO
2

(4)

Le prix des permis d’émission de CO2 de la phase II (2008-2012) pour livraison
en 2009 s’est établi à 23,1 € /tCO2 en moyenne sur 2008, en hausse
de 3,5 €/tCO2 par rapport aux permis d’émission pour livraison 2008 cotés
en 2007. Cette augmentation s’explique par :
• l’anticipation des acteurs prévoyant des plans d’allocation plus contrai-

gnants pour la phase II (2008-2012) que pour la phase I (2005-2007) ; et,
• la hausse moyenne de l’ensemble des prix des autres commodités (5)

énergétiques sur la période.

Les permis d’émission pour livraison 2009 ont atteint 30,7 €/tCO2 le
1er juillet avant de se replier et de clôturer l’année à 15,9 €/tCO2, suivant
ainsi les mouvements des prix des combustibles fossiles.

1.2.1.2.4 PRIX DES COMBUSTIBLES FOSSILES

Après une période de forte hausse jusqu’à la fin du premier semestre 2008,
les prix des combustibles fossiles ont fortement chuté au second semestre
sous l’effet de la crise économique et financière.

Les prix à terme du charbon (6) ont fortement augmenté à partir de mi-2007. 
Le prix du contrat annuel charbon (livré en Europe) s’est établi en moyenne à 139,6 $/t
en 2008, contre 85,2 $/t en 2007 (+ 64 %). Il a connu une première phase de hausse
jusqu’au 1er juillet où il a atteint 218 $/t. Cette hausse s’explique par les fortes tensions
sur l’équilibre offre-demande mondial du charbon, notamment sur la zone Asie-
Pacifique, et par l’augmentation des prix du fret maritime. À partir du second semestre,
les prix à terme du charbon ont fortement baissé pour terminer l’année à 86 $/t.
Ce repli s’explique principalement par la crise économique et financière et la dégra-
dation des perspectives de demande mondiale de charbon ainsi que par la chute
des prix du fret maritime et le retrait d’acteurs purement financiers.

En 2008, le prix du pétrole (7) (Brent) s’est négocié en moyenne à 98,5 $/bl,
contre 72,7 $/bl en 2007 (+ 35 %). Après une flambée des prix depuis l’été 2007,
avec un pic à 146,1 $/bl le 3 juillet 2008, les prix du pétrole se sont fortement
repliés au second semestre 2008 sous l’effet de la dégradation des perspectives
de demande mondiale liée à la crise économique et financière et du raffermis-
sement du dollar face à l’euro. Il clôture l’année 2008 à 45,6 $/bl.

Le prix du contrat annuel de gaz naturel (8) au Royaume-Uni s’est établi à
73,7 p/therm en moyenne sur l’année 2008, en hausse de 85 % par rapport
à 2007. Suivant l’évolution des prix du pétrole, il atteint 99,4 p/therm le
4 juillet 2008, record historique pour un contrat annuel gazier, avant de se replier
à 58,9 p/therm fin décembre 2008.
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1. Directive n° 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

2. France et Allemagne : cotation moyenne Platts du contrat annuel 2009 ; Royaume-Uni : 
cotation moyenne Platts des contrats annuels avril 2008 puis avril 2009 (au Royaume-Uni, 
la livraison du contrat annuel a lieu de début avril à fin mars, suivant le calendrier NETA).
En Italie, il n’y a pas de marché à terme de l’électricité.

3. Le contrat annuel anglais « April Ahead 2008 » commence le 1er avril 2008 et finit le 31 mars 2009.

4. Cotation moyenne Argus du premier contrat annuel de la phase II (2008-2012).

5. Matières premières.

6. Cotation moyenne Argus du premier contrat annuel pour une livraison en Europe (CIF ARA).

7. Baril de pétrole brut - Brent - première référence IPE (front month).

8. Cotation moyenne Platts du premier contrat annuel pour une livraison commençant en octobre au
Royaume-Uni (NBP).
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2007 et 2008 des prix à terme de l’électricité en France,
au Royaume-Uni et en Allemagne et des prix des permis d’émission de CO2 (phase II 2008-2012) :

Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2007 et 2008 des prix à terme du gaz et du Brent :

Electricité - contrat annuel base France (Platts)
Electricité - contrat annuel base UK (Platts)

Electricité - contrat annuel base Allemagne (Platts)

CO2 - contrat annuel - période 2008/2012 en e/tCO2 (Argus)

Changement d’année électrique au 1er janvier en France et en Allemagne
Changement d’année électrique au 1er avril au Royaume-Uni
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Gaz naturel - contrat annuel NBP pour livraison au Royaume-Uni (£/therm)
Moyenne Gaz naturel en £/therm, en 2007 : 0,40 £/therm et en 2008 : 0,74 £/therm
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1.2.1.3 CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (1)

Malgré la détérioration de la conjoncture économique, la consommation
d’électricité en France en 2008 affiche une progression de 2,9 % (2) par
rapport à 2007, en raison notamment des facteurs climatiques, de la
présence d’un jour supplémentaire en février (année bissextile) (3) et de
l’évolution globale de la demande.

La croissance de la consommation électrique en 2008, est d’abord due à
la clientèle raccordée en basse tension (clientèle domestique, profession-
nels, services publics, éclairage public, divers tertiaire). Par rapport à 2007,
cette consommation domestique augmente fortement : environ + 3 % en
valeur corrigée des aléas climatiques (4) (contre + 2,2 % en 2007). En valeur
brute, cette croissance atteint même plus 6 % en 2008. La hausse de la
consommation domestique est accentuée par l’effet des températures de
l’année 2008, où il a fait plus froid en moyenne qu’en 2007.

La consommation de la grande industrie (5) (hors secteur énergie (6)) est, elle,
en recul de 2,6 %. Ce recul confirme une tendance à la baisse déjà identi-
fiée les trois années précédentes, puisque la consommation de l’ensemble des
grands clients industriels raccordés directement au réseau de RTE diminuait
déjà de 3,2 % en 2005, de 1 % en 2006 et de 1,4 % en 2007.
Cette tendance à la baisse est plus marquée sur les trois derniers mois de
l’année 2008.

Au Royaume-Uni, la consommation d’électricité estimée est de 326 TWh
en diminution de - 0,3 % par rapport à 2007.

En Allemagne, la consommation d’électricité a progressé de 0,5 % sur la
période janvier à octobre 2008, mais a diminué au dernier trimestre 2008.

En Italie, la consommation d’électricité estimée est de 337,6 TWh en 
diminution de - 0,7 % par rapport à 2007.

1.2.1.4 TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL

En France, la loi de modernisation de l’économie (loi LME du 4 août 2008)
comprend notamment une disposition relative à la prolongation du dispo-
sitif du TaRTAM jusqu’au 30 juin 2010.
Cette loi permet également à tout consommateur final de bénéficier de ce
tarif, quand bien même il n’aurait pas opté précédemment pour le TaRTAM.
(Pour plus d’information quant aux conséquences financières de cette
prolongation, voir le paragraphe 1.7.2.6 « Effets de la loi du 4 août 2008 »)

À compter du 15 août 2008, les tarifs de vente de l’électricité ont augmenté
de 2 % pour le tarif bleu, 6 % pour le tarif jaune et de 8 % pour le 
tarif vert.

En Allemagne, EnBW a augmenté les prix d’électricité pour son tarif de
base de 4,9 % en moyenne, à compter du 1er juillet 2008 avec garantie
de stabilité sur un an.
EnBW a également augmenté ses tarifs de gaz naturel, une première fois
de 6,9 % au 1er janvier 2008, puis une seconde fois de 19,7 %
au 1er novembre 2008.
Toutefois, une baisse de 4 % des tarifs de gaz naturel est intervenue 
au 1er janvier 2009.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a augmenté une première fois ses tarifs
d’électricité et du gaz naturel le 18 janvier 2008 (respectivement de 7,9 %
et de 12,9 %) puis une seconde fois le 25 juillet de 17 % (électricité) 
et 22 % (gaz naturel).

1.2.1.5 CONDITIONS CLIMATIQUES

1.2.1.5.1 TEMPÉRATURES

Différence à la normale semestrielle 
des températures moyennes de janvier 2008
à juin 2008 (7) (1er semestre 2008)

Différence à la normale semestrielle 
des températures moyennes de juillet 2008
à décembre 2008 (8) (2nd semestre 2008)
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1. Pour les pays autres que la France, estimations fournies par les filiales locales d’EDF.

2. Source : RTE EDF Transport.

3. Pour le premier semestre 2008.

4. Tant pour l’année 2007 que pour l’année 2008.

5. Clients raccordés au réseau de RTE.

6. Corrigée de l’effet année bissextile.

7. Carte de comparaison des moyennes des températures aux normales mesurées sur 30 ans. Pour
l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales de 1971 à 2000 et pour l’Europe de l’Est de 1961 à 1990.

8. Carte de comparaison des moyennes des températures aux normales mesurées sur 30 ans. Pour
l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales de 1971 à 2000 et pour l’Europe de l’Est de 1961 à 1990.
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Différence à la normale annuelle 
des températures moyennes de janvier 2008
à décembre 2008 (1) (année 2008)

En France, l’année 2008 a été une année globalement froide, en raison des
facteurs suivants :
• des mois de janvier, février et décembre 2008 plus froids qu’en 2007 ;
• un mois d’avril avec des températures inférieures de 4 °C par rapport au mois

d’avril 2007 ;
• en juillet et août des températures qui, bien que supérieures aux tempéra-

tures constatées sur la même période en 2007, sont demeurées sous les
normales de saison ;

• un début d’hiver précoce.

1.2.1.5.2 PLUVIOMÉTRIE

Pluviométrie de janvier 2008 à décembre 2008 (2)

En France, après deux années particulièrement sèches, la pluviométrie est
revenue à un niveau plus proche de la normale et globalement excédentaire
avec un printemps et un automne très pluvieux et un été sans sécheresse.

Cette situation a prévalu, en particulier, dans le sud-est de la France (qui
concentre une part importante des barrages d’EDF) et le Massif central.

L’hydraulicité (3) au niveau du parc de production hydroélectrique français
sur l’année a été « normale ».
On retiendra également de fortes crues sur les Alpes fin mai et sur le Massif
central début novembre.
La fin d’année s’est terminée avec d’abondantes chutes de neige à basse
altitude sur l’ensemble des massifs : les stocks de neige sur les Pyrénées
et les Alpes sont largement supérieurs aux normales de début d’hiver
(décembre).

Pour les autres pays européens, un fort contraste est observé entre le nord
et le sud de l’Europe, avec :
• des pluies abondantes sur la Scandinavie, le Royaume-Uni mais également

l’Espagne ;
• des pluies proches de la normale sur l’Arc alpin ;
• des pluies déficitaires sur l’Est de l’Europe.

1.2.2 Événements marquants (4)

1.2.2.1 DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES

Le Groupe poursuit sa stratégie visant à jouer un rôle de leader dans le
renouveau du nucléaire dans le monde, à renforcer son leadership euro-
péen et à développer l’utilisation des énergies renouvelables.

1.2.2.1.1 DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE

– ACQUISITION DE BRITISH ENERGY PAR EDF

EDF considère que cette acquisition est une étape capitale dans le dévelop-
pement du groupe EDF. EDF attend de cette acquisition qu’elle :
• renforce la position d’EDF à travers le monde en matière de Nouveau

Programme Nucléaire mondial en construisant quatre EPR au Royaume-
Uni, avec l’objectif que le premier soit en service avant la fin d’année 2017 ;

• permette l’utilisation combinée de l’expertise et du savoir-faire du groupe
British Energy et d’EDF dans le nucléaire afin d’augmenter sa capacité
globale ;

• consolide ses positions sur le marché britannique grâce à un meilleur
équilibre entre production et commercialisation ;

• permette de générer, au niveau du Groupe élargi, des synergies de coûts
et de revenus.

La prise de contrôle de British Energy est conforme aux critères d’investis-
sement du groupe EDF en terme d’exigence de rentabilité et de création
de valeur et est en ligne avec son objectif d’être l’énergéticien le moins
émetteur de CO2. Cette acquisition s’est faite avec la recommandation
du conseil d’administration de British Energy et le soutien du gouverne-
ment britannique.
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1. Carte de comparaison des moyennes des températures aux normales mesurées sur 30 ans. Pour
l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales de 1971 à 2000 et pour l’Europe de l’Est de 1961 à 1990.

2. Rapport à la normale annuelle des précipitations moyennes de janvier 2008 à décembre 2008.
Carte de comparaison des moyennes des précipitations aux normales mesurées sur 30 ans. 
Pour l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales de 1971 à 2000 et pour l’Europe de l’Est de 1961
à 1990.
Extraction de la Base de Données Climatologiques de MÉTÉO FRANCE.

3. L‘hydraulicité : rapport du débit annuel comparé à la moyenne interannuelle.

4. Les événements marquants relatifs aux litiges figurent au chapitre 1.16 du présent document.
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British Energy est le premier producteur d’électricité au Royaume-Uni 
ainsi que le premier exploitant nucléaire. Sa capacité installée est au total
de 10,6 GW, dont sept AGR (1) et un REP (2) et une centrale au charbon,
Eggborough, d’une capacité installée de 2 GW.

Le 24 septembre 2008, EDF et British Energy ont annoncé être parvenus
à un accord sur les modalités d’une offre publique d’acquisition à lancer
par Lake Acquisitions Limited (« Lake Acquisitions »), une filiale intégrale-
ment détenue par EDF, sur le capital de British Energy.

Le 25 septembre 2008, Lake Acquisitions a annoncé avoir acquis sur le
marché 274 288 774 actions British Energy, représentant approximative-
ment 26,53 % du capital social de British Energy à cette date.

Le 5 novembre 2008, Lake Acquisitions a soumis les modalités de ses offres
recommandées pour acquérir la totalité du capital social émis et à émettre
de British Energy, à l’exclusion de l’Action Spéciale (i.e., l’action de préfé-
rence assortie de droits spéciaux d’une valeur de 1 livre sterling détenue
conjointement par le Secrétariat d’État du Gouvernement de Sa Majesté
et le Secrétariat d’État d’Écosse) et des actions ordinaires de British Energy
déjà détenues par Lake Acquisitions.

L’opération était soumise à certaines conditions suspensives, notamment
l’autorisation par la Commission européenne en vertu de la réglementa-
tion sur les concentrations. Le 3 novembre 2008, EDF a notifié le formu-
laire CO auprès de la Commission européenne. Le 22 décembre 2008, la
Commission a annoncé sa décision d’approuver l’acquisition de British
Energy par Lake Acquisitions, sous réserve de la réalisation par EDF de
certains engagements convenus (3). Ceux-ci doivent être réalisés au cours
des prochaines années.

Le 5 janvier 2009, Lake Acquisitions a annoncé que ses offres étaient 
devenues inconditionnelles à tous égards et que l’acquisition était effec-
tive. À cette date, la procédure de retrait des actions ordinaires de 
British Energy de la cotation à la Liste Officielle et de l’admission à la 
négociation au Main Market du London Stock Exchange a été engagée.
Ce retrait de la cote et de l’admission à la négociation a pris effet 
le 3 février 2009.

Le 12 janvier 2009, Lake Acquisitions a annoncé détenir ou avoir reçu, à
la date du 8 janvier 2009, des acceptations valables portant sur un total
de 1 550 113 345 actions British Energy (incluant les actions acquises sur
le marché fin septembre 2008), représentant un total d’environ 96,44 %
du capital émis existant de British Energy. Ayant reçu des acceptations
portant sur au moins 90 % (en valeur et en droits de vote) des actions ordi-
naires sur lesquelles son offre sur British Energy portait, Lake Acquisitions
a exercé son droit à engager une procédure d’acquisition obligatoire (procé-
dure de « squeeze-out ») du reliquat d’actions British Energy, aux mêmes
conditions que celles de l’offre.

VALEUR D’ACQUISITION

Le coût d’acquisition total de British Energy, apprécié au 5 janvier 2009,
incluant les 26,5 % achetés en septembre 2008 s’élève à 11 998 millions
de livres sterling (hors actions restant en circulation et hors frais liés à
l’acquisition) équivalent à 13 232 millions d’euros (pour le traitement comp-
table de l’acquisition de British Energy, dans les comptes consolidés 2008,
voir la note 4.1.3 de l’annexe aux comptes consolidées).

Le financement de l’acquisition de British Energy a été assuré initialement
par la trésorerie d’EDF et par un crédit syndiqué bancaire de 11 milliards
de livres sterling souscrit le 23 septembre 2008 avec deux tranches de
maturités 1 an et 3 ans dont le refinancement se fera notamment sur le
marché des capitaux (voir chapitre 1.14 « Événements postérieurs 
à la clôture »).

Intégration de British Energy dans les comptes consolidés 
du groupe EDF
La prise de contrôle de British Energy étant intervenue le 5 janvier 2009,
date à laquelle les offres ont été déclarées inconditionnelles à tous égards,
la consolidation de British Energy dans les comptes du groupe EDF sera
donc effectuée par intégration globale à compter de l’exercice 2009.

Les projets EPR
Le Groupe a confirmé son objectif de démarrage de l’EPR de 
Flamanville en 2012.
Le coût actualisé en euros 2008 de l’EPR en construction à Flamanville ressort
à 4 milliards d’euros (en euros 2008), à comparer à l’estimation précédente
de 3,3 milliards d’euros (en euros 2005). Cette actualisation prend en
compte la hausse des prix et les effets liés à certaines indexations contrac-
tuelles en raison de l’augmentation des matières premières et l’impact
d’évolutions techniques et réglementaires. Le coût complet actualisé de
l’électricité produite s’élève ainsi à 54 €/MWh en euros 2008.
L’EPR, avec les hypothèses de prix à terme du Brent actuellement prévi-
sibles, reste considéré par EDF comme un moyen de production durable-
ment compétitif par rapport aux autres moyens de production dont les
coûts complets de production ont augmenté plus fortement sur la même
période. Les estimations actuelles placent les coûts de production pour une
installation nouvelle en base a minima à 68 €/MWh pour un cycle combiné
à gaz et 70 €/MWh pour une centrale thermique au charbon, sur la base
des hypothèses les plus basses sur le coût des matières premières et du CO2.

– DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE À L’INTERNATIONAL

États-Unis
La priorité d’EDF aux États-Unis porte sur le développement de nouvelles
centrales nucléaires de type EPR, à travers Unistar Nuclear Energy, filiale
commune avec Constellation Energy Group (CEG), ainsi que sur l’acquisi-
tion d’actifs nucléaires existants. La première mise en service des nouvelles
centrales est prévue en 2016.

La demande de licence de construction et d’exploitation pour les projets
Calvert Cliff 3 et Nine Mile Point 3 est en cours de revue par la NRC (4). Des
négociations ont également débuté avec le Department of Energy (DoE)
concernant l’octroi de garanties fédérales de financement, qui pourraient
être complétées par un crédit COFACE.

Le 17 décembre 2008, CEG et EDF ont conclu un accord prévoyant l’acqui-
sition par EDF, au travers d’une joint-venture de 49,99 % des actifs de produc-
tion nucléaire de Constellation Energy pour un montant de 4,5 milliards de
dollars. L’accord prévoit un investissement immédiat de 1 milliard de dollars
en liquidités à imputer sur le prix d’achat lors du closing de l’opération. En
outre, une option de vente à EDF de centrales de production non nucléaire
pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars a été consentie à
CEG. Cet accord est soumis aux différentes autorisations réglementaires
américaines dont le délai d’obtention pourrait être de six à neuf mois.
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1. Advanced Gas cooled Reactor (Réacteur Graphite-Gaz Avancé).

2. Réacteur à Eau Pressurisée.

3. Ces conditions concernent notamment :
(i) l’engagement de cession de certains actifs de production détenus par British Energy (la centrale
au charbon de Eggborough) entre le 1er septembre 2009 et le 31 mars 2010 ou de EDF Energy
(la centrale au gaz de Sutton Bridge) d’ici le 31 mars 2013, (ii) la renonciation à l’un des trois
accords de transport d’électricité du Groupe sur le site de Hinckley Point, (iii) la mise sur le marché
de volumes d’électricité compris entre 5 et 10 TWh sur la période 2012-2015, (iv) l’engagement
par EDF de vendre sans conditions un terrain permettant potentiellement la construction et 
l’exploitation de nouvelles capacités de production d’électricité, adjacent aux centrales existantes
de British Energy de Dungeness ou d’Heysham, à la discrétion de l’acquéreur potentiel.

4. Nuclear Regulatory Commission : autorité de sûreté nucléaire américaine.



De plus, l’accord prévoit la mise à disposition par EDF d’une ligne de 
financement intermédiaire de 600 millions de dollars (« backstop ») jusqu’à
l’approbation par les autorités américaines compétentes du transfert 
de ces actifs non nucléaires ou au plus tard, jusqu’à six mois après la date
de signature de l’accord.
Suite à des achats d’actions CEG sur le marché par EDF et à la conversion
par MidAmerican d’une partie de ses actions préférentielles, la participa-
tion d’EDF dans CEG est de 8,52 % au 31 décembre 2008.

Chine
EDF et l’électricien chinois China Guangdong Nuclear Power Holding
Company (CGNPC) ont signé le 10 août 2008 un accord portant sur la
création d’une joint-venture dénommée Guangdong Taishan Nuclear Power
Joint Venture Company Limited (TSNPC), dont l’objet est de construire et
d’exploiter deux centrales nucléaires de technologie EPR à Taishan, dans la
province du Guangdong, sur le modèle du réacteur EPR actuellement
construit par EDF à Flamanville en Normandie. Les deux centrales nucléaires
devraient être mises en services en 2013 et 2015. La création de la joint-
venture TSNPC doit être approuvée par les autorités chinoises.
La participation d’EDF au sein de TSNPC s’élèvera à 30 %.
Le Groupe deviendra alors pour la première fois investisseur dans la produc-
tion nucléaire de ce pays.

République sud-africaine
En décembre 2008, à l’issue d’une consultation sur la fourniture de
3 500 MW nucléaires, à laquelle EDF a participé, l’électricien national Eskom
a déclaré l’appel d’offre infructueux et a renoncé pour l’heure à concré-
tiser cette opération en raison de l’importance du montant de l’investis-
sement dans la conjoncture financière actuelle. Eskom n’a pas toutefois
remis en cause l’ensemble de son programme et l’Afrique du Sud a annoncé
qu’elle reste intéressée par le nucléaire.

Italie
L’Italie a annoncé fin 2008 sa volonté de lancer un programme nucléaire,
avec pour objectif un démarrage de la construction des premières unités
dès 2013. La coopération de la France a été demandée par les autorités
italiennes. Le Groupe entend répondre positivement à cette marque 
d’intérêt exprimée par le gouvernement italien.

Accord AREVA-EDF pour la gestion des combustibles 
nucléaires usés
EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre de coopé-
ration industrielle de long terme (2040), portant sur l’évacuation de 
l’ensemble des combustibles usés d’EDF, les conditions techniques et 
financières du transport, le traitement et le recyclage du combustible 
usé (2008-2012), ainsi que le montant de la soulte libératoire (pour le
démantèlement de l’usine de La Hague).

Cet accord-cadre, qui offre une meilleure visibilité sur les modalités futures
de coopération entre EDF et AREVA repose sur deux engagements 
réciproques :
• AREVA exploitera les installations de La Hague (Manche) et de Melox à

Marcoule (Gard) jusqu’en 2040 dans un objectif d’amélioration continue
de leur performance industrielle et économique au bénéfice d’EDF ;

• EDF utilisera lesdites installations jusqu’à cette échéance de 2040 et confiera,
en conséquence, le transport des combustibles usés à AREVA.

Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche historiquement engagée par
les deux entreprises qui repose pour AREVA, depuis la mise en service des
premières centrales nucléaires d’EDF, sur :
• la prise en charge et le transport par AREVA du combustible nucléaire usé

depuis les centrales EDF jusqu’à l’usine de La Hague ;
• la séparation des matières combustibles recyclables des résidus ultimes à

l’usine de La Hague et la fourniture de combustible MOX à l’usine Melox ;

• le conditionnement et la réduction du volume des résidus ultimes qui
sont soit vitrifiés (déchets de haute activité), soit compactés (moyenne acti-
vité à vie longue), permettant leur entreposage en toute sécurité dans
des installations dédiées à l’usine de La Hague.

Dans l’accord de coopération industrielle du 19 décembre 2008, EDF et
AREVA ont fixé le montant de la soulte à verser au titre de la Reprise et
Conditionnement des Déchets anciens (RCD), de la Mise à l’Arrêt Défi-
nitif (MAD) et du démantèlement (DEM) des installations de La Hague, à
2,3 milliards d’euros, aux conditions économiques du 31 décembre 2007.
Le montant provisionné au titre de la soulte, a été repris et comptabilisé
comme une dette d’exploitation. Le montant de cette dette, est réduit à
1,68 milliard d’euros compte tenu d’avances déjà versées par EDF à AREVA.

Les deux groupes s’engagent à parvenir à une déclinaison contractuelle de
cet accord-cadre d’ici le 31 décembre 2009 et notamment sur les moda-
lités pratiques d’extinction de cette dette.

1.2.2.1.2 RENFORCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

EUROPÉEN D’EDF

EDF poursuit le renforcement de ses positions en Europe en mettant en
œuvre son programme d’investissements opérationnels et en étudiant diffé-
rentes opportunités de développement par croissance externe qui répon-
dent aux trois critères de cohérence stratégique, de rentabilité financière,
et d’acceptabilité dans les pays concernés.

1.2.2.1.2.1 BRITISH ENERGY

L’opération la plus importante de l’exercice dans ce domaine est l’acquisi-
tion de British Energy par EDF dont la prise de contrôle est intervenue à
partir du 5 janvier 2009 (voir plus haut « Acquisition de British Energy »,
dans le paragraphe « 1.2.2.1.1. Développement du nucléaire dans le
monde »).

1.2.2.1.2.2 NAISSANCE D’UN NOUVEAU LEADER SUISSE DANS LE DOMAINE

DE L’ÉNERGIE

Suite aux accords conclus le 18 décembre 2008, la participation d’EDF dans
le nouvel énergéticien suisse ALPIQ Holding SA atteindra 25 % à la fin
du mois de janvier 2009.
ALPIQ Holding SA,qui démarrera ses activités le 1er février 2009, est issu
du regroupement des activités des énergéticiens suisses ATEL et EOSH.
Ces derniers ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 16 milliards
de francs suisses en 2007 (soit 10,7 milliards d’euros (1)) et produisent un
tiers de l’approvisionnement en électricité de la Suisse.
Avec le rapprochement d’Atel et d’EOSH, se constitue un acteur énergé-
tique suisse à l’échelle européenne qui disposera en Suisse d’une capa-
cité de production de près de 3 000 MW d’origine hydraulique et de
765 MW d’origine nucléaire.
Le montant global de l’opération s’élèvera pour EDF à 1 057 millions de
francs suisses (soit environ 705 millions d’euros (1)). Dans le cadre de son
financement, EDF apportera à ALPIQ Holding SA ses droits à l’énergie issus
de sa participation de 50 % dans le barrage d’Emosson, situé à la frontière
franco-suisse et valorisés à 720 millions de francs suisses (soit environ
480 millions d’euros (1)). Le solde de 337 millions de francs suisses 
(soit environ 225 millions d’euros (1)) sera versé en numéraire.
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1. Sur la base d’un taux de change de 1,5 CHF/€ .



1.2.2.1.2.3 ALLEMAGNE

Centrale à charbon « supercritique »
Les travaux de la centrale à charbon Karlsruhe RDK8 ont commencé
en septembre 2008. Le projet avance conformément au calendrier, la mise
en service étant prévue fin 2011.

Centrale nucléaire de Neckarwestheim
En juin 2008, le ministère fédéral pour l’Environnement a rejeté la demande
d’EnBW datant du 21 décembre 2006, demandant le report d’une 
partie de la production des volumes d’électricité de la centrale de 
Neckarwestheim II sur celle de Neckarwestheim I. Cette décision est
contestée par EnBW.
Par ailleurs, EnBW a confirmé que les quantités restant à produire sur la
centrale nucléaire de Neckarwestheim I, permettront de laisser le 
réacteur connecté au réseau jusqu’à début 2010, conformément à la loi.

Coopération entre EWE et EnBW dans le développement 
des énergies renouvelables et à l’international
Le 10 juillet 2008, EnBW a annoncé qu’elle procéderait à l’acquisition de
26 % du capital d’EWE AG. L’investissement total d’EnBW serait d’environ
2 milliards d’euros. Dans le cadre de l’accord portant sur cette acquisi-
tion, EWE et EnBW ont annoncé qu’elles allaient coopérer dans le déve-
loppement des énergies renouvelables et à l’international. Elles prévoient
notamment de s’allier dans le développement de nouveaux parcs éoliens,
mais aussi dans des activités de stockage de gaz naturel.
EWE emploie environ 4 700 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires conso-
lidé de 4,7 milliards d’euros en 2007.
Face aux difficultés croissantes d’accès aux capacités de production d’élec-
tricité et de gaz naturel, EWE compte développer ses propres capacités
de production d’énergie avec le support d’EnBW.
L’investissement total d’EnBW serait d’environ 2 milliards d’euros.
L’acquisition des 26 % d’EWE par EnBW devrait être réalisée principale-
ment par autofinancement. L’opération est en cours d’examen par les 
autorités de la concurrence allemande (BundesKartellamt).

1.2.2.1.2.4 ITALIE

Partenariat entre EDISON et Hellenic Petroleum
Edison et Hellenic Petroleum, la plus grande compagnie d’hydrocarbures
de Grèce, ont signé le 3 juillet 2008, des accords en vue de la création
d’une société commune qui opérera sur le marché de l’électricité en Grèce.

L’objectif de ce partenariat à 50-50 est de développer, par l’intermédiaire
de turbines à cycles combinés (1), une capacité de plus de 1 500 MW afin
d’atteindre un niveau de production d’environ 12 % sur le marché grec
et de devenir le deuxième plus grand fournisseur d’électricité de Grèce. Un
CCGT de 390 MW est déjà opérationnel et un second de 400 MW est en
cours de développement.

1.2.2.1.2.5 DÉVELOPPEMENTS DANS L’ACTIVITÉ GAZ NATUREL

Afin d’accompagner le développement de ses activités gazières, le groupe 
EDF s’emploie à sécuriser ses approvisionnements par la poursuite de la consti-
tution d’un portefeuille diversifié sûr et flexible d’actifs physiques et contrac-
tuels aussi bien liés à l’obtention de gaz naturel (contrats d’achat, réserves)
qu’aux capacités logistiques (gazoducs, chaîne GNL, stockage).

Développement des approvisionnements
EDF a signé le 13 février 2008 avec le groupe espagnol Gas Natural un contrat
d’approvisionnement de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce contrat porte sur un
volume total équivalent à 4 milliards de mètres cubes, qui seront livrés, à
compter d’avril 2009, à hauteur de 1 milliard de mètres cubes par an. 
Il pourra contribuer à alimenter le marché français.

EDF a également réalisé sa première acquisition d’actifs de production de
gaz naturel le 28 octobre 2008 en signant avec ATP Oil & Gas UK, filiale
de la compagnie pétrolière américaine ATP Oil & Gas Corporation (ATPG),
un accord pour l’acquisition de 80 % de ses participations dans des actifs
gaziers situés en mer du Nord britannique. Le volume des réserves est estimé
au total à environ 3 milliards de mètres cubes. Le montant de la transac-
tion s’établit à 260 millions de livres sterling (soit environ 325 millions
d’euros). Cette opération a été clôturée en décembre 2008, le transfert de
propriété a eu lieu le 18 décembre 2008.

Projets d’infrastructures
Suite au débat public mené fin 2007, EDF a confirmé en juillet 2008 la
poursuite des études pour le projet de terminal méthanier de Dunkerque,
initié en 2006. À cette occasion, le périmètre des installations terrestres a
été redéfini afin de réduire au maximum l’impact sur l’écosystème et de
préserver la faune et la flore locales.

Le 20 septembre 2008, le terminal méthanier offshore de Rovigo (Italie)
a été inauguré. Edison aura accès à 80 % de la capacité du terminal à sa
mise en service en 2009.

Edison a également annoncé en décembre 2008 l’acquisition de la conces-
sion pour les droits d’exploration, de production et de développement du
gisement d’Abou Kir en Égypte, qui requerra pour sa réalisation, dans les
cinq prochaines années, des investissements d’environ 1,7 milliard de dollars.
Le gisement d’Abou Kir, qui produit environ 1,5 Gm3/an de gaz naturel et
1,5 million de barils de pétrole par an, a des réserves d’environ 70 Gm3 de
gaz naturel, dont 40 % reviendront à Edison.

Acquisition d’Eagle Energy Partners
Le 29 septembre, EDF Trading a conclu, avec Lehman Brothers, un accord
portant sur l’acquisition d’Eagle Energy Partners pour un prix de 230 millions
de dollars.
Eagle Energy Partners, qui opère aux États-Unis, est spécialisée dans la 
fourniture de services de transport et de stockage de gaz naturel et d’op-
timisation sur les marchés de gros du gaz naturel et de l’électricité.

Partenariats avec des producteurs de gaz
EDF a conclu, en janvier 2008, un accord de coopération avec l’État du
Qatar portant sur l’étude de partenariats dans le gaz naturel et un soutien 
dans la réflexion du Qatar sur la production nucléaire et les énergies 
renouvelables.

1.2.2.1.3 RENFORCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Concernant les moyens de production centralisée, le Groupe poursuit
son développement via sa filiale EDF Énergies Nouvelles, qui compte
accroître, seule ou avec des partenaires, ses capacités installées en 
énergies renouvelables pour atteindre (hors hydraulique) au moins
3 000 MW en 2011 et 4 000 MW en 2012, principalement en éolien, mais
incluant également 500 MWc (2) de solaire photovoltaïque d’ici 2012.
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1. Combined Cycle Gas Turbine (CCGT).

2. MWc : Megawatt-crête – unité de mesure de la puissance d’une installation photovoltaïque
par unité de temps.



– EDF ÉNERGIES NOUVELLES

Afin de financer son développement dans le solaire photovoltaïque, 
EDF Énergies Nouvelles a réalisé avec succès une augmentation de capital
d’environ 500 millions d’euros en septembre 2008. Cette levée de fonds
est destinée à financer la réalisation de centrales photovoltaïques au sol et
en toiture ainsi que le développement de sa filiale EDF Énergies Nouvelles
Réparties créée en février 2008, détenue à 50 % aux côtés d’EDF et conso-
lidée par EDF Énergies Nouvelles.

Au cours de l’année 2008, EDF Énergies Nouvelles a poursuivi la sécurisa-
tion de son approvisionnement en panneaux photovoltaïques en signant
notamment une commande de 75 MWc supplémentaires avec First Solar,
portant à 325 MWc le volume total de panneaux commandés auprès de
First Solar pour la période 2009-2012. Le groupe a également signé un
contrat avec la société américaine Nanosolar lui donnant accès à une partie
de sa production à partir de 2009 et pris une participation dans cette société
à travers sa filiale EDF Énergies Nouvelles Réparties. Au total pour la
période 2009-2012, le Groupe a ainsi sécurisé hors Nanosolar, 431 MWc
fermes et 40 MWc supplémentaires en option.

Dans l’éolien, EDF Énergies Nouvelles a mis en service 813 MW bruts au
cours de l’année 2008, notamment au Portugal avec les parcs de Vento-
minho (240 MW) et les deux premières tranches d’Arada (92 MW), en
France, avec la mise en service de trois parcs totalisant 190 MW et aux
États-Unis, avec le parc de Wapsipinicon (100,5 MW).
Dans le solaire photovoltaïque, EDF Énergies Nouvelles a mis en
service 19,9 MWc bruts au cours de l’année 2008, dont 7 MWc bruts avec
la centrale de Narbonne dans le sud de la France.
Au 31 décembre 2008, la capacité installée totale du Groupe s’élève à
2 275 MW bruts en exploitation et 920 MW bruts en construction. 
Le Groupe a par ailleurs signé plus de 500 MW de contrats de Dévelop-
pement-Vente d’Actifs Structurés avec des compagnies électriques améri-
caines pour des livraisons de parcs prévues entre 2009 et 2011.
EDF Énergies Nouvelles a également conclu aux États-Unis par l’intermé-
diaire de sa filiale américaine EnXco, de nouveaux contrats d’exploita-
tion-maintenance portant sur un total de 2 139 MW. Au total, EnXco gère
maintenant plus de 5 200 turbines éoliennes pour compte propre et compte
de tiers.
Au Canada, le consortium St Laurent Énergies dont EDF Énergies Nouvelles
détient 60 %, a été choisi par Hydro Québec pour la construction de cinq
parcs éoliens d’une capacité totale de 954 MW. En Belgique, la première
tranche du projet offshore C-Power (30 MW sur 300 MW) est en cours
de construction avec l’installation des six premières turbines en mer.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, EDF Énergies Nouvelles et EDF Energy 
ont signé en juin 2008 un accord pour la création d’une joint-venture 
« EDF Energy Renewables ».

Poursuivant son développement international, EDF Énergies Nouvelles a
pris position en Turquie en acquérant en décembre 2008 une participation
de 50 % dans le capital de la société Polat Enerji, l’un des principaux 
développeurs éoliens en Turquie.

– ENBW

EnBW a acquis en mai 2008 deux sociétés de développement qui portent
des projets d’éoliennes offshore en mer du Nord et en mer Baltique pour
un total de 1 200 MW à construire dans les cinq années à venir.

1.2.2.2 ACTIVITÉS EN FRANCE

1.2.2.2.1 PERFORMANCE DU PARC DE PRODUCTION NUCLÉAIRE

– PRODUCTION NUCLÉAIRE

La production du parc nucléaire s’élève à 418 TWh en 2008, volume 
pratiquement stable par rapport à celui de 2007.
Cette stabilité reflète un Kd de 79,2 %, en recul de 1 point par rapport
à 2007 et un Ku de 95,1 % (+ 1 point par rapport à 2007).
Le niveau de production en 2008 a été principalement affecté par deux
défauts communs à plusieurs tranches, ayant des impacts sur plusieurs
années :
• la poursuite du traitement du colmatage des générateurs de vapeur (GV) ;
• l’accélération des aléas rencontrés sur les stators de certains alternateurs

(notamment 1 300 MW).

Le phénomène de colmatage des GV a eu un impact sur le coefficient de
disponibilité (1) de 2008 d’environ 2 points. Ce phénomène avait été constaté
pour la première fois à l’automne 2006 sur la centrale de Cruas. Les analyses
menées par EDF au cours de l’année 2007 ont permis d’estimer l’ampleur
du phénomène : il touche 15 tranches (huit tranches 1 300 MW et
sept tranches 900 MW) sur les 58 du parc et nécessite un traitement par
nettoyage chimique des générateurs de vapeur concernés. À la fin de
l’année 2008, neuf tranches ont bénéficié d’un nettoyage de leur géné-
rateur de vapeur (quatre en 2007, cinq en 2008), les six tranches restantes
devant être traitées au cours des deux à trois prochaines années.

L’accélération des aléas rencontrés sur les stators de certains alternateurs
a eu un impact sur le Kd de 2008 de l’ordre de 1,6 point.
Parmi les 58 tranches, 48 présentent des risques de perte d’isolement des
stators d’alternateurs en raison d’une fragilité de conception. Un programme
de rénovation utilisant une nouvelle technologie (STAR (2)) est engagé
depuis 2005. Il consiste à rebobiner le stator sur site ou le remplacer à neuf.
À la fin de 2008, 13 alternateurs ont été rénovés. Le programme de réno-
vation se poursuit au rythme maximal de cinq stators par an (rebobinage
complet ou changement). Fin 2012, 35 stators d’alternateurs sur les
48 concernés devraient avoir été rénovés.
De plus, la disponibilité a également été affectée par un impact de 0,5 point
correspondant à des avaries sur transformateurs.
L’objectif est d’atteindre un coefficient de disponibilité de 85 % en 2011,
avec une progression moyenne de 2 points par an, résultant d’une part de
la mise en œuvre du Programme Excellence Opérationnelle et d’autre part,
de la résorption progressive des défauts constatés sur les générateurs de
vapeur, les alternateurs et les transformateurs.

– ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’EXPLOITATION DES CENTRALES

EDF a pour objectif d’allonger significativement la durée d’exploitation
de son parc au-delà de 40 ans, en cohérence avec la tendance observée
au plan international pour les centrales de technologie analogue (États-
Unis, Japon, Suède, Suisse…). Les études d’EDF ont d’ailleurs montré qu’une

Rapport
de gestion

RAPPORT DE GESTION EDF RAPPORT FINANCIER 2008140

1. Coefficient de disponibilité (Kd) : énergie disponible rapportée à l’énergie théorique maximale,
cette dernière notion correspondant à un fonctionnement à la puissance installée toute l’année.

2. Technique de montage accéléré, mise en place à l’origine pour les tranches 1 et 2 de Civaux.



durée d’exploitation de 40 ans était techniquement acquise pour les
tranches existantes, sans qu’EDF puisse préjuger de l’accord formel, centrale
par centrale, de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (« ASN »). EDF a déjà engagé
des plans d’action industriels et de recherche & développement dans 
l’objectif d’accroître la durée d’exploitation de ses tranches nucléaires 
significativement au-delà de 40 ans, par la mise en œuvre de solutions
adaptées pour faire face à l’obsolescence de certains composants (notam-
ment la cuve du réacteur et les enceintes de confinement, considérées
comme non remplaçables, ainsi que le renouvellement de certains gros
équipements). Ces actions devraient représenter sur la durée un investis-
sement d’environ 400 millions d’euros par tranche.

1.2.2.2.2 ÉVOLUTION DU MARCHÉ

– APPEL D’OFFRES FOURNISSEURS : 1 000 MW D’ÉLECTRICITÉ VENDUS

À DES FOURNISSEURS ALTERNATIFS

Par sa décision du 10 décembre 2007, le Conseil de la concurrence a
accepté et rendu obligatoire l’engagement proposé par EDF de mettre
à disposition des fournisseurs alternatifs une capacité d’électricité
significative.
La première adjudication a eu lieu le 12 mars 2008. 12 sociétés ont 
participé à cette adjudication, qui a permis à cinq entreprises d’acquérir les
500 MW proposés par EDF.
Une seconde adjudication a eu lieu le 19 novembre 2008, dix sociétés y
ont participé et sept entreprises ont acquis les 500 MW proposés.
Les appels d’offres fournisseurs portent sur des contrats d’approvi-
sionnements en électricité de base, d’une durée pouvant aller jusqu’à
quinze ans.

– PARTENARIAT AVEC EXELTIUM

EDF et Exeltium, consortium réunissant des industriels électro-intensifs, ont
conclu le 31 juillet 2008 un contrat de partenariat permettant à ces derniers
de sécuriser partiellement leur approvisionnement en énergie électrique
sur le long terme. Ce contrat, qui concerne des volumes de l’ordre de
310 TWh répartis sur 24 ans, permet à EDF d’optimiser les conditions 
d’exploitation de son parc de production.
La mise au point finale de ce contrat fait suite à un dialogue approfondi
avec la Commission européenne, dont les observations ont nécessité
d’adapter l’accord initial afin d’assurer sa conformité au droit de la 
concurrence.
Les premières livraisons d’électricité interviendront dès qu’Exeltium 
disposera du financement nécessaire.

1.2.2.3 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE (FRANCE)

CONCESSIONS DE FORCES HYDRAULIQUES

L’article 7 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
a supprimé le droit de préférence au concessionnaire sortant, institué par
la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
L’article 33 de la loi de finances du 30 décembre 2006 rectificative
pour 2006, prévoit au profit du concessionnaire sortant le principe 
d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements 
réalisés durant la deuxième moitié du contrat, à l’exclusion de ceux qui
auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de
la concession.

Le décret d’application paru le 26 septembre 2008 apporte notamment
des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux effectués
lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à
la publication du décret. Le concessionnaire dispose d’un délai de 4 mois à
compter de la publication du décret pour proposer à l’agrément du ministre
les dépenses qui seront indemnisées à la fin du contrat de concession.
Lorsque les dépenses auront été définitivement agréées par l’administra-
tion dans le courant du 1er semestre 2009, l’entreprise procédera alors aux
ajustements nécessaires dans les comptes, et notamment à l’amortisse-
ment accéléré sur la durée résiduelle du contrat de la valeur nette comp-
table des ouvrages remis gratuitement en fin de concession. L’impact dans
les comptes du Groupe ne devrait pas être significatif.

LOIS SRU – UH (RELATIVE À LA SOLIDARITÉ ET AU

RENOUVELLEMENT URBAIN – URBANISME ET HABITAT)

Les textes d’application des articles des lois SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat) relatifs aux opérations de raccordement
au réseau public de distribution d’électricité prévoient la mise en œuvre d’un
nouveau dispositif dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
• définition des opérations de raccordement avec distinction de la partie

extension et de la partie branchement ainsi qu’identification précise des
bénéficiaires (Collectivités en Charge de l’Urbanisme et clients raccordés) ;

• établissement d’un barème de prix unique pour la facturation de l’ensemble
des opérations de raccordement ;

• prise en charge directement en dedans du tarif d’acheminement d’une
partie du prix de raccordement par le biais de taux de réfaction applicables
aux prix du barème.

Un barème de prix a été proposé à la Commission de Régulation de l’Énergie
(CRE) qui l’a approuvé.

Ces nouvelles dispositions ont été précisées dans l’arrêté publié
le 20 novembre 2008 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Les contributions reçues en application de ces textes seront comptabilisées
en chiffre d’affaires.

TROISIÈME DIRECTIVE « ÉNERGIE »

Le 19 septembre 2007, la Commission européenne a proposé un projet de
3e directive « énergie ». Dans le but d’accélérer la libéralisation du marché
européen de l’énergie, ce projet prévoyait :
• la séparation patrimoniale des gestionnaires de réseau de transport (GRT)

ou, à titre dérogatoire, la possibilité de rester propriétaire des actifs mais à
charge pour l’État de désigner un GRT (système dit ISO (1)) ;

• le renforcement des pouvoirs de régulation ;
• une coordination renforcée des GRT ;
• plus de transparence dans la gestion des réseaux et le fonctionnement des

marchés.

Au premier trimestre 2008, huit États membres, dont la France et 
l’Allemagne, estimant que la séparation patrimoniale du GRT n’était pas
nécessaire pour améliorer l’ouverture des marchés, ont proposé une 3e voie
reposant sur trois axes : l’amélioration de la gouvernance des entreprises
verticalement intégrées et de leurs relations avec les GRT filialisés, le 
développement des réseaux (plan de développement, contrôle des 
investissements) et la coopération régionale.
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1. ISO : independant system operator (gestionnaire de réseau indépendant).



Lors du Conseil Énergie du 6 juin 2008, les ministres européens de l’énergie
sont parvenus à dégager des orientations générales. S’agissant de la sépa-
ration des activités de GRT avec les activités de production/fourniture, l’idée
d’une 3e voie (dite « ITO », Independant Transmission Operator) a été
admise garantissant l’indépendance du GRT tout en préservant les intérêts
financiers des entreprises verticalement intégrées.

Le Conseil énergie du 10 octobre 2008 a adopté un nouveau projet de texte qui :
• encourage la coopération régionale ;
• pose le principe de la séparation patrimoniale des GRT, mais laisse aux États

membres la possibilité d’opter, à titre dérogatoire, soit pour le système de
l’ISO, soit pour celui de l’ITO ;

• renforce les pouvoirs des autorités de régulation notamment en ce qui
concerne le contrôle des investissements des GRT.

Ce texte devrait être transmis au Parlement européen en janvier 2009, ce
dernier disposant d’un délai de trois mois pour prendre position.

1.2.2.4 GOUVERNANCE

NOMINATION DE BRUNO LAFONT EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

L’assemblée générale du 20 mai 2008, prenant acte de la démission de
Louis Schweitzer de ses fonctions d’administrateur, a nommé
Bruno Lafont (1) en qualité d’administrateur du groupe EDF jusqu’au
22 novembre 2009 inclus.

NOMINATION DE DOMINIQUE LAGARDE EN REMPLACEMENT DE

YANN LAROCHE, EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Le 20 mai 2008, Dominique Lagarde a été nommé Directeur Général
Délégué en charge des ressources humaines et de la communication, en
remplacement de Yann Laroche.
Yann Laroche, qui n’a pas demandé le renouvellement de son mandat,
reste Président du conseil de surveillance d’ERDF, la filiale d’EDF en charge
des activités de distribution. Il exerce en outre la fonction de conseiller
spécial du Président.

1.2.2.5 FINANCEMENTS

Dans le cadre de la centralisation croissante des financements des filiales et
du financement de son programme d’investissement, le groupe EDF a procédé
au cours de l’exercice 2008 à d’importants programmes d’émissions 
obligataires :
• émission de 1,5 milliard d’euros en janvier 2008, d’une maturité de 10 ans ;
• émission de 1,8 milliard d’euros en mai 2008, d’une maturité de 6 à 12 ans ;
• émission de 0,5 milliard de livres sterling (0,6 milliard d’euros) en mai 2008,

d’une maturité de 20 ans ;
• émission de 40 milliards de yen en juillet 2008 (0,2 milliard d’euros) de

maturité 5 ans ;
• émission de 2 milliards d’euros en novembre 2008, d’une maturité de 4 ans

et 2 mois ;
• EDF a procédé à une émission de 0,4 milliard de livres sterling (0,5 milliard

d’euros) en décembre 2008, d’une maturité de 14 ans ;
• EDF a également réalisé une émission sur le marché suisse de 1,35 milliard

de francs suisses (0,9 milliard d’euros) en novembre et décembre 2008
d’une maturité de 5 ans.

RTE EDF Transport a également procédé, en mai et août 2008, à deux émis-
sions d’emprunts obligataires de 1,25 milliard d’euros et 1 milliard d’euros,
d’une durée de 7 et 10 ans respectivement, destinés notamment à
rembourser les tombées de dette.

Pour couvrir son programme d’investissement, EnBW a de son côté procédé
à une double émission obligataire en novembre 2008 auprès d’un grou-
pement de banques européennes d’un montant total de 1,5 milliard d’euros
de maturité 5 et 10 ans.

D’autres émissions ont été réalisées en début d’année 2009, ces dernières
sont décrites dans le chapitre 1.14 « Événements postérieurs à la clôture ».

Ces émissions s’inscrivent dans la politique d’allongement de la durée
moyenne de la dette du Groupe.

1.2.2.6 RESSOURCES HUMAINES

PUBLICATION DU DÉCRET RELATIF À LA RÉFORME DU RÉGIME 

DE RETRAITE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES 

EN FRANCE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les principales dispositions de ce décret, publié le 22 janvier 2008, concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents ;
• la décote et la surcote des taux de pension.

Ce décret, est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le Docu-
ment d’Orientation sur les Retraites, un accord a par ailleurs été signé le
29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales mesures
d’accompagnement suivantes :
• des dispositions relatives aux salaires des agents,
• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours 

professionnels.

Par ailleurs, des accords de branche ont été signés en 2008 concernant
l’amélioration du dispositif de protection sociale (retraite complémentaire,
prévoyance). Les négociations qui ont débuté sur la prise en compte de la
spécificité des métiers devraient se poursuivre tout au long du premier
semestre 2009.

Ainsi, la couverture de prévoyance complémentaire obligatoire de branche
(capitaux décès, rentes d’éducation) prend effet au 1er janvier 2009, de
même que le régime de retraite supplémentaire mis en place par le
groupe EDF en application de l’accord de branche du 21 février 2008.

MODIFICATIONS DU STATUT DES IEG

Le 29 juin 2008 a été publié au Journal Officiel le décret qui modifie le
statut des IEG pour ce qui concerne le régime spécial de retraite.
Ce décret applicable à compter du 1er juillet 2008 définit l’ensemble des
règles applicables aux agents statutaires des IEG en matière de retraite mais
aussi d’invalidité.
Outre l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension
complète et la mise en place d’un système de décote/surcote, cette nouvelle
réglementation comporte des nouveautés, notamment en matière de droits
familiaux et conjugaux.
Elle précise également le calendrier d’application des règles qui sont mises
en œuvre progressivement.
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1. Monsieur Bruno Lafont (né en 1956) est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales
(HEC 1977, Paris) et ancien élève de l’École Nationale d’Administration (ENA 1982, Paris). Entré
en 1983 dans le groupe Lafarge, il en est le Président Directeur Général depuis mai 2007.



Le 4 juillet 2008 a été publié au Journal Officiel le décret introduisant diverses
modifications statutaires (limite d’âge et conditions de mise en inactivité
à l’initiative de l’employeur, création du congé sans solde pour élever 
un enfant de moins de 8 ans, clause d’ancienneté pour bénéficier, pendant
la retraite, d’avantages statutaires divers). Il supprime également les 
restrictions à l’embauche liées à l’âge et à la nationalité.
Le 22 octobre 2008 a été publié au Journal Officiel le décret abrogeant formel-
lement les dispositions relatives aux mises en inactivité d’office datant de 1954.

INTÉRESSEMENT 2008-2010

L’accord d’intéressement 2008-2010 d’EDF a été signé le 13 juin 2008. 
Il a pour ambition de valoriser la performance « métier » collective des 
salariés de l’entreprise. Il est calculé sur trois niveaux de critères :
l’entreprise, le métier et l’unité.

OFFRE RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

L’État a cédé, le 3 décembre 2007, 2,5 % du capital d’EDF à des investis-
seurs institutionnels français et internationaux.

Suite à cette cession et en application de l’article 11 de la loi du 6 août 1986
et de l’article 26 de la loi du 9 août 2004, une offre à des conditions 
préférentielles d’acquisition a été proposée aux salariés et anciens salariés
d’EDF et de certaines de ses filiales en France et à l’étranger, du
12 au 22 septembre 2008.

À l’issue de cette offre, 70 000 employés ont souscrit 3,2 millions d’actions
et la part de capital d’EDF détenue par les salariés est passée de 1,9 %
à 2,01 %.

1.2.3 Variations de périmètre

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2008 sont les suivantes :
• secteur « Italie »

- cession par Edison en avril 2008 de sept centrales thermoélectriques,

- cession le 1er mai 2008 de 51 % de la société Dolomiti Edison Energy qui
détient trois centrales hydrauliques à la province de Trento et de 60 %
de la société Hydros qui détient sept centrales hydrauliques à la province
de Bolzano le 24 octobre 2008. Les deux sociétés restent consolidées
en intégration globale chez Edison,

- création de la société Edison Engineering SA qui construit un cycle
combiné-gaz à Thisvi en Grèce ;

• secteur « Reste Europe »
- cession de SOPROLIF finalisée en février 2008,
- achat par EDF, consécutif à l’exercice de l’option de vente par Gaz de

France, d’actions ECW (Pologne) pour 54 millions d’euros, portant le
pourcentage d’intérêt du groupe EDF de 77,52 % à 99,66 %,

- réalisation de diverses opérations de croissance externe chez Dalkia 
International dont l’acquisition du groupe Praterm en Pologne,

- augmentation de la participation d’EDF Énergies Nouvelles dans 
Fotosolar de 45,83 % à 90 %,

- cession en décembre 2008 de la Société Clemessy détenue par Dalkia
Holding ayant dégagé une plus-value de 184 millions d’euros. La quote-
part revenant au groupe EDF s’élève à 63 millions d’euros et figure sous
la rubrique « Titres mis en équivalence »,

- acquisition en octobre 2008 de 100 % de la Société Eagle Energy 
Partners par EDF Trading pour un montant de 230 millions de dollars US
(soit 181 millions d’euros). La situation nette acquise après retraitements
de juste valeur s’élève à 238 millions de dollars US (soit 184 millions
d’euros).
Eagle Energy Partners est une société de logistique en énergie et de 
services à l’optimisation d’actifs implantée aux États-Unis,

- acquisition par EDF Production UK, filiale à 100 % de EDF, de 80 % des
participations d’ATP Oil and Gas UK dans trois champs gaziers en mer du
Nord le 18 décembre 2008 pour un montant de 260 millions de livres
sterling,

- montée au capital d’EDF Investissement Groupe, par apport de
1,806 milliard d’euros à l’occasion d’une augmentation de capital
en décembre 2008 réservée à C3 (filiale détenue à 100 % par EDF) portant
le taux de détention du Groupe de 66,67 % à 84,85 %.
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1.3 Introduction à l’analyse des résultats 2008

1.3.1 Déclaration de conformité 
et référentiel comptable du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB
et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2008. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), et les inter-
prétations (SIC et IFRIC).

Les comptes consolidés de l’exercice 2008 sont présentés avec, en compa-
ratif, l’exercice 2007 établi selon le même référentiel.

1.3.2 Évolution des principes comptables 
au 1er janvier 2008

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2008 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2007.

En effet, deux textes ont été adoptés par l’Union européenne pour applica-
tion en 2008 :
• l’interprétation IFRIC 11, intitulée « IFRS 2 – Actions propres et transactions

intra-groupe » qui avait été appliquée par anticipation dès 2007 ;
• l’amendement IAS 39 – IFRS 7 « Reclassement des actifs financiers » adopté

par l’Union européenne le 16 octobre 2008 pour application possible dès
le 1er juillet 2008, qui ne s’applique pas à EDF, donc n’a pas d’effet sur les
comptes du Groupe.



S’agissant des normes adoptées par l’Union européenne en 2007 et 2008
et dont l’application n’est pas obligatoire en 2008, le Groupe a décidé de
ne pas appliquer par anticipation :
• la norme IAS 1 « Présentation des états financiers », version révisée ;
• la norme IFRS 8 « Segments opérationnels » ; cette norme, qui remplace

IAS 14, impose de présenter la performance financière et les segments
opérationnels de l’entité tels qu’ils sont régulièrement examinés par la
Direction ;

• l’amendement à la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts » qui supprime
l’option permettant de comptabiliser immédiatement en charges les coûts
d’emprunts directement attribués à l’acquisition, la construction ou la
production d’un actif qualifié et impose donc leur capitalisation dans
les coûts de l’actif ;

• l’amendement à la norme IFRS 2 « Conditions d’acquisition des droits et
annulations » ;

• l’interprétation IFRIC 13 « Programme de fidélité des clients » ;
• l’interprétation IFRIC 14 « IAS 19 – Limitation de l’actif au titre de 

prestations définies, obligations de financement minimum et leur 
interaction ».

Ces normes, amendements et interprétations seront d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2009. Leur impact potentiel est en
cours d’évaluation.

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les textes
suivants qui doivent faire l’objet d’une approbation par l’Union européenne
en 2009 :
• IFRS 1 « Première application des normes IFRS », version révisée ;
• amendement à la norme IAS 27 « États financiers consolidés et individuels »,

version révisée ;
• amendements à IAS 32 et à IAS 1 intitulés « Instruments financiers

remboursables par anticipation à la juste valeur et obligations liées à la 
liquidation » ;

• IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », version révisée ;
• amendements IFRS 1 – IAS 27 « Coûts d’un investissement dans une filiale,

une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée » ;
• amendements à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et éva-

luation – éléments couverts éligibles » ;
• IFRIC 12 « Accords de concession de services » (cette interprétation fait

l’objet d’un développement spécifique en note 2.12.1 des comptes
consolidés au 31 décembre 2008) ;

• IFRIC 15 « Accords pour la construction d’un bien immobilier » ;
• IFRIC 16 « Couverture d’un investissement net dans une activité à

l’étranger » ;
• IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires » ;
• IFRIC 18 « Comptabilisation des immobilisations reçues des clients ».

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et inter-
prétations reste en cours d’évaluation.
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1.4 Présentation des résultats 2008

1.4.1 Chiffre d’affaires

– CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 10,6 %

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 64 279 millions d’euros en 2008,
en augmentation de 7,8 % par rapport à celui de 2007 et en croissance
organique (1) de 10,6 %. Cette croissance inclut des effets de change néga-
tifs pour - 1 182 millions d’euros soit - 2,0 %. Ils résultent principalement
de la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro.
Les effets de périmètre sont de - 480 millions d’euros, soit - 0,8 %, liés
principalement à la cession des actifs EDF au Mexique, intervenue en 2007.

En France, le chiffre d’affaires 2008 affiche une progression de + 6,3 %
due à la fois à des effets volumes (climat et production hydraulique), des
effets prix (tarifs et prix de vente de l’électricité sur les marchés de gros)
positifs et au développement des ventes de gaz naturel.
Le Groupe a réalisé 53,3 % de son chiffre d’affaires en France en 2008
contre 54,0 % en 2007.

En Europe hors France (segments Royaume-Uni, Allemagne, Italie et 
Reste Europe), la croissance du chiffre d’affaires est de 12,5 % et la 
croissance organique de 16,2 %. Il bénéficie notamment d’effets prix 
liés à la répercussion partielle des hausses du prix des énergies et 
des matières premières.

La croissance est particulièrement forte en Italie (+ 30,7 %) sous l’effet
notamment de la hausse des prix de l’électricité ainsi que dans le reste de
l’Europe (+ 22,7 %) qui connaît un fort développement des pays d’Europe
centrale ainsi que des filiales EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles et Dalkia.
La croissance est soutenue en Allemagne (+ 8,2 %) en raison aussi bien de
l’activité électricité que de l’activité gaz. Le chiffre d’affaires baisse au
Royaume-Uni de - 1,3 % sous l’effet de l’évolution de la livre sterling. Hors
effets de change et de périmètre, le chiffre d’affaires du Royaume-Uni
affiche une progression de + 13,3 %.

En 2008, le chiffre d’affaires réalisé en Europe hors France représente
45,7 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 43,8 % en 2007.

1. Évolution de l’activité du Groupe sans prendre en compte les impacts positifs ou négatifs générés
par les changements de périmètre (acquisitions ou cessions de filiales), les variations de taux de
change et les changements de méthodes comptables.



1.4.2 EBE

– UN EBE EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,7 %, AVANT PROVISION LIÉE

À LA PROLONGATION DU DISPOSITIF TaRTAM (1 195 MILLIONS D’EUROS)

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe (« EBE ») s’élève à
14 240 millions d’euros en 2008, en baisse de 6,4 % (970 millions d’euros)
par rapport à 2007 du fait principalement de la provision reflétant les
impacts de la prolongation du dispositif TaRTAM.
Les effets de change (- 190 millions d’euros, soit - 1,2 %) résultent pour
l’essentiel de la dépréciation de la livre sterling.
Les effets des variations de périmètre sont de - 143 millions d’euros, soit
- 0,9 % résultant principalement de la cession des activités au Mexique.

En France, l’EBE est en baisse (1) de 9,8 % du fait de la provision liée à la
prolongation du dispositif TaRTAM. Hors cette provision, il serait en crois-
sance de 2,2 %.

Les effets prix et volumes favorables sont compensés par la hausse du coût
des obligations d’achat nets de Contribution au service public de l’électri-
cité (CSPE), du coût des achats d’énergie, ainsi que des coûts de mainte-
nance et des mesures d’accompagnement de la réforme du régime des
retraites.

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 2,7 % et en hausse 
organique de 6,9 %.
Les effets de la norme IAS 39 sur la valorisation des contrats de couverture
sont particulièrement défavorables au Royaume-Uni (l’impact y est très
fortement négatif en 2008, 287 millions d’euros, alors qu’il était positif
en 2007, + 151 millions d’euros).
Au Royaume-Uni, l’EBE est en décroissance organique : - 11,9 %. Hors
impact de l’IAS 39, la croissance organique de l’EBE s’élève à 23,3 % tradui-
sant les bonnes performances opérationnelles d’EDF Energy en 2008.

La croissance organique est portée principalement par le reste de 
l’Europe (croissance organique de 21,9 %) notamment par EDF Trading et
par l’Allemagne (croissance organique de 10,1 %).
La contribution de l’Europe hors France à l’EBE du Groupe est de 35,2 %
en 2008 contre 32,1 % en 2007.

Dans le Reste du monde, l’EBE, hors effet de change et de périmètre,
est stable.

1.4.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation s’élève à 7 911 millions d’euros en 2008, en baisse
de 20,8 % par rapport à 2007 (9 991 millions d’euros).
Cette baisse traduit principalement la diminution de l’EBE et la comptabi-
lisation en 2007 de produits non récurrents dans le poste « Autres produits
et charges d’exploitation » correspondant à hauteur de 555 millions d’euros
à l’impact du changement d’estimation des durées de vie des bâtiments
des postes de transformation et des matériels de comptage électronique
et de la baisse de leurs coûts de renouvellement et à hauteur de 425 millions
d’euros correspondant notamment aux plus values de cessions des 
activités au Mexique et en Argentine sans équivalent en 2008.

Hors éléments non récurrents en 2008 (- 1 260 millions d’euros) et 2007
(900 millions d’euros), le résultat d’exploitation évolue de + 0,9 % (3 % à
périmètre et change constants).

1.4.4 Résultat net part du Groupe

Il s’élève en 2008 à 3 400 millions d’euros, contre 5 618 millions d’euros
en 2007.
Cette variation traduit la diminution du résultat avant impôts des sociétés
intégrées (- 2 713 millions d’euros) malgré l’augmentation de la quote-part
du résultat des sociétés mises en équivalence (+ 184 millions d’euros) et la
réduction des impôts sur les résultats (280 millions d’euros).

1.4.5 Résultat net courant (2)

Hors éléments non récurrents, il est de 4 308 millions d’euros en 2008,
en diminution de 369 millions soit - 7,9 % par rapport à 2007.
Hors impact de l’application de la norme IAS 39, le résultat net courant est
de 4 635 millions d’euros, en croissance organique de 5,0 % par rapport
à 2007.

1.4.6 Endettement financier net (3)

Il est en augmentation de 8 207 millions d’euros. Il s’établit à 24 476 millions
d’euros au 31 décembre 2008. Il était de 16 269 millions d’euros au
31 décembre 2007.
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1. En France, la variation nominale est égale à la variation organique.

2. Résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents.
Éléments non récurrents nets d’impôts en 2008 : - 908 millions d’euros se répartissant en 
- 783 millions d’euros au titre de la prolongation du TaRTAM ; + 23 millions d’euros au titre des
retraites en France ; + 59 millions d’euros de plus-values de cession chez Dalkia ; - 210 millions
d’euros de plusieurs provisions nettes pour perte de valeur ; autres pour 3 millions d’euros.
Éléments non récurrents nets d’impôts en 2007 : + 941 millions d’euros : Impact du changement
d’estimation des durées de vie des bâtiments de postes de transformation et des matériels de
comptage électronique et de la prise en compte de la baisse des coûts de renouvellement de
ces matériels de comptage pour 338 millions d’euros, des plus-values de + 487 millions d’euros
liées à la cession des actifs en Amérique du Sud (+ 376 millions d’euros liées à la cession des
activités au Mexique et + 111 millions d’euros sur la cession de la participation résiduelle de
25 % d’Edenor), de la baisse du taux d’impôt en Allemagne (+ 304 millions d’euros) ainsi que
des pertes de valeur à hauteur de - 124 millions d’euros liées principalement à la baisse des tarifs
de transport en Allemagne, enfin, à hauteur de - 64 millions d’euros, de la prise en compte de
risques sur investissements et autres.

3. L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs
financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois,
facilement convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un
objectif de liquidité.
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1.5
Principales méthodes comptables sensibles aux estimations 
et aux jugements

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées de façon
permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers
consolidés.

1.5.1 Bases d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique
à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers 
disponibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la
juste valeur.
Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont
présentées en note 2.16 des comptes consolidés au 31 décembre 2008.

1.5.2 Jugements et estimations 
de la Direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements,
des estimations et hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs
et passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’évaluation
des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de l’évolu-
tion des hypothèses considérées ou de conditions économiques différentes
de celles existantes en date de clôture, les montants qui figureront dans
les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des estimations
actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le
Groupe a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après.
Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un impact
significatif compte tenu de leur importance dans les états financiers 
du groupe EDF.

1.5.2.1 PROVISIONS NUCLÉAIRES

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruc-
tion et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéanciers
de décaissements. Une réestimation est effectuée à chaque arrêté des
comptes afin de s’assurer que les montants provisionnés constituent la
meilleure estimation des coûts qui seront finalement supportés par le
Groupe. Si ces réestimations conduisaient à constater des écarts significa-
tifs, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 29 018 millions d’euros au
31 décembre 2008 (30 484 millions d’euros au 31 décembre 2007).

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un 
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient 
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été

initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas,
et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

1.5.2.2 RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL 
À LONG TERME ET POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages postérieurs
à l’emploi et à long terme repose sur des évaluations actuarielles sensibles
aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation des
salaires ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues.
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2008 s’élèvent à
13 719 millions d’euros (13 763 millions d’euros au 31 décembre 2007)
(pour plus de précisions, voir les notes 2.2.2, 32.5 et 3.1 de l’annexe aux
comptes consolidés).

1.5.2.3 DÉPRÉCIATION DES GOODWILL ET PERTES DE VALEUR
DES ACTIFS À LONG TERME

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont sensibles
aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi qu’aux
prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensibilités, le
Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la base d’in-
formations régulièrement mises à jour.
La valeur nette des goodwill des filiales et coentreprises, au
31 décembre 2008, est de 6 807 millions d’euros (7 266 millions d’euros
au 31 décembre 2007).

1.5.2.4 INSTRUMENTS FINANCIERS

Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des modèles
de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses soumises
à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact significatif sur
les comptes.



1.5.2.5 ÉNERGIE ET ACHEMINEMENT EN COMPTEURS

Comme précisé en note 2.7 des comptes consolidés au 31 décembre 2008,
les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées
en date d’arrêté à partir de statistiques de consommations et d’estimations
de prix de vente. Ces statistiques et estimations sont sensibles aux hypo-
thèses retenues pour déterminer la quote-part de chiffre d’affaires non
facturée en date d’arrêté de comptes.

1.5.2.6 ÉVALUATION DES OBLIGATIONS SUR LES BIENS 
À RENOUVELER AU TITRE DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN FRANCE

Compte tenu des spécificités des contrats de concession de distribution
publique d’électricité en France, le Groupe a privilégié, pour présenter au
bilan les obligations au titre des biens à renouveler, une évaluation consis-
tant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé
et communiqué aux concédants dans le cadre de comptes-rendus annuels
d’activité. Une approche alternative consisterait à évaluer les obligations
sur la base d’une valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face
au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle.
Les effets de l’adoption de cette dernière approche sur les comptes sont
présentés à titre d’information dans la note 2.24 des comptes consolidés.

Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du passif des
concessions sur les biens à renouveler est notamment sujette à des aléas
en terme de coûts et de dates de décaissements.

1.5.2.7 TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT 
DU MARCHÉ (TaRTAM)

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du
Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché défini dans les lois du
7 décembre 2006 et du 4 août 2008, le Groupe retient différentes hypo-
thèses à partir des meilleures informations et prévisions disponibles pour
apprécier notamment le volume des clients souhaitant bénéficier du tarif
d’ajustement, l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et la quote-
part de financement de ce dispositif par la contribution au service public
de l’électricité (CSPE) à chaque date d’arrêté.

1.5.2.8 AUTRES JUGEMENTS DE LA DIRECTION

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une importance
particulière pour l’évaluation des montants de la contribution au service
public de l’électricité à recevoir au titre de l’exercice et pour la reconnais-
sance des impôts différés actifs.
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1.6 Segmentation de l’information financière

L’information sectorielle du Groupe est présentée dans la note 7 des comptes
consolidés au 31 décembre 2008.

La ventilation retenue par le groupe EDF pour les zones géographiques est
la suivante :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, et

regroupe les activités régulées (principalement Distribution et Transport) et
non régulées (principalement Production et Commercialisation) ;

• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy ;
• « Allemagne » qui désigne les entités du sous-Groupe EnBW ;

• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les entités
du sous-groupe Edison, TDE, Fenice ;

• « Reste Europe » qui regroupe les autres entités européennes situées
notamment en Europe continentale, les participations et activités nouvelles
dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF Énergies
Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du monde » qui regroupe les entités situées aux États-Unis, en
Amérique latine et en Asie.



1.7 Analyse du compte de résultat consolidé pour 2008 et 2007
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Exercice clos au 31 décembre (en millions d’euros) 2008 2007

Chiffre d’affaires 64 279 59 637

Achats de combustibles et d’énergie (27 022) (23 215)

Autres consommations externes (10 258) (9 797)

Charges de personnel (10 476) (9 938)

Impôts et taxes (3 171) (3 236)

Autres produits et charges opérationnels 2 083 1 759

Prolongation du TaRTAM (loi du 4 août 2008) (1 195) 0

Excédent brut d’exploitation 14 240 15 210

Dotations aux amortissements (5 713) (5 628)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (526) (504)

(Pertes de valeur) / Reprises (115) (150)

Autres produits et charges d’exploitation 25 1 063

Résultat d’exploitation 7 911 9 991

Résultat financier (3 167) (2 534)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 4 744 7 457

Impôts sur les résultats (1 561) (1 841)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 352 168

Résultat net des activités en cours d’abandon 0 9

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 3 535 5 793

Dont résultat net part des minoritaires 135 175

Dont résultat net part du Groupe 3 400 5 618

Résultat par action (en euros) 1,87 3,08

Résultat dilué par action (en euros) 1,87 3,08

Le résultat net courant s’élève à 4 308 millions d’euros en 2008 contre 4 677 millions d’euros en 2007.

1.7.1 Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires consolidé en croissance organique de + 10,6 %.

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 34 264 32 232 2 032 6,3 6,3

Royaume-Uni 8 244 8 353 (109) - 1,3 13,3

Allemagne 7 467 6 900 567 8,2 9,0

Italie 6 042 4 658 1 384 29,7 30,7

Reste Europe 7 639 6 225 1 414 22,7 17,4

Europe hors France 29 392 26 136 3 256 12,5 16,2

Reste du monde 623 1 269 (646) - 50,9 2,0

GROUPE 64 279 59 637 4 642 7,8 10,6



Le chiffre d’affaires du groupe EDF s’élève à 64 279 millions d’euros en 2008,
en croissance de 7,8 % par rapport à celui de 2007. Il intègre des effets
de change négatifs de - 1 182 millions d’euros, soit - 2,0 % résultant 
principalement de la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro.
Il intègre également des effets de périmètre négatifs pour 480 millions
d’euros, soit - 0,8 % dus principalement à la cession des actifs d’EDF au
Mexique fin 2007 en partie compensée par des acquisitions réalisées dans
le segment Reste Europe.
Hors effet de périmètre et de change, le chiffre d’affaires est en croissance
organique de + 10,6 %. La croissance organique concerne tous les
segments, en Europe hors France (+ 16,2 %) comme en France (+ 6,3 %).
En Europe hors France elle est localisée principalement en Italie (+ 30,7 %),
dans le Reste Europe (+ 17,4 %) et au Royaume-Uni (+ 13,3 %).

La période a été marquée par des effets prix positifs dans tous les segments
géographiques, par des conditions climatiques favorables (hiver plus froid)
et par une augmentation des volumes sur les marchés de gros, notamment
en Italie.

En France, le chiffre d’affaires de 2008 s’élève à 34 264 millions d’euros,
en croissance (1) de 6,3 %. L’électricité y contribue pour 5,3 points, le gaz
naturel et les services pour 1 point. Dans l’électricité, la croissance traduit
l’impact de l’évolution des tarifs et des prix de gros, mais aussi l’effet volume
dû à la croissance de la demande finale, résultant notamment d’un climat
plus favorable (hiver plus froid) que l’année précédente.

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 30 015 millions d’euros,
en croissance de 9,5 % et en croissance organique de 15,6 %.

En Europe hors France, le chiffre d’affaires s’établit à 29 392 millions
d’euros, en croissance de 12,5 % et en croissance organique de 16,2 %.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy s’élève à 8 244 millions
d’euros, en baisse de 1,3 % principalement du fait de la dépréciation de
la livre sterling (- 14,4 %) mais en croissance organique de 13,3 %, en
raison principalement des hausses tarifaires.

En Allemagne, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 7 467 millions
d’euros, en croissance de 8,2 % et en croissance organique de 9,0 %. La
croissance du chiffre d’affaires résulte pour 79 % de l’activité électrique et
pour 21 % de l’activité gaz naturel et autres. La progression enregistrée
dans l’activité électrique est essentiellement liée à une hausse des prix ; et
celle enregistrée pour l’activité gaz est liée également à la hausse des prix
partiellement compensée par de moindres volumes vendus. La croissance
du chiffre d’affaires comprend également un effet de périmètre négatif 
(- 51 millions d’euros) lié à la cession de U-Plus en mai 2007.

En Italie, le chiffre d’affaires du Groupe est de 6 042 millions d’euros, en
hausse de 29,7 % et en croissance organique de 30,7 %.
Chez Edison, qui représente l’essentiel de cette croissance, elle résulte prin-
cipalement d’un effet prix et de plus fortes ventes sur les marchés.
Chez Fenice, la hausse du chiffre d’affaires résulte de la mise en service
des nouvelles installations ainsi que des conditions climatiques favorables.

Dans le Reste Europe, le chiffre d’affaires s’élève à 7 639 millions d’euros,
en croissance de 22,7 % et en croissance organique de 17,4 %.
Le chiffre d’affaires du Reste Europe intègre un effet périmètre positif 
de 295 millions d’euros, soit + 4,7 % (lié pour l’essentiel à Eagle Energy
Partners acquis par EDF Trading et les développements en Europe centrale)
ainsi qu’un effet de change positif de 33 millions d’euros, soit 0,5 %. La
croissance résulte principalement du développement de l’activité
d’EDF Trading, d’EDF Énergies Nouvelles, de Dalkia et de l’activité en Europe
centrale.

Le chiffre d’affaires du Reste du monde, qui représente 1,0 % de celui du
Groupe, est en baisse de 50,9 % du fait de la cession des activités au
Mexique fin 2007.
Il est cependant en croissance organique de 2,0 %, grâce notamment à
l’augmentation des tarifs en Chine.
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1. Pour la France, la croissance organique est égale à la croissance nominale.

1.7.2 EBE

Un EBE en hausse organique de 3,7 % hors impact de la loi du 4 août 2008

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 64 279 59 637 4 642 7,8 10,6

Excédent brut d’exploitation 
(hors impact de la loi du 4 août 2008)

15 435 15 210 225 1,5 3,7

EBE 14 240 15 210 (970) - 6,4 - 4,2



L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à
14 240 millions d’euros en 2008 en baisse de 6,4 % par rapport à 2007
et en baisse de 4,2 % en croissance organique.

Hors impact de la provision liée à la prolongation du dispositif TaRTAM par
la loi du 4 août 2008 (1 195 millions d’euros) l’excédent brut d’exploita-
tion est de 15 435 millions d’euros.
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La croissance de l’EBE est localisée dans le reste Europe et en 
Allemagne.

En France, l’EBE diminue de 9,8 %.
Avant provision liée à la prolongation du dispositif TaRTAM, l’EBE de la
France est en croissance organique de 2,2 %.

La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 63,3 % en 2008 ;
elle était de 65,7 % en 2007. Hors effet de la prolongation du dispositif
TaRTAM, elle aurait été de 66,2 %.

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 2,7 % et en hausse orga-
nique de 6,9 %.

Dans le Reste du monde, l’EBE est en forte diminution (- 38,1 %). Hors
effet de périmètre et de change, il reste stable.

Le ratio EBE/chiffre d’affaires du Groupe en 2008 s’établit à 22,2 %
(24,0 % avant l’impact de la prolongation du TaRTAM) contre 25,5 %
en 2007.
La baisse est sensible en France (- 4,7 points ; hors impact de la prolonga-
tion du TaRTAM, la baisse est de - 1,2 point), en Italie (- 4,4 points) et au
Royaume-Uni (- 3,9 points). Il est en légère augmentation dans le Reste de
l’Europe (0,2 point) et reste stable en Allemagne.

1.7.2.1 ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIES

Les achats de combustibles et d’énergies s’établissent à 27 022 millions
d’euros, en hausse de 3 807 millions d’euros (soit + 16,4 %) par rapport
à 2007 et 21,2 % en croissance organique.
Ils augmentent en France (+ 1 418 millions d’euros), en Italie (1 438 millions
d’euros), au Royaume-Uni (592 millions d’euros), en Allemagne (506 millions
d’euros) et dans le reste Europe (358 millions d’euros). Ils diminuent en
revanche dans le Reste du monde (- 505 millions d’euros).

En France, la hausse est de 17,8 %. Elle résulte notamment de la crois-
sance des obligations d’achat, du renchérissement des achats d’énergies
pour compensation des pertes réseaux et de l’augmentation des achats
liée au développement des ventes de gaz naturel. 2007 avait bénéficié par

ailleurs, de l’impact favorable de l’ajustement des provisions nucléaires lié
à l’application de la loi du 28 juin 2006.

En Italie, la hausse (45,5 %) s’explique par la hausse des prix des matières
premières et par l’augmentation des volumes vendus sur les marchés.

Au Royaume-Uni, la hausse est de 11,9 %. Hors effet de change, elle
est de 26,3 % et s’explique pour une très grande part par l’augmenta-
tion des prix des matières premières sur les marchés ainsi que par l’im-
pact de la norme IAS 39 très fortement négatif en 2008 (- 287 millions
d’euros) alors que l’impact était positif en 2007 (+ 151 millions d’euros).

En Allemagne, la hausse de 12,1 % résulte principalement de la forte
progression de l’activité électricité.

Dans le Reste Europe, la hausse (16,7 %) comprend un effet de change
(1,9 %) et de périmètre (à hauteur de 4,7 %). La hausse organique des
achats de ce segment (10,1 %) est due essentiellement à des effets prix
mais aussi au développement d’EDF Énergies Nouvelles et à l’activité en
Europe centrale.

Dans le Reste du monde, la baisse (- 62,3 %) résulte essentiellement de
la cession fin 2007, des actifs au Mexique.

1.7.2.2 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES

Les autres consommations externes s’établissent à 10 258 millions
d’euros, en augmentation de 461 millions d’euros (soit + 4,7 %) par rapport
à 2007 et en hausse organique de 6,5 %.

Cette évolution reflète l’augmentation des consommations externes en
France (+ 449 millions d’euros soit 8,2 %) liée principalement à la main-
tenance nucléaire et celle du Reste Europe (+ 432 millions d’euros soit
31,2 %) attribuable à EDF Énergies Nouvelles et à l’Europe centrale.

Au Royaume-Uni, les autres consommations externes diminuent de
263 millions d’euros (- 22,9 %) notamment en raison de l’arrêt du contrat
Metronet.

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 9 020 9 996 (976) - 9,8 - 9,8 (1)

Royaume-Uni 944 1 285 (341) - 26,5 - 11,9

Allemagne 1 114 1 031 83 8,1 10,1

Italie 911 910 1 0,1 2,9

Reste Europe 2 045 1 655 390 23,6 21,9

Europe hors France 5 014 4 881 133 2,7 6,9

Reste du monde 206 333 (127) - 38,1 0,0

EBE GROUPE 14 240 15 210 (970) - 6,4 - 4,2

(1) Avant provision liée à la prolongation du dispositif TaRTAM, l’EBE de la France est en croissance organique de 2,2 %.



1.7.2.3 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel s’établissent à 10 476 millions d’euros, en
augmentation de 538 millions d’euros (soit + 5,4 %) par rapport à 2007,
et en hausse organique de 6,1 %.
L’augmentation est localisée essentiellement en France (+ 451 millions d’euros
soit 6,1 %) et dans le Reste Europe (+ 185 millions d’euros soit 19,8 %).

En France, l’augmentation de 6,1 % comprend notamment les effets
des mesures d’accompagnement de la réforme du régime des retraites et
des mesures salariales (intéressement, abondement dans le cadre de l’offre
réservée aux salariés).

Dans le Reste Europe, il s’agit pour l’essentiel du développement de
l’activité principalement chez EDF Trading et chez EDF Énergies Nouvelles.

Au Royaume-Uni, elles baissent de 97 millions d’euros. Hors effet de
change et de périmètre, elles seraient en augmentation de 1,7 %.

Les charges de personnel sont en légère baisse (- 2,6 %) en Allemagne et
en augmentation de 6,5 % en Italie.

1.7.2.4 IMPÔTS ET TAXES

Les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) s’établissent à
3 171 millions d’euros en 2008 et sont en diminution de 65 millions d’euros
(soit - 2,0 %) par rapport à 2007. La baisse organique de 1,7 % résulte
principalement du plafonnement de la taxe professionnelle en France.

1.7.2.5 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit
net de 2 083 millions d’euros en 2008, en augmentation de 324 millions
d’euros (soit 18,4 %) par rapport à 2007. La hausse organique de 21,0 %
s’explique essentiellement par l’augmentation de ce poste en France
(+ 455 millions d’euros), qui est liée principalement à un produit ponctuel
sur la vente de services sur le combustible nucléaire et à l’ajustement 
défavorable en 2007 des provisions nécessaires au financement de la taxe
hydronucléaire associée à la mise en œuvre du TaRTAM jusqu’à mi-2009
(loi du 7 décembre 2006).

1.7.2.6 EFFETS DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008

La prolongation du dispositif « TaRTAM » jusqu’au 30 juin 2010 se traduit
par une charge de 1 195 millions d’euros en 2008, correspondant à l’éva-
luation de la compensation à verser aux concurrents de juillet 2009
à juin 2010.
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1.7.3 Résultat d’exploitation

Un résultat d’exploitation en baisse de 20,8 %

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

EBE 14 240 15 210 (970) - 6,4 - 4,2

Dotations aux amortissements (5 713) (5 628) (85) 1,5 4,0

Dotations nettes aux provisions pour 
renouvellement des immobilisations en concession

(526) (504) (22) 4,4 4,4

(Pertes de valeur) / Reprises (115) (150) 35 - 23,3 - 20,7

Autres produits et charges d’exploitation 25 1 063 (1 038) - 97,6 - 97,8

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 7 911 9 991 (2 080) - 20,8 - 18,9

Le résultat d’exploitation s’élève à 7 911 millions d’euros en 2008, en
baisse de 20,8 % par rapport à 2007 et en baisse organique de 18,9 %.
Cette baisse s’explique essentiellement par l’évolution de l’EBE ainsi que
par les produits non récurrents constatés en 2007.
Hors éléments non récurrents de 2007 et de 2008, le résultat d’exploita-
tion aurait eu une croissance organique de + 3,0 %.

1.7.3.1 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 25 millions
d’euros en 2008 ; ils étaient de 1 063 millions d’euros en 2007.

En 2007, ce poste comprenait, en France, un produit de 620 millions d’euros
correspondant principalement à la comptabilisation d’un impact positif de
555 millions d’euros sur la provision pour renouvellement des changements
d’estimation des durées de vie des bâtiments de postes de transforma-
tion et des matériels de comptage électronique ainsi que de la prise en
compte de la baisse des coûts de renouvellement de ces matériels.
Par ailleurs, les autres produits et charges comprenaient également en 2007
les plus-values réalisées par EDF International sur la cession des actifs en
Argentine et au Mexique à hauteur de 425 millions d’euros.



Le résultat financier s’établit à - 3 167 millions d’euros en 2008 et se dégrade
par rapport à 2007, de - 633 millions (+ 25,0 %). Cette évolution résulte des
éléments suivants :
• l’augmentation du coût de l’endettement financier brut de 52 millions d’euros :

malgré la hausse des emprunts et dettes financières de 9,5 milliards d’euros
au cours de l’année 2008 particulièrement concentrée au second semestre,
le coût augmente de manière limitée grâce à l’optimisation des conditions
de financement et l’effet favorable lié à la baisse de la livre sterling ;

• l’accroissement de 165 millions d’euros des charges d’actualisation, essen-
tiellement sur la France, liée à l’augmentation de l’assiette des provisions
nucléaires fin 2007 et à la prise en compte en 2008 d’un taux d’actualisa-
tion plus élevé pour les engagements de retraite ;

• la baisse des autres produits et charges financiers de 416 millions d’euros,
celle-ci résulte de l’augmentation des dotations financières nettes des
reprises (principalement sur les titres Constellation), de la baisse des produits
d’intérêt liée à la baisse du volume moyen d’actifs liquides, de la diminu-
tion du résultat de cession des titres non consolidés, des événements favo-
rables de 2007 sans équivalents en 2008 et des effets défavorables de la
conjoncture des marchés financiers.

1.7.5 Impôts sur les résultats

Les impôts sur les résultats s’élèvent à 1 561 millions d’euros en 2008
contre 1 841 millions d’euros en 2007.

La diminution de 280 millions d’euros entre 2007 et 2008 résulte principa-
lement de trois effets :
• l’effet mécanique lié à la baisse du résultat avant impôt des sociétés 

intégrées de 2 713 millions d’euros entre 2007 et 2008 ;
• les baisses de taux d’impôt votées en 2007 et effectives en 2008 en 

Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, qui ont eu un impact significatif
favorable sur les comptes 2007 (493 millions d’euros) par diminution de
valeur des impôts différés passifs ;

• dans une moindre mesure, l’impact en 2008 de la taxation en Italie des
profits réalisés par les sociétés du secteur énergétique ainsi que la réforme
au Royaume-Uni de la dépréciation des immeubles industriels.

1.7.6 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’élève en 2008 à 3 400 millions d’euros,
en baisse de 39,5 % par rapport à 2007 (5 618 millions d’euros).

Cette variation traduit la diminution du résultat avant impôts des sociétés
intégrées (- 2 713 millions d’euros) malgré l’augmentation de la quote-part
du résultat des sociétés mises en équivalence (+ 184 millions d’euros) et la
réduction des impôts sur les résultats (280 millions d’euros).

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à
352 millions d’euros en 2008, en augmentation de 184 millions d’euros
par rapport à 2007, soit + 109,5 %.
Cette hausse résulte essentiellement de deux éléments enregistrés en 2007
(dotation aux provisions au Royaume-Uni et changement de mode de 
consolidation de la société SSE, en Slovaquie, consolidée en intégration
proportionnelle depuis le 1er janvier 2007).

Le résultat net courant (1) est de 4 308 millions d’euros en 2008, en 
diminution de 369 millions soit - 7,9 % par rapport à 2007.
Hors impact de l’application de la norme IAS 39 sur les commodités le
résultat net courant est de 4 635 millions d’euros, en croissance organique
de 5,0 % par rapport à 2007.
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1.7.4 Résultat financier

2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Coût de l’endettement financier brut (1) (1 657) (1 605) (52) 3,2

Charges d’actualisation (2 797) (2 632) (165) 6,3

Autres produits et charges financiers (1) 1 287 1 703 (416) - 24,4

TOTAL GROUPE (3 167) (2 534) (633) 25,0

(1) Un reclassement des montants présents au 31 décembre 2007 a été effectué afin de compenser le gain de change de 113 millions d’euros portant sur la dette finançant
les filiales anglaises inscrit en coût de l’endettement financier brut avec les variations de juste valeur et le résultat de change relatifs à des instruments de couverture
économique de cette dette figurant dans la rubrique « Autres produits et charges financiers » (voir notes 17.1 et 17.3 de l’annexe aux comptes consolidés).

1. Résultat net hors éléments non-récurrents nets d’impôt.



1.8 Analyse par zone géographique du résultat d’exploitation
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Les principes relatifs aux informations sectorielles du groupe EDF sont décrits en note 7 des comptes consolidés clos le 31 décembre 2008.

Le résultat d’exploitation se répartit par segment géographique comme suit :

2008 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe hors France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 264 8 244 7 467 6 042 7 639 29 392 623 64 279

Achats de combustibles et d’énergie (9 362) (5 567) (4 682) (4 599) (2 507) (17 355) (305) (27 022)

Autres consommations externes (5 955) (884) (1 087) (451) (1 816) (4 238) (65) (10 258)

Charges de personnel (7 794) (657) (685) (197) (1 118) (2 657) (25) (10 476)

Impôts et taxes (2 845) (92) (9) (6) (203) (310) (16) (3 171)

Autres produits et charges opérationnels 1 907 (100) 110 122 50 182 (6) 2 083

Prolongation du TaRTAM (loi du 4 août 2008) (1 195) 0 0 0 0 0 0 (1 195)

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 020 944 1 114 911 2 045 5 014 206 14 240

Dotations aux amortissements (3 923) (444) (382) (453) (446) (1 725) (65) (5 713)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (519) 0 0 0 (7) (7) 0 (526)
en concession

(Pertes de valeur) / Reprises (14) 0 (174) (42) 88 (128) 27 (115)

Autres produits et charges d’exploitation 35 0 0 0 (9) (9) (1) 25

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 599 500 558 416 1 671 3 145 167 7 911

2007 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe hors France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 32 232 8 353 6 900 4 658 6 225 26 136 1 269 59 637

Achats de combustibles et d’énergie (7 944) (4 975) (4 176) (3 161) (2 149) (14 461) (810) (23 215)

Autres consommations externes (5 506) (1 147) (1 070) (606) (1 384) (4 207) (84) (9 797)

Charges de personnel (7 343) (754) (703) (185) (933) (2 575) (20) (9 938)

Impôts et taxes (2 894) (111) (11) (1) (200) (323) (19) (3 236)

Autres produits et charges opérationnels 1 452 (80) 91 204 96 311 (4) 1 759

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 996 1 285 1 031 910 1 655 4 881 333 15 210

Dotations aux amortissements (3 836) (475) (363) (440) (411) (1 689) (103) (5 628)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (497) 0 0 0 (7) (7) 0 (504)
en concession

(Pertes de valeur) / Reprises 5 (1) (146) (8) 0 (155) 0 (150)

Autres produits et charges d’exploitation 620 0 18 0 425 443 0 1 063

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6 288 808 541 462 1 662 3 473 230 9 991



1.8.1.1 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
DU SEGMENT « FRANCE »

La contribution du segment France au chiffre d’affaires et à l’EBE du Groupe
est présentée selon la ventilation suivante :

• « Activités régulées » regroupe les activités de :
- Transport en métropole,
- Distribution en métropole,
- Production et distribution d’EDF dans les systèmes énergétiques 

insulaires (SEI).

Les activités Transport et Distribution sont régulées via les Tarifs 
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE).
Le chiffre d’affaires des activités régulées comprend la part acheminement
incluse dans les tarifs intégrés ;

• « Activités non régulées » regroupe les activités de :
- Production, Commercialisation et Optimisation en métropole,
- Ventes de prestations d’ingénierie et de conseil.

1.8.1.2 OUVERTURE DU MARCHÉ

Le marché de l’électricité français est totalement ouvert à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007.

Au 31 décembre 2008, la part de marché détenue par EDF sur l’électri-
cité en France pour l’ensemble des clients finals est de 85,5 % (contre
85,2 % au 31 décembre 2007).

1.8.1.3 ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

La production nucléaire est de 417,6 TWh en 2008, pratiquement stable
(- 0,4 TWh) par rapport à celle de 2007. L’évolution du second semestre
traduit les aléas de production rencontrés en 2008, notamment sur les
stators de certains alternateurs (voir paragraphe 1.2.2.2.1 « Performance
du parc de production nucléaire »).
La production hydraulique est en hausse de 14,3 % (+ 4,8 TWh).
La production thermique à flamme est de 15,8 TWh.

Les ventes aux clients finals hors Eurodif augmentent de 12,7 TWh 
en raison des conditions climatiques, notamment sur le premier semestre,
et de la croissance soutenue des consommations, freinée au second
semestre par l’impact de la crise économique sur la consommation du
secteur industriel.
Les ventes aux autres acteurs du secteur électrique augmentent par ailleurs
de 2,7 TWh.

Ces évolutions de la production et des ventes se traduisent par une dimi-
nution des ventes nettes sur les marchés de gros (- 14,2 TWh), elles-mêmes
atténuées par l’augmentation des ventes VPP (+ 3,4 TWh).

1.8.1.4 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
34 264 millions d’euros, en progression de + 6,3 % par rapport à 2007,
dont 5,3 points liés aux ventes d’électricité et 1 point attribuable aux autres
activités (gaz naturel et services).

L’évolution du chiffre d’affaires électricité est liée à la fois à des effets de
volume (+ 1,5 %) et de prix (+ 3,8 %).
Le volume des ventes d’électricité bénéficie principalement de l’accroisse-
ment de la demande finale portée par l’effet positif du climat.
L’effet prix positif est dû principalement aux ventes d’électricité sur les
marchés de gros à plus d’un an (enchères contractualisées en 2007) et aux
effets des hausses tarifaires du 16 août 2007 et du 15 août 2008.

1.8.1.5 EBE

La contribution de la France à l’EBE du Groupe est en baisse de 976 millions
d’euros.
Hors impact de la prolongation du dispositif TaRTAM (loi du 4 août 2008),
la contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 10 215 millions
d’euros, en hausse de 2,2 % par rapport à 2007 (9 996 millions d’euros).
Les effets prix et volume favorables sur le chiffre d’affaires sont compensés
par la hausse du coût de sourcing des obligations d’achat et des achats
d’énergie pour compensation des pertes électriques des réseaux, ainsi que
la hausse des charges d’exploitation, liée notamment à la hausse des coûts
de maintenance et l’impact, sur l’année 2008, des mesures d’accompa-
gnement de la réforme des retraites.

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 9 362 millions d’euros
en 2008, en hausse de 1 418 millions d’euros (+ 17,8 %) par rapport
à 2007.
Cette hausse résulte pour l’essentiel de la hausse en prix et en volume
des obligations d’achat (elle-même liée à la hausse des prix du gaz naturel
et au développement de l’éolien) du renchérissement des achats d’énergie
pour compensation des pertes électriques des réseaux, de la hausse des
prix des combustibles fossiles et de l’augmentation des achats liée au déve-
loppement des ventes de gaz naturel.
La hausse constatée en 2008 est accentuée par l’impact positif qu’avaient
eu, en 2007, les textes d’application de la loi du 28 juin 2006 relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs sur les provisions
nucléaires (+ 262 millions d’euros).
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1.8.1 France

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 34 264 32 232 2 032 6,3 6,3

EBE 9 020 9 996 (976) - 9,8 - 9,8

EBE hors prolongation TaRTAM 10 215 9 996 219 2,2 2,2

Résultat d’exploitation 4 599 6 288 (1 689) - 26,9 - 26,9

Résultat d’exploitation hors prolongation TaRTAM 5 794 6 288 (494) - 7,9 - 7,9



AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES 

ET CHARGES DE PERSONNEL

Les autres consommations externes s’élèvent à 5 955 millions d’euros,
en progression (+ 8,2 %) par rapport à 2007. Cette progression résulte
principalement de la hausse des coûts de maintenance, notamment dans
le domaine nucléaire suite aux aléas de production (générateurs de vapeur,
alternateurs, notamment), des coûts supplémentaires induits par la sépa-
ration des activités de Distribution et l’ouverture à la concurrence du marché
résidentiel et, dans une moindre mesure, des dépenses associées au déve-
loppement des activités de services.

Les charges de personnel s’élèvent à 7 794 millions d’euros, en hausse
de + 6,1 % par rapport à 2007, dont 2 % liés aux effets des mesures d’ac-
compagnement de la réforme des retraites et 2,9 % liés à la politique
d’épargne et d’actionnariat des salariés (intéressement, abondement, offre
réservée aux salariés en septembre 2008, ACT 07).

IMPÔTS ET TAXES

Les impôts et taxes baissent de - 1,7 % (- 49 millions d’euros). Cette baisse
est liée notamment aux nouvelles règles de plafonnement de la taxe 
professionnelle.

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Les autres produits et charges opérationnels évoluent favorablement pour
455 millions d’euros, du fait principalement d’un produit ponctuel enre-
gistré en 2008 pour une vente de services sur le combustible nucléaire
(+ 171 millions d’euros) et l’effet en 2007 de l’ajustement des provisions
nécessaires au financement de la taxe hydro-nucléaire associée à la mise
en œuvre du TaRTAM jusqu’à mi-2009 (+ 231 millions d’euros).

EFFETS DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008

La prolongation du dispositif « TaRTAM » de juillet 2009 jusqu’au 30 juin 2010
se traduit par une charge de 1 195 millions d’euros en 2008, correspon-
dant à la compensation des concurrents et estimée notamment sur la base
de volumes anticipés et d’hypothèses d’évolution de prix sur les marchés.
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1.8.1.6 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE DU SEGMENT FRANCE ENTRE ACTIVITÉS RÉGULÉES ET ACTIVITÉS 
NON RÉGULÉES

Le tableau suivant détaille l’évolution entre 2007 et 2008 du chiffre d’affaires et de l’EBE du segment France, selon la distinction activités régulées /
activités non régulées :

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 264 32 232 2 032 6,3 6,3

Non régulé 22 085 20 468 1 617 7,9 7,9

Régulé 13 175 12 378 797 6,4 6,4

Éliminations (996) (614) (382) 62,2 62,2

EBE 9 020 9 996 (976) - 9,8 - 9,8

Non régulé 4 979 6 141 (1 162) - 18,9 - 18,9

Non régulé hors prolongation TaRTAM 6 174 6 141 33 0,5 0,5

Régulé 4 041 3 855 186 4,8 4,8

La croissance de 7,9 % du chiffre d’affaires des activités non régulées s’ex-
plique par les ventes d’électricité, qui bénéficient d’un effet positif à la fois
sur les prix (prix à terme et hausses tarifaires de 2007 et 2008) et sur les
volumes, et par la croissance des ventes de gaz naturel.

La croissance de 6,4 % du chiffre d’affaires des activités régulées traduit
l’impact du climat et de la croissance (hors effets climatiques) de la demande
sur les ventes d’acheminement.

Hors impact de la prolongation du dispositif TaRTAM, l’EBE des activités
non régulées augmente de 0,5 %, marqué par une baisse des ventes
nettes sur les marchés et l’augmentation des charges.
Les effets prix favorables sur le chiffre d’affaires sont en grande partie
compensés par l’augmentation du coût de sourcing des obligations d’achat
(à travers le mécanisme de compensation CSPE) et des coûts des combus-
tibles fossiles, pénalisés par la hausse des prix de marché.
Les coûts d’exploitation sont impactés par l’augmentation des coûts de
transformation et de maintenance affectés par les aléas rencontrés sur le
parc nucléaire, ainsi que par la hausse des charges de personnel induite
par la réforme des retraites.

L’EBE des activités régulées augmente de 186 millions d’euros (soit 4,8 %).
L’effet positif de la croissance des volumes acheminés fait plus que
compenser le renchérissement du coût des achats d’énergie pour compen-
sation des pertes électriques des réseaux et la hausse des charges de
personnel, induite notamment par la réforme des retraites.

1.8.1.7 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de la France au résultat d’exploitation du Groupe s’éta-
blit à 4 599 millions d’euros, en baisse de 26,9 % par rapport à 2007. Cette
baisse résulte de l’évolution de l’EBE, affectée par l’impact de la loi du
4 août 2008 prolongeant le dispositif TaRTAM (- 1 195 millions d’euros)
ainsi que l’enregistrement en 2007 de 555 millions d’euros correspondant
à l’ajustement de la provision pour renouvellement au titre des change-
ments d’estimation des durées de vie des bâtiments de poste de transfor-
mation et des matériels de comptage et de la prise en compte de la baisse
des coûts de renouvellement de ces matériels de comptage.
Hors ces effets, le résultat d’exploitation serait en légère hausse de + 1,1 %.



1.8.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution d’EDF Energy au chiffre d’affaires du Groupe est de
8 244 millions d’euros en 2008, en baisse de 1,3 % mais en croissance
organique de + 13,3 % par rapport à 2007.
L’effet de change lié à la dépréciation de la livre sterling est de - 14,4 %.
La croissance organique est portée par les activités de production et de
commercialisation qui ont bénéficié de l’évolution des prix sur le marché
de gros et des hausses tarifaires sur les clients résidentiels intervenues
en janvier et juillet 2008. Les tarifs d’électricité ont été successivement
augmentés de 7,9 % puis de 17 %, ceux du gaz naturel de 12,9 % puis
de 22 %.
Les activités de réseaux, bien que bénéficiant pour la partie régulée, de la
hausse des tarifs décidée fin 2007 et 2008 (avril et octobre), ont été impac-
tées négativement par l’arrêt des travaux facturés par la société Metronet
(sans impact sur l’EBE).

1.8.2.2 EBE

La contribution d’EDF Energy à l’EBE du Groupe se chiffre à 944 millions
d’euros en 2008 en forte baisse (- 26,5 %) par rapport à 2007, avec une
diminution de la croissance organique de - 11,9 % par rapport à
l’année 2007.
L’effet de change est négatif à hauteur de - 185 millions d’euros (- 14,4 %).
La forte baisse de l’EBE traduit principalement la hausse du poste « Achat
de combustibles et énergie » (+ 592 millions d’euros) intégrant l’impact
des contrats d’achat et de vente à terme.

L’impact des contrats d’achat et de vente à terme, instruments dérivés non
qualifiés de couverture selon la norme IAS 39, est très fortement négatif
en 2008 (- 287 millions d’euros) alors qu’il était positif en 2007
(+ 151 millions d’euros). Il résulte du débouclage des contrats 2007 et de
la valorisation des contrats énergie de fin 2008 (positions latentes), péna-
lisée par la chute des prix des matières premières (charbon, électricité et
gaz naturel) depuis le mois de juillet.

Cet impact masque la très bonne performance des activités de commer-
cialisation et de production, les augmentations de tarifs faisant plus que
compenser la hausse des prix des matières premières et des coûts de produc-
tion limitée en partie par des positions de couverture. De même l’activité
réseaux bénéficie de la hausse des péages d’accès intervenue fin 2007.

La hausse enregistrée sur le poste « Achat de combustibles et d’énergie »
a été partiellement compensée par les évolutions positives des autres
consommations externes (- 263 millions d’euros) et charges de personnel
(- 97 millions d’euros).

La croissance organique de l’EBE, hors impact de l’application de la norme
IAS 39 sur les commodités est de 23,3 %.

1.8.2.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EDF Energy au résultat d’exploitation du Groupe 
s’établit à 500 millions d’euros, en baisse de 38,1 % (hors effet de change,
la baisse est de 23,4 %).
Cette diminution résulte pour l’essentiel de la baisse de l’EBE et dans une
moindre mesure, de l’augmentation des dotations nettes aux amortisse-
ments due à l’accroissement des investissements.
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1.8.2 Royaume-Uni

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 8 244 8 353 (109) - 1,3 + 13,3

EBE 944 1 285 (341) - 26,5 - 11,9

EBE hors impact IAS 39 1 231 1 134 97 8,6 23,3

Résultat d’exploitation 500 808 (308) - 38,1 - 23,4

1.8.3 Allemagne

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 7 467 6 900 567 8,2 9,0

EBE 1 114 1 031 83 8,1 10,1

Résultat d’exploitation 558 541 17 3,1 6,1

1.8.3.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de EnBW au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
7 467 millions d’euros au 31 décembre 2008, en croissance de 8,2 % et
en croissance organique de 9,0 %

La croissance du chiffre d’affaires inclut un effet de périmètre négatif lié
essentiellement à la vente de U-Plus fin mars 2007 qui avait contribué pour
51 millions d’euros au chiffre d’affaires du segment Allemagne en 2007.
La croissance du chiffre d’affaires résulte essentiellement de l’électricité.

Les ventes d’électricité, qui représentent 79 % du chiffre d’affaires d’EnBW,
augmentent de 8,2 % principalement du fait de la hausse des prix moyens
à la fois sur les marchés de gros et pour les clients finaux.
L’effet volume est également positif, sur l’ensemble des marchés résiden-
tiels et entreprises.
Le chiffre d’affaires dans l’activité gaz naturel et autres services est en
augmentation de 11,6 % en raison de la hausse des prix, partiellement
compensée par de moindres volumes de gaz naturel vendus aux redistri-
buteurs du fait de la forte concurrence sur ce segment.



1.8.3.2 EBE

La contribution de EnBW à l’EBE du Groupe est en hausse de 8,1 % et
en croissance organique de + 10,1 % par rapport à l’année 2007. L’EBE
intègre un effet périmètre négatif de 21 millions d’euros lié essentiellement
à la vente de U-Plus fin mars 2007.

L’EBE de l’activité électricité est en forte progression organique tandis
que celui de l’activité gaz naturel est stable.

Dans l’activité électricité, l’optimisation du parc de production a dégagé
des marges importantes partiellement diminuées par de moindres recettes
de péages réseaux et des marges aux clients finaux en baisse.

Pour l’activité gaz naturel, l’impact positif du climat hivernal et l’effet négatif dû
au renforcement de la concurrence sur le segment industriel se compensent.

1.8.3.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EnBW au résultat d’exploitation du Groupe s’établit à
558 millions d’euros, en hausse de + 17 millions d’euros (+ 3,1 %) par
rapport à 2007.
Cette hausse reflète essentiellement celle de l’EBE (+ 83 millions d’euros)
diminuée de l’augmentation des dotations nettes aux amortissements et
de l’évolution des dépréciations pour pertes de valeur (146 millions d’euros
en 2007 ; 174 millions d’euros en 2008).
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1.8.4 Italie

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 6 042 4 658 1 384 29,7 30,7

EBE 911 910 1 0,1 2,9

Résultat d’exploitation 416 462 (46) - 10,0 - 7,1

1.8.4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de l’Italie (1) au chiffre d’affaires du Groupe est de
6 042 millions d’euros, en croissance de 29,7 % et en croissance organique
de 30,7 % dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie.

La croissance du chiffre d’affaires d’Edison (+ 1 314 millions d’euros) est
portée à la fois par les activités électriques et par les activités gazières. Dans
l’activité électricité, la croissance est due essentiellement à la hausse des
prix ainsi qu’à des quantités supérieures vendues sur les marchés de gros
en partie atténuées par de moindres ventes aux clients finaux.
Dans l’activité gaz naturel, la croissance est due à l’effet prix significatif
en raison de la forte hausse des prix des hydrocarbures, et à un effet volume
sur le marché de gros.
L’effet de périmètre de - 55 millions d’euros résulte notamment de la cession
de sept centrales thermoélectriques au mois d’avril 2008.

Le chiffre d’affaires de Fenice est en hausse de 70 millions d’euros
(+ 13,0 %) résultant principalement de la mise en service de nouvelles
centrales ainsi que d’un hiver plus froid que l’année précédente.

1.8.4.2 EBE

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 911 millions
d’euros, quasiment stable par rapport à l’année 2007 et en hausse de
+ 2,9 % à périmètre et change constants.

La contribution d’Edison à l’EBE du Groupe s’établit à 807 millions d’euros
en 2008 contre 791 millions d’euros en 2007, en hausse de 16 millions
d’euros.
L’EBE est en hausse organique de 42 millions d’euros, la baisse dans les
activités gazières étant plus que compensée par la progression des activités
électriques. L’effet de périmètre est de - 26 millions d’euros.
La contribution des activités gazières est en baisse à la fois du fait de la
baisse des marges sur le premier semestre 2008 et de l’impact d’une reprise
de provision au premier semestre 2007, la hausse des prix des matières
premières n’ayant pas pu être répercutée intégralement aux clients finaux.

L’EBE de l’activité d’exploration et de production a progressé de près 
de 21,7 %.
Dans l’activité électrique, les bonnes performances qui résultent principa-
lement de l’augmentation de la production hydraulique et des services
systèmes sont en partie limitées par la réduction programmée des 
subventions aux centrales CIP6.

La contribution de Fenice à l’EBE du Groupe s’élève à 106 millions d’euros
en 2008, en baisse de 14 millions d’euros par rapport à 2007. Celle-ci
résulte notamment de la baisse d’activité de l’un de ses gros clients.

1.8.4.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe est de
416 millions d’euros, en baisse de 46 millions en raison des amortissements
liés aux nouvelles installations chez Edison et Fenice.

1. Groupe Edison et Fenice.
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1.8.5 Reste Europe

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 7 639 6 225 1 414 22,7 17,4

EBE 2 045 1 655 390 23,6 21,9

Résultat d’exploitation 1 671 1 663 8 0,5 - 2,2

1.8.5.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste Europe au chiffre d’affaires du Groupe est de
7 639 millions d’euros, en hausse de 1 414 millions d’euros, soit + 22,7 %.
Cette variation comprend un effet de périmètre de + 4,7 % lié principale-
ment aux acquisitions de Dalkia en Europe. Cette variation comprend égale-
ment un effet de change de + 0,5 %.
La croissance organique du chiffre d’affaires du Reste Europe est de
+ 17,4 % (soit 1 086 millions d’euros).
Elle provient essentiellement d’EDF Trading, d’EDF Énergies Nouvelles et
de l’activité des pays d’Europe centrale.
Le chiffre d’affaires d’EDF Trading (1) est de 1 213 millions d’euros en
hausse de 543 millions d’euros (soit 81,0 %) par rapport à celui de 2007.
Il inclut un effet de périmètre de 17 millions d’euros résultant de l’acqui-
sition d’Eagle Energy Partners et d’Amstuw BV. La forte croissance de la
marge de trading est liée aux mouvements exceptionnels des prix des
matières premières au cours de l’année 2008 qui ont augmenté les possi-
bilités d’action d’EDF Trading.
Dans les pays d’Europe centrale, la progression organique du chiffre 
d’affaires est de 216 millions d’euros, portée par les activités en Hongrie
et en Pologne.
En Hongrie, la croissance organique (130 millions d’euros) bénéficie 
d’effets prix positifs ainsi que d’un bon développement commercial.
En Pologne, la croissance organique (+ 86 millions d’euros) résulte 
principalement de l’augmentation par Rybnik de ses prix de vente aux 
distributeurs et de la hausse des prix spot sur les marchés.

Le chiffre d’affaires d’EDF Énergies Nouvelles progresse de 90,6 %
(+ 455 millions d’euros) grâce à l’activité de production d’électricité, à la
hausse des ventes d’actifs structurés et à l’entrée dans le périmètre du
groupe d’EDF Énergies Nouvelles Réparties et de ses filiales.

Le chiffre d’affaires de Dalkia est en croissance organique de 10,3 %
(202 millions d’euros) portée notamment par la croissance à l’international
et les nouveaux développements.

1.8.5.2 EBE

La contribution du Reste Europe à l’EBE du Groupe est de 2 045 millions
d’euros, en augmentation de 390 millions d’euros, soit + 23,6 % par rapport
à 2007.

Cette variation comprend un effet de périmètre de + 1,3 % et un effet
change de 0,4 %.
La croissance organique est de 21,9 % (soit + 362 millions d’euros), portée
essentiellement par EDF Trading.
La croissance organique de l’EBE dans les pays d’Europe centrale est de
8,1 % (soit 24 millions d’euros) et résulte pour l’essentiel de l’évolution
favorable des prix et des tarifs. Elle est localisée en Hongrie, où l’EBE de
Demasz a fortement progressé grâce à des effets prix et tarifs favorables
et à une optimisation des conditions d’approvisionnement. En Pologne,
la hausse des prix de l’électricité n’a que partiellement compensé la forte
hausse des prix charbon et la réduction des allocations CO2 dans la deuxième
période d’allocations (Phase II du PNAQ) qui a conduit plusieurs sociétés
polonaises à se trouver en situation de déficit par rapport à leurs émissions.
La croissance de l’EBE chez EDF Énergies Nouvelles est supérieure aux
engagements pris par le Groupe au moment de l’IPO en 2006, malgré une
évolution défavorable des taux de change du dollar et de la livre sterling.
Tous les métiers contribuent à cette croissance.
La contribution de EDF Trading à l’EBE du Groupe est de 1 024 millions
d’euros. Sa progression correspond à celle du chiffre d’affaires.

1.8.5.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste Europe au résultat d’exploitation du Groupe
s’élève à 1 671 millions d’euros, en augmentation de 8 millions d’euros
(+ 0,5 %) par rapport à 2007.
Cette augmentation impactée favorablement par la progression de l’EBE,
reste limitée par rapport à 2007 qui avait bénéficié des plus-values réali-
sées par EDF International sur les cessions d’Edenor et des activités au
Mexique (456 millions d’euros au total).

1. Le chiffre d’affaires d’EDF Trading est constitué de sa marge de trading.

1.8.6 Reste du monde

2008 2007 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

Chiffre d’affaires 623 1 269 (646) - 50,9 2,0

EBE 206 333 (127) - 38,1 0,0

Résultat d’exploitation 167 229 (62) - 27,1 10,5



1.8.6.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste du monde au chiffre d’affaires du Groupe est 
de 623 millions d’euros en baisse de 646 millions d’euros, soit - 50,9 %.
Cette baisse comprend un effet de périmètre négatif de - 651 millions
d’euros lié à la cession en 2007 des actifs au Mexique et un effet de change
négatif de - 21 millions d’euros en Chine et au Vietnam.
La croissance organique du chiffre d’affaires est de + 2,0 %.
En Asie, le chiffre d’affaires est de 304 millions d’euros, en croissance orga-
nique de 4,2 %, portée principalement par l’effet de la hausse du prix du
charbon pour la centrale de Laibin en Chine.

1.8.6.2 L’EBE

La contribution du Reste du monde à l’EBE du Groupe est en baisse 
de 127 millions d’euros (soit - 38,1 %). Cette évolution comprend un effet

de périmètre négatif (- 114 millions soit - 34,2 %) lié à la cession d’actifs 
au Mexique.
L’excédent brut d’exploitation est stable sur une base organique.
En Asie, l’EBE est en croissance organique de 3,0 %.
Aux États-Unis, ce dernier intègre les coûts de développement de l’activité
nucléaire, principalement chez Unistar Nuclear Energy.

1.8.6.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste du monde au résultat d’exploitation du Groupe
baisse de 62 millions d’euros. Cette diminution s’explique essentielle-
ment par l’évolution de l’EBE de - 127 millions d’euros. Celle-ci est atté-
nuée par la réduction de 39 millions d’euros des amortissements (cession
des centrales au Mexique fin 2007) et par une plus-value sur la cession
de turbines inutilisées au Brésil (+ 27 millions d’euros).
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1.9 Endettement financier net, flux de trésorerie et investissements

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs
liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement conver-
tibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Excédent brut d’exploitation 14 240 15 210 (970) - 6,4

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE (1) (1 399) (1 584) 185

Variation du besoin en fonds de roulement net (1) (2 511) (269) (2 242)

Autres éléments (2) 30 23 7

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 10 360 13 380 (3 020) - 22,6

Investissements opérationnels (Capex bruts) nets des cessions (9 489) (7 261) (2 228)

Frais financiers nets décaissés (1 068) (921) (147)

Impôt sur le résultat payé (1 720) (2 237) 517

Free cash-flow (1 917) 2 961 (4 878) NS

Actifs dédiés (1 785) (2 397) 612

Investissements financiers nets (4 305) (237) (4 068)

Dividendes versés (2 528) (3 260) 732

Autres variations (3) 479 621 (142)

(Augmentation) / diminution de l’endettement financier net, 
hors effet de périmètre et de change

(10 056) (2 312) (7 744) NS

Effet de la variation du périmètre 138 198 (60)

Effet de la variation de change 1 473 622 851

Autres variations non monétaires (4) 238 155 83

(Augmentation) / Diminution de l’endettement financier net (8 207) (1 337) (6 870) NS

ENDETTEMENT FINANCIER NET OUVERTURE 16 269 14 932

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 24 476 16 269

(1) Après reclassement des effets du contrat entre AREVA et EDF qui n’a pas d’impact net sur les Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation.

(2) Correspond principalement aux dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.

(3) Correspond principalement aux participations de biens reçues en concession, subventions d’investissement et augmentation de capital souscrite par les minoritaires.

(4) Correspond principalement aux variations de justes valeurs et aux reclassements comptables impactant la dette nette.



1.9.1 Endettement financier net

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 24 476 millions d’euros
au 31 décembre 2008. Il était de 16 269 millions d’euros au 31 décembre
2007 et augmente ainsi de 8 207 millions d’euros sur l’année 2008.

La variation du niveau de l’endettement financier net du Groupe en 2008
résulte d’un free cash-flow négatif de 1 917 millions d’euros (contre un free
cash-flow positif de 2 961 millions d’euros en 2007) qui prend en compte
l’accélération de plus de 29 % du programme d’investissements opération-
nels du Groupe (+ 2 241 millions d’euros (1) entre 2007 et 2008) et l’aug-
mentation du besoin en fonds de roulement (+ 2 511 millions d’euros).

La dotation de trésorerie aux actifs dédiés s’élève à 1 785 millions d’euros.
La baisse constatée sur le poste « Actifs dédiés » (2 397 millions d’euros
en 2007) résulte de la décision du Groupe de suspendre temporairement
les dotations à partir de septembre 2008 en raison des évolutions des
marchés financiers (pour plus d’explications, voir le paragraphe 1.10.1.6
« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés »).

Les investissements financiers nets sont de 4 305 millions d’euros dont l’es-
sentiel concerne le développement du nucléaire à l’international. Il s’agit
principalement du Royaume-Uni avec l’acquisition de 26,5 % de British
Energy (avant dilution) pour 2 679 millions d’euros et des États-Unis avec
l’acquisition d’actions de Constellation Energy Groupe pour 412 millions

d’euros et le déboursement en 2008 de 854 millions d’euros liés à l’acqui-
sition prévue de 49,99 % de ses actifs nucléaires.

Le montant des dividendes versés par EDF en 2008 s’élève à 2 528 millions
d’euros, il comprend principalement le solde du dividende 2007 de
1 273 millions d’euros et l’acompte distribué fin 2008 de 1 164 millions
d’euros. En 2007, les dividendes versés s’étaient élevés à 3 260 millions
d’euros, incluant la totalité des dividendes au titre de 2006 et le versement
du premier acompte de 1 057 millions d’euros au titre de 2007.

Les effets de variation de change (notamment la dépréciation de la livre
sterling par rapport à l’euro) et dans une moindre mesure de périmètre,
contribuent à réduire l’endettement du Groupe de 1 611 millions d’euros.

1.9.2 Flux de trésorerie nets générés 
par l’exploitation et cash-flow opérationnel

Les flux de trésorerie nets générés par l’exploitation s’établissent 
à 10 360 millions d’euros en 2008 contre 13 380 millions d’euros en 2007,
soit - 22,6 %.

Ce recul résulte principalement de la baisse, entre 2007 et 2008, de l’EBE
de 6,4 % (- 970 millions d’euros) et d’une augmentation du besoin en
fonds de roulement de 2 242 millions d’euros.
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1. Investissements opérationnels bruts avant cessions.

2. EDF utilise comme indicateur le « cash-flow opérationnel » (ou FFO, Funds From Operation), qui
vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur est aussi
égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation (tableau des flux de trésorerie) hors
variation du besoin en fonds de roulement, diminués des frais financiers nets décaissés et de
l’impôt sur le résultat payé corrigé des effets non récurrents.

Le cash-flow opérationnel (2) s’élève à 10 083 millions d’euros en 2008 contre 10 647 millions d’euros en 2007, soit une baisse de 5,3 %. Il s’analyse
de la façon suivante :

2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Excédent brut d’exploitation 14 240 15 210 (970) - 6,4

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE (1) (1 399) (1 584) 185

Frais financiers nets décaissés (1 068) (921) (147)

Impôt sur le résultat payé récurrent (1 720) (2 081) 361

Autres éléments 30 23 7

CASH-FLOW OPÉRATIONNEL (FFO) 10 083 10 647 (564) - 5,3

(1) Après reclassement des effets du contrat entre AREVA et EDF qui n’a pas d’impact net sur les flux de trésorerie nets générés par l’exploitation.

1.9.3 Variation du besoin en fonds 
de roulement

Le BFR s’inscrit en hausse de 2 511 millions d’euros en 2008. Cette évolu-
tion s’explique à la fois par une détérioration de 2 212 millions d’euros
du BFR en France et de 299 millions d’euros à l’international.

En France, l’augmentation significative du besoin en fonds de roulement
s’explique principalement par des effets volumes et prix liés à la croissance
de l’activité et à la hausse des coûts et des prix. L’essentiel de ceux-ci, se
retrouve sur les stocks (essentiellement de combustible nucléaire) pour
452 millions d’euros, les créances clients pour 425 millions d’euros et sur
les appels de marge liés à des mouvements de prix exceptionnels des éner-
gies (charbon, fioul…). Ces appels de marges (1 440 millions d’euros) corres-
pondent à des couvertures prises sur les marchés par EDF Trading pour le
compte de l’activité en France.

Cette évolution du besoin en fonds de roulement tient compte des actions
d’optimisation conduites dans le cadre du Programme Excellence Opéra-
tionnelle qui ont permis de dégager 471 millions d’euros sur 2008.

À l’international, l’augmentation du besoin en fonds de roulement résulte
des effets volumes et prix liés à la croissance de l’activité et à la hausse des
coûts (EDF Energy + 208 millions d’euros, Edison + 394 millions d’euros et
EDF Énergies Nouvelles + 337 millions d’euros). Le solde de la variation
correspond à une amélioration du besoin en fonds de roulement
d’EDF Trading suite à l’accord d’appels de marge conclu avec la France en
fin d’année 2008.

Les appels de marge liés aux activités d’optimisation et de trading du
Groupe entraînent une dégradation du BFR de 0,7 milliard d’euros.



Cette dégradation résulte en grande partie de l’impact négatif de la chute
des prix des commodités sur la valeur des couvertures de marché prises par
les optimiseurs, par l’intermédiaire d’EDFT, dans le cadre de la politique de
gestion des risques du Groupe. Conformément aux pratiques de marché,

ces positions ont fait l’objet d’appels de marge, visant à assurer les contre-
parties d’EDFT d’un risque de défaillance de la société.
Ces appels de marge seront remboursés au plus tard au moment de la
livraison des contrats.
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1.9.4 Investissements opérationnels (Capex bruts)

EN CROISSANCE DE PLUS DE 29 % PAR RAPPORT À 2007

Les investissements opérationnels (Capex bruts) s’élèvent à 9 703 millions d’euros, en augmentation de 2 213 millions d’euros (29,5 %) par rapport
à 2007. L’évolution sur la période, des investissements opérationnels du Groupe est la suivante :

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

France : Activités régulées 2 873 2 569 304 11,8

France : Activités non régulées 2 299 1 970 329 16,7

Total France 5 172 4 539 633 14,0

Royaume-Uni 1 377 1 171 206 17,6

Allemagne 572 379 193 50,9

Italie 474 397 77 19,4

Reste Europe 1 873 934 939 100,6

Europe (hors France) 4 296 2 881 1 415 49,1

Reste du monde 235 70 165 NS

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS (CAPEX BRUTS) 9 703 7 490 2 213 29,5

Les investissements opérationnels progressent dans l’ensemble des zones
géographiques.

L’augmentation en France est de 633 millions d’euros soit 14,0 %. Elle
se situe à la fois dans les activités régulées (+ 304 millions d’euros) et
dans les activités non régulées (+ 329 millions d’euros).

Pour ce qui est des activités régulées, les investissements sont en hausse
de 304 millions d’euros soit 11,8 %. Ils concernent principalement, pour
les réseaux de transport, le domaine des grands transports et des intercon-
nexions de même que le développement et le renouvellement des réseaux
régionaux. Pour la distribution, ils concernent le développement, le renfor-
cement et le remplacement des réseaux, ainsi que la prévention des risques
climatiques. Les investissements opérationnels des systèmes énergétiques
insulaires connaissent aussi une hausse sensible notamment dans les
nouveaux moyens de production.

Dans les activités non régulées, l’essentiel de la croissance provient des
investissements de production qui passent de 1 703 millions d’euros en 2007
à 2 150 millions d’euros en 2008. Il s’agit autant du développement des
capacités dans le nucléaire (construction de l’EPR à Flamanville) et dans le
thermique (réactivation des tranches fioul, mise en service des turbines à
combustion) que des opérations de maintien du patrimoine (programme
SuPerHydro dans l’hydraulique, programme de maintenance et prolonga-
tion de la durée d’exploitation des centrales dans le nucléaire notamment).

Au Royaume-Uni, les investissements s’élèvent à 1 377 millions d’euros
en 2008, ce qui représente une augmentation de 17,6 % par rapport
à 2007. Cette croissance correspond, pour l’activité concurrentielle, aux
dépenses engagées pour la construction de la nouvelle centrale thermique
de West Burton ainsi que le développement de nouvelles capacités éoliennes
et, pour l’activité régulée, aux dépenses liées au développement et au
renforcement du réseau de distribution négociés avec le régulateur.

En Allemagne, les investissements s’élèvent à 572 millions d’euros
pour 2008, ce qui représente une augmentation de près de 51 % par
rapport à 2007. Cette augmentation s’explique par une croissance des
investissements liés à la centrale de Karlsruhe et à la construction de
nouveaux bâtiments administratifs (principalement EnBW City à Stuttgart).

En Italie, les investissements (qui s’élèvent à 474 millions d’euros) progres-
sent de 19,4 % avec le développement des capacités de production d’élec-
tricité et de stockage de gaz naturel.

Dans le Reste Europe, les investissements qui s’élèvent à 1 873 millions
d’euros doublent en un an. Cette hausse s’explique par la poursuite 
du développement de parcs éoliens et solaires photovoltaïques portés 
par EDF Énergies Nouvelles, les projets dans les pays d’Europe centrale 
et aux Pays-Bas et l’acquisition de champs gaziers en mer du Nord.

Enfin, la progression des investissements du Reste du monde
(+ 165 millions d’euros par rapport à 2007) est liée à la montée en puis-
sance des investissements dans le nucléaire international, notamment
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

1.9.5 Investissements financiers nets

POURSUITE DE LA CONSTITUTION D’ACTIFS DÉDIÉS 

ET DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE À L’INTERNATIONAL

Conformément à la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs, EDF poursuit la constitution d’actifs dédiés
pour couvrir les engagements nucléaires de long terme. La dotation de
trésorerie pour 2008 s’établit à 1 785 millions d’euros, sans versement au
dernier trimestre.



Les autres investissements financiers nets s’élèvent à 4 305 millions d’euros.
Ils comprennent notamment :
• des cessions comprenant des centrales en Italie et la Compagnie Éolienne

du Détroit au Maroc dont l’impact global sur la dette nette à fin décembre
diminue celle-ci de 260 millions d’euros ;

• les investissements de croissance externe pour 4 651 millions d’euros :
- l’essentiel concerne le développement du nucléaire à l’international

principalement au Royaume-Uni avec la première phase de l’acquisi-
tion de British Energy pour 2 679 millions d’euros et aux États-Unis avec
l’acquisition d’actions de Constellation Energy Group pour 412 millions
d’euros et le déboursement en 2008 de 854 millions d’euros liés 
à l’acquisition prévue de 49,99 % de ses actifs,

- et différents projets de développement dans les services énergétiques
dont Eagle Energy Partners pour 181 millions d’euros.
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1.9.6 Endettement financier net par société

La variation de la contribution de chaque filiale à l’endettement financier net est présentée ci-dessous :

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

EDF SA et autres filiales liées (1) 11 450 6 087 5 363 88,1

EDF Energy 7 437 5 890 1 547 26,3

EnBW 1 449 1 476 (27) - 1,9

Edison (2) 1 487 1 381 106 7,7

EDF Énergies Nouvelles 1 333 639 694 108,9

Autres filiales 1 320 762 558 73,2

TOTAL 24 476 16 235 8 241 50,8

Endettement financier net des sociétés figurant 
dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

0 34 (34) NS

TOTAL GROUPE 24 476 16 269 8 207 50,4

(1) ERDF, RTE, PEI, EDF International et EDF Investissement Groupe.

(2) Edison seule sans ses holdings.

La hausse de l’endettement est principalement localisée sur EDF SA et ses
filiales liées, sur EDF Energy et les autres filiales.

Sur EDF SA et ses filiales liées, l’accroissement de 14 % des investissements
opérationnels (EPR, nouvelles capacités de production thermique, main-
tien du patrimoine…), l’augmentation significative du BFR (appels de marge
liés à l’activité Trading), la dotation de trésorerie aux actifs dédiés et les
opérations liées à l’acquisition de Constellation Energy Groupe contribuent
à l’augmentation de l’endettement.

Sur EDF Energy, la forte augmentation de l’endettement s’explique prin-
cipalement par la première phase de l’acquisition de British Energy (prise
de participation de 26,5 % avant dilution) par une filiale à 100 % d’EDF

Energy. Hors cet effet, la dette d’EDF Energy diminue grâce à un effet de
change favorable attribuable à l’appréciation de l’euro.

Sur EnBW, la dette est pratiquement stable grâce au free cash-flow dégagé
et aux faibles investissements de croissance externe.

Sur Edison, la dette est impactée par la hausse des investissements 
opérationnels.

Sur EDF Énergies Nouvelles, la dette est fortement impactée par le 
développement des parcs éoliens et solaires photovoltaïques.

La hausse de la dette des autres filiales est principalement localisée sur
Dalkia International et résulte essentiellement de leurs développements.

1.9.7 Ratios de solvabilité

Exercice clos au 31 décembre 2008 2007

Couverture de la dette financière par le cash-flow (1) 41 % 65 %

Couverture des frais financiers par le cash-flow (2) 11,8 11,9

Dette financière / (dette financière + capitaux propres) (3) 50 % 36 %

(1) Cash-flow opérationnel hors BFR (ou FFO) / Dette financière nette.

(2) (FFO + Frais financiers nets) / Frais financiers nets.

(3) Dette financière nette / (Dette financière nette + Capitaux propres + Intérêts minoritaires).



1.10.1 Gestion et contrôle des risques
financiers

La présente section expose la politique et les principes en matière de gestion
des risques financiers du Groupe (liquidité, taux d’intérêt, change, actions
et contrepartie) définis dans le Cadre de Gestion Financière et la politique
de gestion du risque contrepartie groupe, mis en place par EDF. Ces prin-
cipes sont applicables à EDF et aux seules filiales contrôlées opérationnel-
lement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW, Dalkia) ou qui ne bénéficient pas,
de par la loi, de garanties spécifiques d’indépendance de gestion (RTE EDF
Transport, EDF Réseau Distribution France-ERDF). Conformément à la norme
IFRS 7, les paragraphes suivants décrivent la nature des risques découlant
des instruments financiers en s’appuyant sur des analyses de sensibilité et
les risques de crédit (contrepartie).

Le développement international du Groupe a conduit à la mise en place,
début 2002, d’une structure dédiée – le Département Contrôle des Risques
Financiers (« DCRF ») – en charge de la maîtrise des risques financiers au
niveau du Groupe par le contrôle de la bonne application des principes du
Cadre de Gestion Financière. Cette structure a également pour mission
d’effectuer un contrôle de second niveau (méthodologie et organisation)
sur les entités EDF et les filiales du Groupe contrôlées opérationnellement
ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement de la tête
du Groupe. Le DCRF est, depuis 2008, rattaché à la Direction Contrôle des
Risques Groupe.
Le DCRF produit ainsi des rapports de suivi quotidien des indicateurs de
risques, concernant les activités de la salle des marchés financiers d’EDF.
Des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place effective des
contrôles.

1.10.1.1 POSITION DE LIQUIDITÉ ET GESTION DU RISQUE 
DE LIQUIDITÉ

POSITION DE LIQUIDITÉ

Au 31 décembre 2008, les liquidités du Groupe s’élèvent à 12 594 millions
d’euros et les lignes de crédit disponibles s’établissent à 21 388 millions
d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au
travers de ses programmes d’émissions court terme et obligataires.

Sur la période 2009, les flux de remboursement et d’intérêts de la dette
du Groupe s’élèveront à 12 337 millions d’euros, dont 1 998 millions d’euros
d’emprunts obligataires.

Au 31 décembre 2008, aucune société du Groupe n’a fait l’objet d’un
défaut de paiement au titre de ses emprunts.

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Dans le cadre de la gestion de sa position de liquidité, du financement de
son programme d’investissements opérationnels et de croissance externe
et du renforcement de sa dette à long terme, le Groupe a, notamment,
procédé au cours de l’année 2008 à l’émission d’emprunts obligataires
dont les caractéristiques sont présentées dans la section 5 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre (« Autres opérations
ou événements majeures »). Les emprunts obligataires ont été émis par
EDF pour des montants respectifs de 5 300 millions d’euros, 1 350 millions
de francs suisses, 900 millions de livres sterling et 40 000 millions de yen,
par RTE EDF Transport pour un montant de 2 250 millions d’euros et par
EnBW pour un montant de 1 500 millions d’euros.

La maturité moyenne de la dette du Groupe a ainsi été portée au
31 décembre 2008 à 5,3 ans contre 5,4 ans au 31 décembre 2007, celle
d’EDF à 5,5 ans contre 4,6 ans fin 2007.
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1.10 Gestion et contrôle des risques marchés

Au 31 décembre 2008, les échéances résiduelles des passifs financiers (y compris paiement des intérêts) se présentent comme suit, conformément 
à la norme IAS 39 :

Dettes Dettes Instruments de couverture (1) Trading (1) Total

(en millions d’euros) long terme court terme Swaps de taux Swaps de change

À moins d’un an 5 450 8 014 30 93 3 232 16 819

Entre un et cinq ans 14 074 201 93 197 14 565

À plus de cinq ans 20 311 81 92 33 20 517

TOTAL 39 835 8 296 215 323 3 232 50 191

(1) Les données sur les instruments de couvertures incluent l’actif et le passif, les chiffres de trading correspondent au passif.



Dans un contexte de tensions majeures de liquidité sur les marchés 
financiers, le groupe EDF a pu satisfaire ses besoins de financement par
une gestion prudente de sa liquidité et a levé des financements dans des
conditions satisfaisantes.

Pour gérer le risque de liquidité, quatre leviers spécifiques sont utilisés :
• le cash-pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées,

à l’exception de RTE EDF Transport. Ce dispositif vise à mettre à la dispo-
sition d’EDF les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes
afin d’optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux
filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de la
trésorerie du Groupe. Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading disposent
désormais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, la filiale d’investisse-
ment EDF Investissements Groupe (EDF IG), créée en partenariat avec la
banque Natixis Belgique Investissements, assure le financement long terme
des filiales d’EDF et l’investissement dans des actifs financiers de premier
rang. EDF IG est consolidée dans les comptes du Groupe à hauteur de 85 %
en intégration proportionnelle ;

• la gestion active et la diversification des sources de financement du Groupe :
le Groupe a accès à des ressources court terme sur différents marchés dans
le cadre de programmes de billets de trésorerie, d’US CP (papier commer-
cial aux États-Unis) ou d’Euro CP (papier commercial sur l’euro marché).
Pour EDF, les plafonds sont respectivement de 6 milliards d’euros pour les
billets de trésorerie, 10 milliards de dollars U.S. pour les US CP et 1,5 milliard
de dollars US pour les Euro CP. EnBW, RTE EDF Transport et EDF Energy
disposent de programmes court terme dont les plafonds sont respective-
ment 2 milliards d’euros, 1 milliard d’euros et 1 milliard de livres sterling ;

• EDF accède également régulièrement au marché obligataire dans le cadre
d’un programme EMTN (« Euro Medium Term Note Program ») mis à jour
annuellement et faisant l’objet d’un enregistrement auprès des autorités
de marché au Luxembourg, en France et au sein d’autres pays de l’Union
européenne. Le plafond du programme est aujourd’hui de 16 milliards
d’euros. Par ailleurs, EnBW, EDF Energy et Edison disposent de leurs propres
programmes EMTN d’un plafond respectif de 5 milliards d’euros, 4 milliards
de livres sterling et 2 milliards d’euros.
RTE EDF Transport a renouvelé en avril 2008 son programme d’émission
d’emprunt obligataire EMTN dont le plafond s’élève à 6 milliards d’euros.
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Le tableau ci-dessous présente les principaux emprunts du Groupe au 31 décembre 2008 :

Type d’emprunt Entité Date Échéance Valeur nominale Devise Taux %
d’émission (en millions)

Obligataire EDF SA 01/1999 01/2009 1 996 EUR 5,0

Euro MTN EDF SA 07/2000 10/2010 1 000 EUR 5,8

Euro MTN EDF SA 10/2001 10/2016 1 100 EUR 5,5

Obligataire EDF SA 07/2001 07/2031 650 GBP 5,9

Obligataire EnBW 02/2002 02/2012 1 000 EUR 5,9

Euro MTN EDF SA 02/2003 02/2033 850 EUR 5,6

Obligataire TDE 09/2005 09/2012 1 200 EUR Euribor 3M

Obligataire RTE 09/2006 09/2016 1 000 EUR 4,1

Obligataire Edison 02/2007 12/2011 900 EUR Euribor 1M

Euro MTN EDF SA 02/2008 02/2018 1 500 EUR 5,0

Euro MTN EDF SA 05/2008 05/2014 600 EUR 5,0

Euro MTN EDF SA 05/2008 05/2020 1 200 EUR 5,4

Obligataire RTE 06/2008 05/2015 1 250 EUR 4,9

Euro MTN EDF SA 07/2008 07/2013 40 000 JPY JPY3M

Obligataire RTE 08/2008 08/2018 1 000 EUR 5,1

Euro MTN EDF SA 11/2008 01/2013 2 000 EUR 5,6

Obligataire EnBW 11/2008 11/2013 750 EUR 6,0

Obligataire EnBW 11/2008 11/2018 750 EUR 6,9

Euro MTN EDF SA 11/2008 12/2013 1 000 CHF 3,4

Euro MTN EDF SA 12/2008 12/2013 350 CHF 3,4

Euro MTN EDF SA 12/2008 12/2022 400 GBP 6,9

Les entités disposant de crédits syndiqués au 31 décembre 2008 sont EDF,
EnBW, Edison et RTE EDF Transport :
• le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros,

échéance mars 2012, inclut une tranche « swingline » de 2 milliards d’euros
tirable en valeur jour. Ce crédit syndiqué n’est pas subordonné au respect
de ratios comptables ou d’un niveau de notation financière déterminé. Au
31 décembre 2008, il n’a pas fait l’objet de tirage ;

• le crédit syndiqué d’EnBW, échéance mai 2012, est composé de deux
tranches : une tranche A de 1 milliard d’euros d’une durée d’un an avec
option de renouvellement et faculté de tirage à l’initiative de l’émetteur à

l’échéance et une tranche B composée de 58 millions d’euros valable
jusqu’en octobre 2010 et de 1 442 millions d’euros valable jusqu’en mai
2012. Au 31 décembre 2008, il n’a pas fait l’objet de tirage ;

• le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros, échéance
avril 2013, a fait l’objet d’un tirage de 150 millions d’euros au
24 décembre 2008 pour une durée d’un mois ;

• le crédit syndiqué de RTE EDF Transport d’un montant de 1 milliard d’euros,
échéance mai 2013, comporte une ligne « swingline » de 300 millions
d’euros. Au 31 décembre 2008, il n’a pas fait l’objet de tirage.



De plus, EDF a contracté, le 2 octobre 2008, un crédit syndiqué de 11 milliards
de livres sterling en vue de financer le rachat de British Energy. Le crédit
syndiqué est structuré en deux tranches :
• une tranche de 5,5 milliards de livres sterling sur 364 jours, avec une option

de prorogation d’un an ;
• une tranche de 5,5 milliards de livres sterling sur trois ans.

Au 31 décembre 2008, ce crédit syndiqué n’a pas fait l’objet de tirage.

EDF a l’intention de refinancer ce crédit syndiqué sur les marchés de capi-
taux, notamment par le biais d’emprunts obligataires. Ainsi, les emprunts
obligataires émis en novembre et décembre 2008 concourent, pour partie,

au remboursement de ce crédit syndiqué. De nouvelles émissions ont été
également réalisées en janvier 2009 :
• deux émissions obligataires, contractées le 21 janvier 2009, respectivement

de maturité 6 ans pour un montant de 2 milliards d’euros (coupon 5,125 %)
et de maturité 12 ans pour un montant de 2 milliards d’euros (coupon
6,25 %) ;

• une émission obligataire de 5 milliards de dollars US, contractée le
23 janvier 2009, qui comporte trois tranches : une tranche de 5 ans d’un
montant de 1,25 milliard de dollars (coupon 5,5 %), une tranche de 10 ans
d’un montant de 2 milliards de dollars (coupon 6,5 %) et une tranche de
30 ans d’un montant de 1,75 milliard de dollars (coupon 6,95 %).
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1.10.1.2 NOTATION FINANCIÈRE

Les notes à long et court terme attribuées aux entités du groupe EDF par les trois agences de notations financières Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings
sont les suivantes au 31 décembre 2008 :

Sociétés Agences Notation long terme Notation court terme

Standard & Poor’s AA- assortie d’une perspective stable A-1+
EDF Moody’s Aa1 assortie d’une perspective stable P-1

Fitch Ratings AA- assortie d’une perspective stable F1+

RTE EDF Transport Standard & Poor’s AA- assortie d’une perspective stable A-1+

EDF Trading Moody’s A3 assortie d’une perspective stable N/A

Standard & Poor’s A assortie d’une perspective négative A-1
EDF Energy Moody’s A3 assortie d’une perspective négative P-2

Fitch Ratings A- assortie d’une perspective stable F2

Standard & Poor’s BBB+ assortie d’une perspective stable A-2
Edison SpA Moody’s Baa2 assortie d’une perspective stable N/A

Fitch Ratings BBB+ assortie d’une perspective stable F2

EnBW
Standard & Poor’s A- assortie d’une perspective stable A-2

Moody’s A2 assortie d’une perspective stable P-1

Début 2009, et suite à l’annonce de l’acquisition effective de British Energy, les agences de notation ont révisé à la baisse les notations à long et court
terme d’EDF comme suit :

Agences Notation long terme Notation court terme Date

Standard & Poor’s A+ assortie d’une perspective négative A-1 12 janvier 2009

Moody’s Aa3 assortie d’une perspective stable P-1 14 janvier 2009

Fitch Ratings A+ assortie d’une perspective stable F1 7 janvier 2009

1.10.1.3 GESTION DU RISQUE DE CHANGE

Par la diversification de ses activités et de son implantation géographique,
le Groupe est exposé aux risques de fluctuation des parités de change qui
peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion des postes de bilan,
les charges financières du Groupe, les fonds propres et les résultats.

Afin de limiter son exposition au risque de change, le Groupe a mis en place
les principes de gestion suivants :
• financement en devise :

Le financement, par chaque entité, de ses activités est effectué, dans la
mesure des capacités des marchés financiers locaux, dans sa monnaie fonc-
tionnelle. Dans le cas où les financements sont contractés dans d’autres
devises, des instruments dérivés peuvent être utilisés pour limiter le risque
de change ;

• adossement Actif - Passif :
Les actifs nets des filiales localisées hors zone euro exposent le Groupe à
un risque de change. Le risque de change au bilan consolidé sur les actifs
en devises est géré soit par un adossement à des dettes d’acquisition dans

la même devise, soit par des couvertures de marché avec un recours à
des instruments financiers dérivés.
Lorsque les instruments de couverture ne sont pas disponibles ou lorsque
leur coût est prohibitif, ces positions de change restent ouvertes. Le risque
qu’elles représentent est alors suivi par des calculs de sensibilité ;

• couverture des flux en devise :
De manière générale, les flux générés par les activités opérationnelles d’EDF
et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’exception des flux
liés aux achats de combustibles principalement libellés en dollars US et
de certains flux, de moindres montants, liés à des achats de matériel. EDF
et ses principales filiales concernées par le risque de change (EDF Energy,
Edison, EnBW, EDF Énergies Nouvelles) mettent en place des couvertures
sur les engagements fermes ou hautement probables liés à ces flux futurs.

En conséquence de la politique de financement et de couverture du risque
de change, la dette brute du Groupe au 31 décembre 2008 par devise et
après couverture au regard des normes IFRS se décompose de la façon
suivante : 66 % en euros, 23 % en livres sterling, 4 % en dollars US et le
solde, s’élevant à 7 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois, le zloty polo-
nais, le real brésilien et le yen japonais.
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Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères du
Groupe en devises, retraités des variations de juste valeur des couvertures
de flux de trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente comp-
tabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de justes valeurs des
instruments financiers comptabilisés en résultat.

Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change, en capitaux
propres, sur la position nette globale liée aux investissements nets 
(hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe 

au 31 décembre 2008. Le risque de perte de change est adossé à 
l’hypothèse d’évolution défavorable et uniforme de 10 % du taux de 
change euro contre devise. Les situations nettes sont converties aux taux
de clôture et les impacts sont indiqués en valeur absolue.

À fin décembre 2008, les situations nettes en USD et GBP sont en hausse
par rapport à fin 2007 en raison du développement d’EDF dans le nucléaire
aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Structure de la dette brute au 31 décembre 2008, en devise avant et après couverture

31 décembre 2008 Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette % de dette
(en millions d’euros) de la dette de couverture (1) après couverture

EUR 28 326 (3 499) 24 827 66

USD 2 273 (692) 1 581 4

GBP 4 152 4 225 8 377 23

Autres devises 2 700 (34) 2 666 7

TOTAL DES EMPRUNTS 37 451 - 37 451 100

(1) Couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/GBP qualifiés de couverture économique.

Le tableau ci-dessous présente l’impact d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe au 31 décembre 2008. 
La sensibilité au risque de change reste globalement stable par rapport à 2007.

Sensibilité de la dette brute du Groupe au risque de change

31 décembre 2008 Dette après Impact d’une variation Dette après variation Dont impact
instruments de couverture défavorable de 10 % défavorable de 10 % sur les

(en millions d’euros) convertie en euros du cours de change du cours de change capitaux propres

EUR 24 827 - 24 827 -

USD 1 581 158 1 739 -

GBP 8 377 838 9 215 97

Autres devises 2 666 267 2 933 181

TOTAL 37 451 1 263 38 714 278

Le tableau ci-dessous présente la position de change liée aux investissements nets (hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe 
au 31 décembre 2008.

Position des actifs nets

31 décembre 2008 Actif Emprunts Dérivés Position nette
(en millions de devises) obligataires après gestion (Actif )

USD 733 - 230 503

CHF (Suisse) 1 357 1 300 - 57

HUF (Hongrie) 83 090 - 57 786 25 304

PLN (Pologne) 1 666 - 1 313 353

GBP (Grande-Bretagne) 3 715 1 550 1 295 870

BRL (Brésil) 518 - - 518

SKK (Slovaquie) 8 191 - - 8 191

CNY (Chine) 627 - - 627
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Le risque de change sur les actifs financiers disponibles à la vente (titre AFS)
est essentiellement localisé dans le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF qui
fait l’objet d’une analyse dans la section 1.10.1.6 (« Gestion du risque
financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).

Le risque de change associé aux placements de trésorerie en devises et aux
créances et dettes d’exploitation en devises est non significatif pour le
Groupe au 31 décembre 2008.

1.10.1.4 GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux types
de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs finan-
ciers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et passifs
financiers à taux variable.

Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe (hors sociétés
non contrôlées opérationnellement, principalement Edison et EnBW), dans
le cadre de sa politique générale, fixe des principes avec pour objectif de
limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’augmenta-
tion possible des charges financières.

Dans ce cadre, EDF adapte de façon dynamique, la répartition entre taux
fixe et taux variable en fonction des anticipations de taux d’intérêt du
marché. Dans le cadre de cette répartition, elle peut être amenée à utiliser
des instruments dérivés de taux dans une optique de couverture.

Au 31 décembre 2008, la dette du Groupe après instruments de couver-
ture se répartit en 81 % à taux fixe et 19 % à taux variable.

Une augmentation uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait une
augmentation des charges financières, à fin 2008, d’environ 70 millions
d’euros sur la base de la dette brute à taux variable après couverture au
regard des normes IFRS.

Le coupon moyen de la dette du Groupe (taux d’intérêt pondéré des
encours) s’établit à 4,7 % en 2008.
Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe ainsi 
que l’impact de variation de 1 % du taux d’intérêt au 31 décembre 2008.
L’impact de variation des taux d’intérêts reste stable par rapport à 2007.

Sensibilité des actifs nets au risque de change

31.12.2008 31.12.2007

Position nette Position nette Impact d’une Position nette Position nette Impact d’une
après gestion après gestion variation de 10 % après gestion après gestion variation de 10 %

en devise convertie en euros du cours en devise convertie en euros du cours
(en millions d’euros) de change de change

USD 503 361 36 405 275 28

CHF (Suisse) 57 38 4 275 166 17

HUF (Hongrie) 25 304 95 10 17 075 67 7

PLN (Pologne) 353 85 9 368 102 10

GBP (Grande-Bretagne) 870 913 91 711 970 97

BRL (Brésil) 518 160 16 609 235 23

SKK (Slovaquie) 8 191 272 27 7 948 237 24

CNY (Chine) 627 66 7 676 64 6

Taux fixe
81%

Taux variable
19%



Structure de la dette du Groupe et sensibilité au risque de taux

31 décembre 2008 Structure initiale Incidences Structure de la dette Impact en résultat
de la dette des instruments après couverture d’une variation de 1 % 

(en millions d’euros) de couverture des taux d’intérêt

À taux fixe 29 680 739 30 419 -

À taux variable 7 771 (739) 7 032 70

TOTAL DES EMPRUNTS 37 451 - 37 451 70

L’évolution des taux sur la dette à taux fixe n’a pas d’impact comptable.

Le tableau ci-dessous présente le risque de taux sur les obligations et titres de créances négociables (TCN) à taux variable détenus par EDF et leur sensi-
bilité en résultat. Les TCN et obligations à taux fixes sont essentiellement investis dans le cadre des actifs dédiés ; un calcul de sensibilité est détaillé
dans le paragraphe 1.10.1.6.

Sensibilité au risque de taux des titres à taux variable

31 décembre 2008 Valeur Impact d’une variation Valeur après variation
(en millions) en euro de 1 % des taux d’intérêt de 1 % des taux d’intérêt

TITRES À TAUX VARIABLE 1 472 147 1 325
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1.10.1.5 GESTION DU RISQUE ACTIONS

Le risque actions est localisé dans les éléments suivants :
• couverture des engagements nucléaires d’EDF

L’analyse du risque actions est présentée dans la section 1.10.1.6 (« Gestion
du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).

• couverture des engagements sociaux d’EDF et d’EDF Energy
- les actifs de couverture des passifs sociaux d’EDF sont partiellement investis

sur le marché des actions internationales et européennes. L’évolution
du marché actions impacte donc la valorisation de ces actifs et une évolu-
tion très négative des actions pourrait contraindre EDF à passer des amor-
tissements pour des pertes actuarielles.
Les actifs couvrant les engagements sociaux d’EDF sont investis à hauteur
de 24 % en actions fin 2008, pour une allocation cible de 30,7 %,

- au 31 décembre 2008, les deux fonds de pension mis en place par EDF
Energy (EDF Energy Pension Scheme et EDF Energy Group Electricity
Supply Pension Scheme) sont investis à hauteur de 47 % en actions, ce
qui représente un montant actions de 1 021 millions de livres sterling ;

• fonds réservés d’EnBW
EnBW est exposé au risque actions dans le cadre de la gestion de ses fonds
réservés destinés à couvrir ses engagements nucléaires et engagements
sociaux ;

• gestion de trésorerie long terme d’EDF
Au 31 décembre 2008, les placements corrélés actions de la gestion de
trésorerie long terme d’EDF représentent un montant de 450 millions d’euros
(soit 3,6 % du total des liquidités) et leur volatilité est estimée à 10,46 %
(volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans ou sur
le plus long historique disponible). En appliquant cette volatilité à la valeur
des actifs actions de la gestion de trésorerie long terme à la même date,
EDF estime la volatilité annuelle de cette part action à 47 millions d’euros ;

• titres de participation directe
Au 31 décembre 2008, la participation d’EDF dans Veolia Environnement
s’élève à 406 millions d’euros. La volatilité est estimée à 70,9 % (volatilité
annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans).

Au 31 décembre 2008, la participation d’EDF dans AREVA s’élève à
300 millions d’euros. La volatilité est estimée à 63,9 % (volatilité annua-
lisée des rendements mensuels observés sur trois ans).

1.10.1.6 GESTION DU RISQUE FINANCIER SUR LE PORTEFEUILLE
D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF

Les actifs dédiés ont été constitués par EDF progressivement depuis 1999
en vue de couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales
nucléaires actuellement en activité et au titre du stockage, sur longue
période, des déchets de moyenne et haute activité. Ils sont gérés dans une
perspective de long terme et sont investis en actions et obligations selon
des règles définies en 1999, puis révisées fin 2002 et fin 2005 dans le cadre
de principes de gouvernance des actifs dédiés.

La gestion du portefeuille dédié – dont les principes ont été définis par la
loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières
et déchets radioactifs – est réalisée sous le contrôle du conseil d’adminis-
tration et des Comités du conseil (Comité de suivi des engagements
nucléaires, Comité d’audit).

Le Comité de Suivi des Engagements Nucléaires (CSEN) est un comité
spécialisé, créé par le conseil d’administration d’EDF lors de la mise à 
jour de son règlement intérieur le 25 janvier 2007 et anticipant ainsi les
dispositions de l’article 9 du décret du 23 février 2007.

Un Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires (CEFEN)
a pour mission d’assister l’entreprise et ses organes sociaux sur les 
questions d’adossement actif-passif et de gestion d’actifs. Il est composé
de personnalités indépendantes de l’entreprise choisies pour leurs 
compétences et leur diversité d’expérience, en particulier dans les domaines
de la gestion actif-passif, la recherche économique et financière, l’asset
management.

Le rythme de constitution des Actifs Dédiés a été fixé en septembre 2005
par le conseil d’administration d’EDF et validé en avril 2006 par l’autorité
de tutelle. Il vise à permettre d’atteindre le niveau de l’assiette des 
provisions à couvrir réglementairement fin juin 2011.

Les dotations de trésorerie réalisées au titre de l’exercice 2008 s’élèvent
à 1,785 milliard d’euros (voir note 25.3.2.1 de l’annexe aux comptes 
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2008). Compte tenu des
conditions de marché, les dotations au portefeuille d’actifs dédiés ont été
suspendues depuis septembre 2008. Elles seront reprises dès que les condi-
tions de marché se seront stabilisées. Ces dotations seront alors ajustées



pour respecter la contrainte réglementaire de couverture du passif par le
portefeuille à échéance de juin 2011.

Les retraits pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de provi-
sions pour décaissement au titre des obligations concernées se sont élevés
en 2008 à 266 millions d’euros, contre 249 millions d’euros en 2007.
Les principes de gouvernance définissent la structure et le processus de
décision et de contrôle pour la gestion des actifs dédiés. Les principes en
vigueur pour la structuration du portefeuille d’actifs, la sélection des gestion-
naires financiers, la structuration juridique, comptable et fiscale des fonds
y sont également précisés.

L’allocation stratégique est déterminée à partir d’une étude actif-passif
dont l’objectif est de définir le portefeuille modèle le plus adapté à la 
problématique de financement des charges du parc nucléaire. Un indice 
de référence est également fixé pour le suivi de la performance et le 
contrôle du risque du portefeuille global. L’allocation stratégique est revue
régulièrement en principe tous les trois ans sauf circonstances particulières.
Elle est actuellement la suivante : 50 % des actifs en actions internationales
et 50 % des actifs en obligations. L’allocation tactique peut toutefois conduire
à une exposition différente. Cette flexibilité a été utilisée pour absorber le
choc de la crise financière. La part actions a ainsi été réduite à 33,5 %
fin 2008.

Le portefeuille comporte à titre principal deux sous-portefeuilles « actions »
et « taux » qui sont eux-mêmes décomposés en « classes d’actifs secon-
daires » ou « poches » correspondant à des marchés spécifiques. Un troi-
sième sous-portefeuille « trésorerie » sert à préparer et alimenter les
décaissements issus des reprises de provisions relatives aux centrales en
cours de déconstruction.

La gestion tactique des actifs est assurée autour de quatre axes principaux :
• le pilotage de l’exposition entre les deux classes « actions » et 

« obligations » ;
• le choix de l’exposition par zone géographique ;
• l’investissement marginal sur différents supports alternatifs à ceux retenus

dans le cadre de l’allocation stratégique ;
• le choix des OPCVM qui intègre le souci de diversification :

- par style (valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement),
- par taille de capitalisation (grandes valeurs, moyennes et petites valeurs),
- par processus d’investissement (approche macroéconomique et secto-

rielle, sélection de valeurs en « quantitatif », etc.),
- des supports d’investissement (respect d’un ratio d’emprise).

La politique de répartition élaborée par le Comité de gestion opération-
nelle (1) repose sur l’analyse des perspectives macroéconomiques de chacun
des marchés, chacune des zones géographiques ainsi que sur l’étude des
niveaux de valorisation des différents marchés ou segments de marchés.
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1. Comité interne et organe permanent d’évaluation, de concertation et de décision opérationnelle en matière de gestion des actifs dédiés.

COMPOSITION ET PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE DES ACTIFS DÉDIÉS D’EDF

Fin décembre 2008, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à 8 655 millions d’euros contre 8 604 millions d’euros à fin décembre 2007.

Composition selon la classification de l’article 4 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007

Catégories 31.12.2008 31.12.2007

Valeur comptable Valeur de réalisation Valeur comptable Valeur de réalisation
dans les comptes dans les comptes dans les comptes dans les comptes 

(en millions d’euros) sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF

1° Obligations, créances et autres valeurs 
émises ou garanties par l’un des États membres 3 018 3 261 2 666 2 794
de la Communauté européenne ou de l’OCDE…

2° Obligations, BMTN… émis par le secteur privé 1 011 1 025 769 760

3° Actions, parts ou titres donnant accès au capital 
de sociétés ayant leur siège social sur le territoire 
de l’un des États membres de la Communauté 75 75 233 470
européenne ou de l’OCDE et négociés
sur un marché reconnu…

4° Parts ou actions d’OPCVM investissant 
dans les actifs mentionnés du 1° au 3°…

4 044 4 072 4 034 4 264

5° Parts ou actions d’OPCVM investissant 
notamment dans des actifs autres  160 222 208 314
que ceux mentionnés aux 1° à 3°…

6° Droits réels immobiliers – parts ou actions 
de sociétés immobilières non cotées

Néant Néant Néant Néant

7° Dépôt chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0,039 0,039 0,057 0,057

Débiteurs et créditeurs divers (dividendes en
cours d’encaissement, frais de gestion, etc.)

0 0 2 2

TOTAL ACTIFS DÉDIÉS 8 308 8 655 7 912 8 604



COMPOSITION ANALYTIQUE PAR SOUS-PORTEFEUILLE ET PERFORMANCE EN 2008

La composition du portefeuille des actifs dédiés d’EDF au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2007 est la suivante :

Placements Placements Placements monétaires
(en %) en actions obligataires et équivalents

Au 31 décembre 2008 33,5 66,5 0,0

Au 31 décembre 2007 48,5 51,4 0,1

Au 31 décembre 2008, la juste valeur du portefeuille des actifs dédiés s’élève à 8 655 millions d’euros contre 8 604 millions d’euros au 31 décembre 2007.

31.12.2008 31.12.2008 Performance de l’exercice 2008 Performance de l’exercice 2007

Valeur Valeur de Portefeuille Indice de Portefeuille Indice de 
comptable réalisation référence (1) référence

dans les dans les comptes
comptes consolidés

sociaux d’EDF du groupe EDF
(en millions d’euros) (en millions d’euros)

S/portefeuille Actions 2 879 2 896 - 38,9 % - 37,6 % + 3,2 % - 1,7 %

S/portefeuille Taux 5 429 5 759 + 5,9 % + 9,4 % + 2,2 % + 1,8 %

S/portefeuille Trésorerie + 4,2 % + 4,0 % + 3,8 % + 4,0 %

TOTAL PORTEFEUILLE DÉDIÉ 8 308 8 655 - 14,9 % - 16,7 % + 3,0 % + 0,2 %

(1) Indice de référence : MSCI World pour le sous-portefeuille actions, Citigroup EGBI pour le sous-portefeuille actions, 50 % MSCI World + 50 % Citigroup EGBI pour le
portefeuille global.

Rapport
de gestion

RAPPORT DE GESTION EDF RAPPORT FINANCIER 2008170

Le portefeuille d’actifs dédiés a souffert, au cours de l’année 2008, des
effets de la crise financière et, notamment, de l’effondrement des marchés
d’actions internationaux, ce qui s’est traduit par la constatation d’une varia-
tion brute enregistrée dans le poste des capitaux propres consolidés de 
1 786 million d’euros, soit 1 171 million d’euros après impôts. Néanmoins,
le portefeuille global et ses composantes ont légèrement mieux contenu
la baisse que son indice de référence.

La composition du portefeuille réparti entre les Fonds réservés et les autres
instruments financiers est également mentionnée à la note 25.3.2 de l’an-
nexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2008.

Au titre du portefeuille d’actifs dédiés, EDF est exposée au risque sur actions,
aux risques de taux et de change.

La valeur de marché du sous-portefeuille « actions » à fin décembre 2008
du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 2 896 millions d’euros. La
volatilité du sous-portefeuille actions des actifs dédiés peut être estimée
au travers de la volatilité de son indice de référence, l’indice MSCI World.
Cette volatilité s’établissait à fin décembre 2008 à 31,8 % sur la base de
52 performances hebdomadaires. Elle était de 13,27 % à fin 2007. En
appliquant cette volatilité à la valeur des actifs actions à la même date, le
Groupe estime la volatilité annuelle de la part actions des actifs dédiés à
921 millions d’euros.

À fin décembre 2008, la sensibilité du sous-portefeuille « taux »
(5 759 millions d’euros) s’établissait à 4,29, ce qui signifie qu’une hausse
uniforme des taux d’intérêt de 100 points de base se traduirait par une
diminution de sa valeur de marché de 247 millions. Cette sensibilité était
de 4,41 à fin 2007.

1.10.1.7 GESTION DU RISQUE DE CONTREPARTIE

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que subi-
rait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés si l’une
de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas ses obligations
contractuelles.

Le Groupe s’est doté d’une politique de gestion du risque de contrepartie
groupe appliquée à EDF et à toutes les filiales contrôlées opérationnelle-
ment. Cette politique décrit l’organisation de la gestion et du suivi du risque
de contrepartie, les procédures et les circuits de remontée de l’informa-
tion. La politique prévoit, notamment, la réalisation d’une consolidation
mensuelle des expositions sur les activités de marchés financiers et éner-
gies et l’élaboration d’une consolidation globale sur l’ensemble des acti-
vités deux fois par an, à fin juin et à fin décembre. En raison de la crise
financière, une consolidation globale supplémentaire a été réalisée
en septembre 2008 et le suivi étroit des contreparties du Groupe a été
renforcé (point quotidien sur les alertes, prise de mesures particulières de
prudence avec certaines contreparties). La faillite de Lehman Brothers a eu
un impact marginal sur les positions d’EDF.
La consolidation du risque de contrepartie du groupe EDF à la fin du mois
de septembre 2008 montre que les principales contreparties pour les 
activités du Groupe restent très majoritairement de classe « investment
grade ». Cette exposition s’élève à 86 % de l’exposition totale. Elle reste
stable par rapport à celle issue de la consolidation du mois
de décembre 2007.



1.10.2 Gestion et contrôle des risques
marchés énergies

1.10.2.1 CADRE DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE DES RISQUES
MARCHÉS ÉNERGIES

En lien avec l’ouverture du marché des clients finaux, le développement
des marchés de gros et le développement à l’international, le groupe EDF
est exposé aux fluctuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
En conséquence, une politique de risques « marchés énergies » (portant
à la fois sur l’électricité, le gaz, le charbon, les produits pétroliers et les
permis d’émission de CO2) est mise en œuvre par le groupe EDF et appli-
cable à EDF et aux entités dont elle assure le contrôle opérationnel.

Cette politique vise à :
• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du Groupe exer-

cent leurs activités opérationnelles (production, optimisation et commer-
cialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec EDF Trading ;

• consolider l’exposition des différentes entités dont EDF assure le contrôle
opérationnel sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;

• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle du Groupe.

Concernant Edison et EnBW, sociétés non contrôlées opérationnellement,
la politique de risques relatives aux marchés énergies ainsi que le processus
de contrôle associé sont revus dans le cadre des instances de gouvernance
de ces sociétés.

1.10.2.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE

Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour les
entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel, sur :
• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux différents

risques marchés, séparant clairement les responsabilités de gestion et de
contrôle des risques ;

• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des mandats
de gestion de risques fixant notamment des limites de risques. Ces mandats
permettent au TOP 4 de fixer annuellement le profil de risque consolidé
sur ce périmètre en cohérence avec les objectifs financiers et de piloter ainsi
la gestion opérationnelle des risques marchés énergies sur les horizons de
marchés (typiquement 3 ans) ; et

• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interactions fortes
avec les décisions prises au sein des métiers de production et de commer-
cialisation, reposant sur un système de mesure et d’indicateurs de risques,
comprenant notamment des procédures d’alerte en cas de dépassement
de limites de risques, impliquant la Direction du Groupe.

L’exposition consolidée des risques « marchés énergies » des entités dont
EDF assure le contrôle opérationnel est présentée mensuellement au Comex.
Les processus de contrôle sont régulièrement réévalués et audités.

EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT DE GESTION 171

1.10.2.3 PRINCIPES OPÉRATIONNELS DE GESTION 
ET DE CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES

Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies, pour
les entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel, s’appuient sur
une clarification des responsabilités pour la gestion des risques marchés
énergies, distinguant ce qui relève d’une part, des gestionnaires d’actifs
(production et commercialisation) et d’autre part, du trading.

Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont la
responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques qui
minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs états financiers.
Ils restent néanmoins exposés à un risque non couvrable sur les marchés
compte tenu de différents facteurs tels que l’insuffisance de liquidité ou
de profondeur des marchés, l’incertitude sur les volumes, etc.
Dans le Groupe, pour les entités contrôlées opérationnellement, les posi-
tions sur les marchés énergies sont prises de manière prépondérante par
EDF Trading, qui est l’entité de trading du Groupe et qui intervient sur les
marchés soit pour le compte d’autres entités du Groupe soit pour son acti-
vité de trading pour compte propre. En conséquence, EDF Trading est soumis
à un cadre de gouvernance et de contrôle strict, conforme aux pratiques
en vigueur dans les sociétés de trading.

EDF Trading intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré, sur des
instruments dérivés tels que les futures, forwards, swaps et options (quelle
que soit la qualification comptable au niveau du Groupe). Les expositions
d’EDF Trading sur les marchés énergies sont strictement encadrées par un
suivi quotidien des limites, supervisées par le management de la filiale et
par l’entité chargée du contrôle des risques marchés énergies au niveau
du Groupe. De plus, des procédures d’alerte automatique des membres
du conseil d’administration d’EDF Trading ont été mises en place en cas
de dépassement de limites de risques (limite de valeur en risque) et de
pertes (limite stop-loss). La valeur en risque (value at risk ou VaR) désigne
une mesure statistique de la perte potentielle maximale de valeur de
marché que peut subir un portefeuille en cas d’évolution défavorable des
marchés sur une période et avec un intervalle de confiance donnés.
EDF Trading évalue cette VaR par une méthode dite de Monte Carlo qui
s’appuie sur les volatilités et les corrélations historiques estimées à partir
des prix de marchés observés sur les 40 derniers jours ouvrés. La limite
stop-loss, quant à elle, précise l’appétence au risque de l’activité de trading
en fixant le niveau maximal de pertes sur trois mois roulants. En cas de
dépassement de cette limite, le conseil d’administration d’EDF Trading
prend les mesures circonstanciées qui peuvent inclure notamment la clôture
de certaines positions.

En 2008, l’engagement d’EDF Trading sur les marchés a été encadré d’une
part avec une limite de VaR de 32 millions d’euros sur un jour et avec un
intervalle de confiance de 97,5 % et d’autre part avec une limite stop-
loss de 45 millions d’euros. Sur cette même année, la VaR a évolué entre
6,5 millions d’euros et 30,5 millions d’euros avec une moyenne de
14,8 millions d’euros.



2007, au titre de l’année 2008. L’évolution de ce risque est liée d’une
part à l’augmentation des couvertures financières destinées à couvrir 
l’accroissement des ventes à prix fixes, et d’autre part, à une volatilité
plus élevée sur les marchés en 2008.
Pour l’activité de trading, qui s’appuie sur un portefeuille distinct du porte-
feuille industriel, Edison a défini pour 2008 une limite de VaR à 95 % de
2,1 millions d’euros, ainsi qu’une limite stop-loss de 32,8 millions d’euros.
Au 31 décembre 2008, le niveau de VaR était égal à 29 % de la limite pour
une moyenne de 49 % sur l’année. À l’instar de son portefeuille industriel,
Edison a alloué un capital économique pour le portefeuille de trading. 
La limite de ce capital économique tient compte du capital lié aux VaR 
du portefeuille et du capital de risques estimé à travers des stress-tests 
relatifs aux positions structurées et aux positions qui ne sont pas liquides.
En 2008, la limite de capital économique de l’activité de trading a été fixée
à 32,8 millions d’euros et le niveau d’utilisation de cette limite s’est élevé
à 30 % au 31 décembre 2008 avec une moyenne de 53 % sur l’année
en cours.

Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des matières
premières du Groupe, voir note 36.5 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2008. Pour le détail des contrats 
de matières premières non qualifiés de couvertures conclus par le Groupe,
voir note 37.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos 
au 31 décembre 2008.

1.10.3 Gestion des risques assurables

Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances étendus progres-
sivement à ses filiales contrôlées y compris ses filiales régulées de réseaux
disposant d’une autonomie de gestion (RTE EDF Transport et ERDF – 
Électricité Réseau Distribution France). Ils comportent des exclusions, 
franchises et plafonds spécifiques à chacun.

Les principaux programmes d’assurances sont les suivants :
• dommages conventionnels (groupe) : EDF est membre de OIL (5). 

Les garanties offertes par cette mutuelle sont complétées par Wagram
Insurance Company (détenue à 100 % par EDF), des assureurs et des 
réassureurs ;

• dommages aux réseaux de distribution aériens d’ERDF en France métro-
politaine et d’EDF en Corse : Ces réseaux sont couverts, grâce à un contrat
conclu avec CDC IXIS Capital Markets terminé à l’échéance le
18 décembre 2008. L’étude des modalités de mise en place d’une nouvelle
couverture dommages du réseau aérien de distribution est en cours ;
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs sur les exercices 2007 et 2008 :

(en millions d’euros) 2008 2007

Limite VaR (97,5 % un jour) 32 26

Limite stop-loss 45 35

VaR minimum 6,5 4,9

VaR moyenne 14,8 11,1

VaR maximum 30,5 27,6

Malgré la très forte volatilité sur les marchés, les limites de VaR et de stop-
loss n’ont pas été dépassées en 2008 et EDF Trading a géré ses risques à
tout moment dans les limites du mandat confié par EDF. Les stop-loss depuis
leur instauration, n’ont par ailleurs jamais été activés.

L’exposition au risque d’EnBW (1) s’appuie sur des analyses de sensibilité
aux évolutions de prix de marché par commodité. Le tableau ci-dessous
précise les sensibilités du compte de résultat et des capitaux propres en
ce qui concerne les instruments dérivés enregistrés au bilan au
31 décembre 2008 :

(en millions d’euros) 2008 2007

Électricité

Variation de prix + 25% - 25 % + 15% - 15 %

Impact sur le résultat - 73,3 73,3 - 65,8 65,8

Impact sur les capitaux propres - 10,8 10,8 - 131,4 131,4

Charbon

Variation de prix + 45% - 45 % + 15% - 15 %

Impact sur le résultat 36,8 - 36,8 7,9 - 7,9

Impact sur les capitaux propres 252,9 - 252,9 62,3 - 62,3

Pétrole

Variation de prix + 40% - 40 % + 20% - 20 %

Impact sur le résultat 16,6 - 16,6 - 2,6 + 2,6

Gaz naturel

Variation de prix + 30% - 30 % + 25% - 25 %

Impact sur le résultat 6 - 6 6 - 6

Certificats d’émission

Variation de prix + 40 % - 40 % + 50 % - 50 %

Impact sur le résultat 37,3 - 37,3 52 - 52

Concernant Edison (2), le modèle de gouvernance organisationnel prévoit
la séparation entre les activités de contrôle et de gestion du risque et les
activités opérationnelles sur les marchés. D’un point de vue opérationnel,
Edison calcule son exposition nette (3) sur la globalité de son portefeuille
de contrats (portefeuille industriel).
Le niveau de capital économique (4) associé à cette exposition nette est
déterminé à partir du Profit at Risk (PaR).
Ainsi Edison mesure le risque de diminution maximum potentielle de la
juste valeur des contrats financiers couvrant les risques de son portefeuille
industriel, avec un PaR, calculé avec un intervalle de confiance fixé à 97,5 %,
conduisant à un risque évalué à 197,4 millions d’euros au 31 décembre 2008
au titre de l’année 2009, contre 50,9 millions d’euros au 31 décembre

1. Source : Rapport annuel EnBW.

2. Source : Rapport annuel Edison.

3. L’exposition nette est l’exposition résiduelle après avoir utilisé les possibilités de couvertures
naturelles fournies par l’intégration verticale et horizontale des différentes filières.

4. Le capital économique désigne le capital alloué pour faire face aux risques marchés.

5. Oil Insurance Limited.
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• dommages aux installations nucléaires du groupe EDF : en complément
des couvertures découlant de la participation d’EDF à la mutuelle « OIL »,
les dommages matériels (y compris suite à un accident nucléaire) affectant
les installations nucléaires d’EDF en France, ainsi que les frais de déconta-
mination nucléaire sont couverts depuis le 1er avril 2006, par un programme
d’assurance faisant appel au pool atomique français et à l’European Mutual
Association for Nuclear Insurance (EMANI), EnBW disposant d’une couver-
ture comparable ;

• responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux activités d’exploitant
d’installations nucléaires : les polices d’assurances souscrites par EDF sont
conformes à la loi française ;

• de même, EnBW a mis en place les dispositifs nécessaires pour respecter
la loi allemande ;

• responsabilité civile générale : ce programme couvre le Groupe des
conséquences pécuniaires pouvant lui incomber à raison de dommages
(hors nucléaire) causés à des tiers ;

• responsabilité civile des mandataires sociaux : le programme d’assurances
souscrit par EDF bénéficie aux mandataires sociaux du Groupe.

Le montant total des primes de tous ces programmes s’élève à 121,7 millions
d’euros en 2008, dont 67,4 millions d’euros pris en charge par EDF 
(Voir chapitre 4.1.3 du document de référence).

1.11 Provisions

Le tableau ci-dessous synthétise la situation des provisions (courantes et non courantes) pour risques et charges au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007 :

(en millions d’euros) 31.12.2008 31.12.2007

Provisions pour gestion du combustible usé 8 806 11 011

Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs 6 732 6 444

Provisions pour aval du cycle nucléaire 15 538 17 455

Provisions pour déconstruction des centrales 12 445 11 933

Provisions pour derniers cœurs 1 697 1 721

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 14 142 13 654

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi 12 703 12 675

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel 1 016 1 088

Provisions pour avantages du personnel 13 719 13 763

Autres provisions 4 738 3 862

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48 137 48 734

Les éléments constitutifs des provisions et leurs variations sont détaillés dans la note 32 des comptes consolidés au 31 décembre 2008.
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1.12 Engagements hors bilan (engagements donnés)

1.12.1 Engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements

Les engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements par le Groupe au 31 décembre 2008 sont détaillés ci-dessous :

2008

Total Échéances Échéances Échéances
(en millions d’euros) à moins d’un an de un à cinq ans à plus de cinq ans

Engagements donnés liés à l’exécution 
de contrats d’exploitation

21 764 10 978 9 890 896

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 1 451 541 828 82

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 4 172 2 269 1 421 482

Engagements sur commandes d’immobilisations 11 339 5 655 5 513 171

Autres engagements liés à l’exploitation 4 802 2 513 2 128 161

Engagements d’achats fermes et irrévocables 53 481 8 627 19 559 25 295

Engagements de location simple en tant que preneur 2 593 611 1 442 540

Engagements donnés liés au financement 3 159 848 1 196 1 115

Sûretés réelles d’actifs 2 166 148 1 162 856

Garanties sur emprunts 429 166 30 233

Autres engagements liés au financement 564 534 4 26

Engagements liés aux investissements 19 121 16 413 2 576 132

Engagements d’acquisition de titres 18 783 16 195 2 472 116

Autres engagements donnés liés aux investissements 338 218 104 16

(1) Hors matières premières et énergie.

Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation
s’établissent à 21 764 millions d’euros. Dans le cadre de son activité, le
Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de
banques, destinées à la bonne exécution des contrats. Par ailleurs, le Groupe
a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers.
Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation sont
présentés dans la note 11.3.1 de l’annexe aux comptes consolidés au
31 décembre 2008 du Groupe.

Les engagements d’achats fermes et irrévocables (électricité, gaz naturel,
autres énergies et matières premières, combustibles nucléaires) s’élèvent à
53 481 millions d’euros fin 2008. Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses
activités normales de production et de commercialisation des contrats à
long terme d’achat d’électricité, de gaz naturel, d’autres énergies et matières
premières ainsi que de combustibles nucléaires, selon lesquels il s’engage
à acheter sur des durées qui peuvent atteindre 20 ans.

Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers
concernés ayant une obligation de livrer les quantités déterminées dans
ces contrats.

EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs d’électri-
cité des contrats d’achats à long terme, en participant au financement de
centrales de production. Pour plus de précisions sur ces engagements, voir
la note 11.1 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2008 du
Groupe.

Les engagements de location simple en tant que preneur s’élèvent à
2 593 millions d’euros (voir la note 11.4 de l’annexe aux comptes conso-
lidés 2008 du Groupe).

Les engagements donnés liés au financement qui s’établissent à
3 159 millions d’euros comprennent les sûretés réelles d’actifs, les garan-
ties sur emprunts et les autres engagements liés au financement.
Les engagements donnés liés au financement sont présentés en note 34.5
de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2008 du Groupe.

Les engagements donnés liés aux investissements comprennent 
les engagements d’acquisition de titres et les autres engagements 
donnés liés aux investissements à hauteur de 19 121 millions d’euros. 
Les engagements liés aux investissements sont présentés dans la note 25.5
de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2008 du Groupe.
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1.12.2 Obligations contractuelles

Le tableau ci-dessous présente les obligations contractuelles du Groupe au 31 décembre 2008 :

2008

Total Échéances Échéances Échéances
(en millions d’euros) à moins d’un an de un à cinq ans à plus de cinq ans

Dettes à long terme (1) 37 451 12 035 10 407 15 009

Engagements de location-financement en tant que preneur (2) 229 14 144 71

Sous-total obligations contractuelles inscrites au bilan 37 680 12 049 10 551 15 080

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 1 451 541 828 82

Engagements sur commandes d’exploitation 4 172 2 269 1 421 482

Engagements sur commandes d’immobilisations 11 339 5 655 5 513 171

Autres engagements liés à l’exploitation 4 802 2 513 2 128 161

Obligations contractuelles liées à l’exécution 
de contrat d’exploitation (3)

21 764 10 978 9 890 896

Engagements d’achats fermes et irrévocables 53 481 8 627 19 559 25 295

Engagements de location simple en tant que preneur (4) 2 593 611 1 442 540

Sûretés réelles d’actifs 2 166 148 1 162 856

Garanties sur emprunts 429 166 30 233

Autres engagements liés au financement 564 534 4 26

Obligations contractuelles liées au financement (5) 3 159 848 1 196 1 115

Engagements d’acquisition de titres 18 783 16 195 2 472 116

Autres engagements liés aux investissements 338 218 104 16

Obligations contractuelles liées aux investissements (6) 19 121 16 413 2 576 132

Sous-total obligations contractuelles hors bilan 100 118 37 477 34 663 27 978

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 137 798 49 526 45 214 43 058

(1) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 34.2.2.

(2) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 23.3.

(3) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 11.3.1

(4) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 11.4.

(5) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 34.5.

(6) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2008, note 25.5.

À la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date d’arrêté des comptes, au 31 décembre 2008, d’engagements hors-bilan significatifs autres que
ceux décrits ci-dessus.

1.13 Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées sont décrites dans les notes 2.6 et 40
des comptes consolidés au 31 décembre 2008.
Elles consistent en des transactions avec les sociétés du périmètre de conso-
lidation ainsi qu’en des relations avec l’État français et les sociétés dans
lesquelles l’État français détient des participations (GDF Suez et entreprises
du secteur public). La rémunération des mandataires sociaux du Groupe
est détaillée au chapitre 1.19 ci-après « Renseignements de caractère général
sur le capital et les organes sociaux ».

Les parties liées comprennent l’État français, les sociétés détenues majori-
tairement par l’État et certaines de leurs filiales et les sociétés sur lesquelles
EDF exerce un contrôle conjoint ou une influence notable, ainsi que les
membres des instances de direction et d’administration du Groupe.
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1.14 Événements postérieurs à la clôture

Atel

Conformément à l’accord intervenu le 18 décembre, EDF a décidé le
15 janvier 2009 d’apporter à la nouvelle société ALPIQ Holding SA ses droits
de tirage sur la production du barrage d’Emosson pour une valeur de
720 millions de francs suisses (soit 485 millions d’euros) et 337 millions de
francs suisses en numéraire (soit 227 millions d’euros) par voie d’aug-
mentation de capital (voir note 25.5 de l’annexe aux comptes consolidés).

British Energy

Les événements post-clôture sont mentionnés dans le paragraphe dédié
à cette acquisition (1.2.2.1.1 « Développement du nucléaire dans le
monde »).

En date de règlement-livraison au 19 janvier 2009, l’offre publique d’achat
s’est traduite sur la base des acceptations reçues le 5 janvier 2009 par :
• le règlement en cash de : 9 586 millions de livres sterling ;
• l’émission de 389 982 701 CVR-linked Nuclear Power Note à

échéance 2019. Ces certificats dont la juste valeur a été appréciée par le
Groupe sur la base des termes de l’offre (74 pence par CVR) seront cotés
dès 2009.

Lancements d’emprunts obligataires

EDF a procédé le 23 janvier 2009 à l’émission de deux emprunts obliga-
taires en euros. La première est d’une maturité de 6 ans, pour un montant
de 2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 5,125 %, la seconde est
d’une maturité de 12 ans, pour un montant de 2 milliards d’euros avec un
coupon annuel de 6,25 %.

Le 26 janvier 2009, EDF a réalisé une émission obligataire sur le marché améri-
cain d’un montant de 5 milliards de dollars sous la forme d’un placement
privé réservé auprès d’investisseurs institutionnels (émission dans le cadre de
la règle 144A de l’US Securities and Exchange Commission) qui comporte
trois tranches :
• une tranche 5 ans d’un montant de 1,25 milliard de dollars, coupon 5,50 % ;
• une tranche 10 ans d’un montant de 2 milliards de dollars, coupon 6,50 % ;
• une tranche 30 ans d’un montant de 1,75 milliard de dollars, 

coupon 6,95 %.

Ces opérations participent au financement de la stratégie du Groupe et
concourent au remboursement anticipé du crédit bancaire d’acquisition de
British Energy tiré en janvier 2009.

Construction d’un second EPR

L’État français a confirmé le 30 janvier 2009 la construction d’un second
EPR, conduit par EDF, sur le site de Penly, en Seine-Maritime.

EDF saisira du projet ses instances de gouvernance.

EDF associera, en outre, à la réalisation de ce second EPR français des indus-
triels, notamment GDF-Suez, dans le cadre de partenariats comme dans le
passé Électrabel dans les centrales de Chooz et de Tricastin, et plus récem-
ment Enel dans le futur réacteur nucléaire EPR à Flamanville.

1.15 Principaux risques et incertitudes

L’organisation du groupe EDF, en matière de gestion et de contrôle de ses
risques, est décrite dans la partie 4.1 de son document de référence.

Le Groupe présente les principaux risques et incertitudes auxquels il estime
être confronté dans la partie 4.2 de son document de référence.

Cette présentation des principaux risques décrit les risques et les incerti-
tudes majeurs auxquels le Groupe est soumis. Le Groupe reste soumis
aux risques habituels et propres à son activité.
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1.16 Faits marquants relatifs aux litiges en cours

Sont présentés ci-dessous les litiges nouveaux ou ceux qui ont évolué 
de façon significative par rapport à ceux décrits dans la partie 20.5 de
son document de référence 2007 ainsi que dans le chapitre 15 du rapport
financier semestriel 2008.

1.16.1 Direct Énergie

Le 22 février 2007, Direct Énergie avait saisi le Conseil de la concurrence
d’une plainte, assortie d’une demande de mesures conservatoires, repro-
chant à EDF d’avoir mis en œuvre plusieurs pratiques prétendument consti-
tutives d’un abus de position dominante.

Par sa décision en date du 10 décembre 2007, le Conseil de la concurrence
avait accepté et a rendu obligatoires les engagements proposés par EDF,
consistant à mettre à disposition des fournisseurs alternatifs d’énergie un
volume significatif d’électricité de 1 500 MW, soit environ 10 TW/an pendant
15 ans, à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer effective-
ment les offres d’EDF sur le marché libre de masse.

Direct Énergie avait fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de
Paris et avait par ailleurs saisi le Conseil de la concurrence en non-respect
de la décision du Conseil du 28 juin 2007.

Le 5 août 2008 Direct Énergie s’est désistée simultanément de sa saisine
du Conseil de la concurrence et de son recours formé devant la Cour d’appel
de Paris.

Par décision du 2 septembre 2008, le Conseil de la concurrence a pris acte
du désistement de Direct Énergie et, par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour
d’appel de Paris lui a donné acte de son désistement et a constaté l’extinc-
tion de l’instance.

1.16.2 Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre du
temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est
susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et sa
situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont susceptibles
de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces litiges pour-
raient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un effet négatif
significatif sur les résultats financiers du Groupe.

1.16.3 Solaire Direct

Le 19 mai 2008, la société Solaire Direct a saisi le Conseil de la concurrence
d’une plainte assortie d’une demande de mesures conservatoires. Solaire
Direct soutient dans sa saisine que « le groupe EDF » aurait exploité abusi-
vement sa position dominante sur les différents marchés de l’électricité
pour pénétrer, via sa filiale EDF ENR, le marché émergent de l’offre globale
de services destinés à la production d’électricité photovoltaïque et freiner
ainsi l’entrée de nouveaux entrants sur ce marché.

Le Conseil de la concurrence s’est réuni le 26 novembre 2008 pour examiner
la recevabilité de la saisine au fond et la demande de mesures conserva-
toires. EDF a proposé des engagements afin de répondre aux éventuelles
préoccupations de concurrence énoncées par le Conseil de la concurrence,
que ce dernier a mis en ligne sur son site Internet dans le cadre d’une procé-
dure de « market test », afin que les entreprises intéressées puissent faire
connaître leur avis. Le Conseil se réunira ensuite pour se prononcer sur
les engagements proposés.

Si le Conseil était conduit à accepter ces engagements, il mettrait dans le
même temps un terme à la procédure ouverte par la saisine de Solaire
Direct. Si les engagements proposés devaient être rejetés, le Conseil statue-
rait alors sur la recevabilité de la saisine au fond et les mesures conserva-
toires demandées.

En outre, dans cette hypothèse, au terme de l’instruction au fond qui suivrait
(entre 12 et 18 mois), si le Conseil devait conclure à l’existence de pratiques
anticoncurrentielles mises en œuvre par EDF, il pourrait être conduit à
prononcer, notamment, une sanction financière, en application des dispo-
sitions de l’article L. 460-2 du Code de commerce. Les sanctions éventuelles
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du
dommage à l’économie et à la situation de l’entreprise et leur montant
maximum potentiel est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial
hors taxes de l’entreprise concernée.

1.16.4 Ouverture par la Commission
européenne d’une procédure à l’encontre 
du groupe EDF concernant les contrats 
long terme de fourniture d’électricité

EDF et Électricité de Strasbourg ont reçu le 23 décembre 2008 une commu-
nication de griefs de la Direction Générale de la Concurrence de la Commis-
sion européenne relative aux contrats à long terme de fourniture d’électricité
conclus en France avec des grands consommateurs industriels d’électricité.
La Commission européenne considère que « ces contrats pourraient empê-
cher les clients de s’adresser à d’autres fournisseurs, réduisant ainsi la
concurrence sur le marché, en particulier au regard de la nature exclusive
et la durée des contrats et de la part du marché concernée par ceux-ci.
Dans ces mêmes contrats, la revente d’électricité apparaît restreinte. Ces
pratiques pourraient constituer des infractions aux règles du traité CE sur
les abus de position dominante (article 82). En particulier, ces pratiques
pourraient avoir rendu difficiles l’entrée et l’expansion des fournisseurs sur
les marchés français de l’électricité, et avoir rendu le marché de négoce
d’électricité moins liquide. »

Cette communication de griefs est la première étape d’une procédure
contradictoire entre EDF et la Commission européenne. L’envoi d’une
communication de griefs ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure.

Les sanctions éventuelles sont proportionnées à la gravité des faits repro-
chés, à l’importance du dommage à l’économie et à la situation de l’en-
treprise et leur montant maximum potentiel est de 10 % du montant du
chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise concernée.



1.16.5 Aides d’État

Par une lettre du 16 octobre 2002, la Commission européenne a engagé
une procédure contre la France considérant qu’une aide d’État aurait été
consentie à EDF à l’occasion de la restructuration de son bilan au
1er janvier 1997. Par décision en date du 16 décembre 2003, la Commis-
sion a fixé le montant de l’aide à rembourser à 889 millions d’euros en
principal. Le 11 février 2004, l’État a émis à l’encontre d’EDF un titre de
perception pour 1 224 millions d’euros comprenant le principal de l’aide
d’État à EDF, que cette dernière a payé. Le 27 avril 2004, EDF a déposé
un recours en annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal
de première instance des Communautés européennes et l’État français a
déposé le 14 novembre 2004 un mémoire en intervention à l’appui du
recours d’EDF. Une audience s’est tenue le 25 novembre 2008 devant le
Tribunal de première instance des Communautés européennes, qui pour-
rait rendre sa décision dans les prochains mois.

1.16.6 Fessenheim

Des associations ont déposé un recours gracieux demandant aux ministres
chargés de la sûreté nucléaire (Économie et Écologie) d’ordonner la 
mise à l’arrêt définitive et le démantèlement de la centrale nucléaire de
Fessenheim.

Les requérants fondent leur demande sur l’article 34 de la loi TSN (1) qui
permet aux ministres, en cas de risques graves et en dernier recours, de
décider la mise à l’arrêt.

Les ministres ont rejeté la demande gracieuse. Les requérants ont introduit
un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg 
le 10 décembre 2008.

1.16.7 Procédures concernant les filiales
d’EDF

1.16.7.1 RTE EDF TRANSPORT

CONVENTION DE LOYER ANNUEL CONCLUE AVEC LA SNCF

RTE EDF Transport verse, en rémunération de son usage des ouvrages et
installations du réseau électrique haute tension de transport remis en dota-
tion à la SNCF par la loi du 30 décembre 1982, un loyer annuel forfaitaire
de 3,1 millions d’euros. Ce montant de loyer a été déterminé par RTE en
cohérence avec les principes de rémunération de ses propres actifs, sur la
base de leur valeur nette comptable, dans le cadre du tarif d’utilisation
du réseau public de transport. Le versement de ce loyer de 3,1 millions
d’euros fait suite à la dénonciation, par RTE, en 2001, de la convention
conclue avec la SNCF le 22 décembre 1999.
Par une requête enregistrée le 22 février 2002, la SNCF a engagé contre
RTE EDF Transport une procédure contentieuse devant le Tribunal adminis-
tratif de Paris visant à contester le nouveau montant du loyer annuel versé
à la SNCF par RTE EDF Transport et à réclamer la différence avec le loyer
initial.

Suite à la saisine par la SNCF du Tribunal administratif de Paris, l’instruc-
tion qui avait été clôturée une première fois a été réouverte. RTE EDF Trans-
port a été condamné par décision de ce tribunal en date du 29 août 2008
à verser à la SNCF la différence avec le loyer initial, assortie des intérêts
au taux légal. RTE EDF Transport a interjeté appel de cette décision devant
la Cour administrative d’appel de Paris et lui a demandé dans le même

temps de surseoir à l’exécution du jugement, l’appel n’étant pas suspensif
de l’exécution de la décision du tribunal administratif.
La SNCF a signifié le 4 novembre 2008 à RTE EDF Transport par acte d’huis-
sier un commandement de payer sous huit jours la somme en question. Le
Directoire de RTE EDF Transport a décidé de la mise en paiement au profit
de la SNCF de l’indemnité à laquelle l’entreprise a été condamnée, sans
renoncer ni à la demande de sursis à exécution de jugement ni à l’appel
de la décision du tribunal administratif.

1.16.7.2 PROCÉDURE D’ARBITRAGE RELATIVE 
À LA VENTE D’AUSIMONT

A. CLÔTURE ARBITRAGE

La procédure d’arbitrage initiée le 19 mai 2005 par Solvay SA et Solvay
Solexis SpA à l’encontre d’Edison, à la suite de plusieurs litiges entre les
parties concernant les déclarations et garanties prévues dans le contrat
portant sur la vente par Edison de sa participation dans Agorà SpA (société
mère de Ausimont SpA), a été clôturée le 11 décembre 2008, suite à un
accord transactionnel conclu entre Solvay et Edison.

B. DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL

Le Procureur de la République de Pescara à ouvert une enquête prélimi-
naire relative à une hypothèse de pollution de l’eau et de désastre écolo-
gique concernant le bassin du fleuve Aterno, à Bussi sul Tirino, où se trouve
depuis plus d’un siècle un complexe industriel appartenant à Ausimont SpA,
cédé en 2002 à Solvay Solexis SpA.

Dans ce contexte, une portion de terrain adjacente au complexe industriel,
propriété d’Edison, sur laquelle a été retrouvée une importante quantité
de déchets industriels, a été séquestrée. Dès lors, le Président du Conseil
des Ministres, par une ordonnance du 4 octobre 2007, a nommé un
Commissaire spécial délégué pour la réalisation des interventions urgentes :
identification, mise en sécurité et remise en état du terrain.

Le Procureur de la République de Pescara a clôturé les enquêtes prélimi-
naires et a notifié à certains ex-administrateurs et dirigeants de Solvay
Solexis et Edison une ordonnance de renvoi pour des faits d’empoisonne-
ment des eaux, désastre écologique et fraude.

Le Commissaire a intimé à Edison la mise en place d’un plan de caractéri-
sation de la zone, la mise en sécurité d’urgence et la présentation d’un
projet de remise en état du sol et de la nappe phréatique. Edison qui n’a
jamais exercé d’activité sur ce site a déposé un recours devant le Tribunal
administratif régional.

1.16.7.3 HONGRIE : RECOURS CONTRE LA DÉCISION 
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT

En novembre 2005, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une
enquête formelle d’investigation portant sur les contrats d’achat d’énergie
électrique à long terme (PPA), en vertu de l’article 88, alinéa 2 du traité CE.
Le 3 mars 2006, BERt a engagé un recours contre cette décision. La procé-
dure écrite a été clôturée le 9 juin 2008. Une audience devrait se tenir
début 2009 à une date non encore fixée par le Tribunal de Première Instance
de Luxembourg (TPI).

Rapport
de gestion

RAPPORT DE GESTION EDF RAPPORT FINANCIER 2008178

1. Loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.



Sans attendre la décision du TPI dans le cadre du recours précité, la Commis-
sion européenne a rendu une décision, le 4 juin 2008, par laquelle elle a
exigé du gouvernement hongrois la résiliation des PPA existants avant la
fin 2008 et demandé que les aides d’État qui auraient été versées depuis
le 1er mai 2004, date d’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, soient
remboursées par les producteurs avant avril 2009.

BERt a décidé de contester la décision de la Commission européenne en
intervenant au soutien des recours engagés devant le TPI par d’autres
producteurs hongrois à l’encontre de cette décision.
Toutefois, la procédure contre la décision d’ouverture de l’enquête formelle
d’investigation initiée le 3 mars 2006 par BERt devant le TPI de Luxembourg
se poursuit.

Le gouvernement hongrois n’a pas contesté la décision de la Commission
européenne. À l’inverse, le législateur hongrois s’est exécuté en adoptant,
le 10 novembre 2008, une loi (entrée en vigueur le 16 novembre 2008)
résiliant au 31 décembre 2008 les PPA qui n’auraient pas été résiliés à cette
date d’un commun accord des parties.

Les PPA de BERt se sont ainsi trouvés résiliés au 31 décembre 2008. De
manière à permettre la poursuite de son exploitation, BERt a négocié un
contrat commercial avec MVM (acheteur unique hongrois détenu par l’État)
d’une durée de 8 ans pour l’évacuation de la moitié de sa production élec-
trique et a obtenu le bénéfice du décret « cogen » (1) pour la vente de la
seconde moitié de sa production.

Par ailleurs, EDF International a adressé, le 26 septembre 2008, à l’État
hongrois, une lettre lui notifiant l’entrée dans une phase de négociation
pré-arbitrale au titre du Traité sur la Charte de l’Énergie et du traité franco-
hongrois sur la protection des investissements. Cette action pourrait aboutir
à l’engagement, début 2009, d’un arbitrage international à l’encontre de

l’État hongrois, par EDF International, ce dernier ayant investi dans BERt,
postérieurement à sa privatisation, à des conditions spécifiques aujourd’hui
remises en cause.

1.16.7.4 THERMOSELECT

Le groupe EnBW détient des usines à Karlsruhe et Ansbach qui sont respec-
tivement détenues par EnBW Grundstücksverwaltung Rheinhafen Gmbh,
et par Thermische Abfallentsorgung Ansbach GmbH (TAE).

L’usine de Karlsruhe a été fermée et celle de Ansbach n’a jamais été achevée.

De fait, en 2004, TAE a déclaré la résiliation du contrat de prestations de
services et de construction de l’usine d’Ansbach conclu avec Thermose-
lect SA. En conséquence, Thermoselect SA a intenté une action en justice
envers TAE pour obtenir des dommages et intérêts d’un montant d’environ
9 millions d’euros. En décembre 2006, Thermoselect a modifié son action
et a poursuivi TAE pour un montant de 48 millions d’euros. La Cour Régio-
nale de Ansbach a ordonné à Thermoselect de payer des dommages et
intérêts d’un montant de 29 millions d’euros à TAE. Thermoselect SA a fait
appel de cette décision en mai 2007.

Par ailleurs, en 2004, EnBW AG a également résilié le contrat de presta-
tions et de construction de l’usine de Karlsruhe avec Thermoselect SA.
Cette dernière a, en conséquence, intenté une action contre EnBW AG
devant la Cour Régionale de Karlsruhe.

En 2006, Thermoselect SA a modifié son action et poursuivi EnBW pour
dommages et intérêts pour un montant d’environ 580 millions d’euros.
En juin 2006, la Cour régionale de Karlsruhe a débouté Thermoselect. 
Thermoselect a intenté une action devant la Cour Suprême Fédérale
en décembre 2007.
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1. Décret définissant les modalités dont le tarif pour les énergies renouvelables et la cogénération
adopté par le gouvernement hongrois le 28 novembre 2008, dit décret « cogen ».

1.17 Perspectives 2009

2009 s’ouvre dans un environnement marqué par les incertitudes nées de
la crise économique et financière.

Dans ce contexte, et après deux opérations de croissance externe majeures
en 2008, le Groupe se fixe comme priorité pour 2009 la croissance orga-
nique, l’intégration des acquisitions, l’amélioration de ses performances
opérationnelles et financières et le renforcement de sa structure financière.

L’EBITDA (Excédent brut d’exploitation) du Groupe devrait progresser
en 2009, en raison notamment de l’intégration sur l’ensemble de l’exer-
cice de la contribution de British Energy. Hors effet de périmètre et de
change, le Groupe a un objectif de croissance organique modérée de
l’EBITDA dans le contexte économique dégradé actuel. Les activités en
France devraient notamment bénéficier de la poursuite du programme
Excellence Opérationnelle sur les évolutions des charges externes et de la
disponibilité nucléaire.

Par ailleurs, le Groupe poursuivra son important effort d’investissement
opérationnel dans les activités de production et dans les réseaux, en France
et à l’international.

Le résultat net hors éléments non récurrents ne devrait pas progresser
compte tenu de la poursuite du programme d’investissements.

Le Groupe se fixe également comme objectif de conserver une structure
financière solide. À cet égard, le Groupe engage dès cette année un
programme de cessions qui devrait alléger son endettement financier net
d’au moins 5 milliards d’euros en 2009-2010. Ce programme, conjugué
avec l’amélioration des performances financières et du cash-flow devrait,
après la réalisation des deux acquisitions déjà lancées en 2008, contri-
buer à l’amélioration progressive des ratios financiers du Groupe et au
renforcement de sa structure financière.
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1.18 Recherche et Développement

La Direction Recherche et Développement (R&D) du groupe EDF a pour
missions principales de contribuer à l’amélioration de la performance des
unités opérationnelles et d’identifier et préparer les relais de croissance à
moyen et long terme.

CHIFFRES CLÉS

En 2008, les dépenses de recherche et développement d’EDF se sont élevées
à 421 millions d’euros, dont près de 100 millions d’euros ont été consa-
crés à la protection de l’environnement : efficacité énergétique des usages
de l’énergie, recherche sur les énergies renouvelables, impact local du chan-
gement climatique, autres études bénéficiant à la problématique environ-
nementale (biodiversité, qualité de l’eau, réduction des nuisances…).
La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2008 environ
2 000 collaborateurs.

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 

DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

Environ trois quarts des activités de la R&D d’EDF sont consacrés chaque
année à des projets commandités par les directions opérationnelles et les
filiales du Groupe et répondent donc directement à certains de leurs enjeux.
Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et ther-
mique à flamme, il s’agit pour la R&D d’EDF, d’une part, de développer
les outils et méthodes pour améliorer les performances d’exploitation et
optimiser la durée d’exploitation des moyens de production en toute sûreté,
et d’autre part, d’anticiper les nouvelles exigences environnementales.
Le programme de recherche concernant les énergies renouvelables a pour
objectifs d’identifier les ruptures technologiques pouvant modifier les
rapports de compétitivité entre les énergies et contribuer à faire émerger
industriellement les technologies les plus prometteuses au bénéfice du
Groupe, comme les énergies solaires et marines.
Pour les activités de transport et de distribution, la R&D d’EDF agit en support
pour intégrer les nouvelles technologies au service de la performance des
métiers et développer les solutions techniques visant à accroître la durée 
d’exploitation des matériels et maximiser la capacité de transit des ouvrages.
La R&D d’EDF intervient par ailleurs en appui de la Division Commerce pour
développer les outils et méthodes supports à la relation commerciale, déve-
lopper les solutions en matière de maîtrise de la demande d’énergie et d’ef-
ficacité énergétique des usages pour tous les clients (résidentiels, tertiaires,
industries) ainsi que les offres dans l’habitat résidentiel : intégration des
énergies renouvelables, solutions « confort », etc.
Enfin, des projets de R&D au service de l’optimisation amont-aval visent à
élaborer les outils et modèles de valorisation des actifs de production du
Groupe, à mieux connaître le fonctionnement et anticiper l’évolution des
marchés (électricité, gaz naturel, permis d’émissions, etc.).

ÉCLAIRER L’AVENIR ET PRÉPARER LES RELAIS DE CROISSANCE

S’inscrivant dans la montée progressive des problématiques énergétiques
mondiales – finitude des ressources fossiles et impact du changement 

climatique sur les activités industrielles – l’engagement de la R&D d’EDF
dans la préparation de l’avenir et des relais de croissance, au cœur du projet
industriel du Groupe, a été poursuivi en 2008 dans la continuité de la
démarche engagée depuis plusieurs années.
Ces activités de moyen et long termes pour la période 2007-2009 pren-
nent la forme des douze « Défis R&D d’EDF » centrés autour des thèmes
suivants : notre planète, notre optimisation, les clients, la production, les
réseaux et la simulation numérique, explicitant les champs de recherche
les plus importants en terme d’enjeux pour le groupe EDF et couvrant 
l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Ces douze Défis ont mobilisé en 2007 plusieurs centaines de chercheurs,
de nombreux acteurs dans les directions opérationnelles du Groupe mais
aussi les partenaires français et étrangers de la R&D d’EDF.

LA R&D D’EDF EST UN ACTEUR INTÉGRÉ DANS LA RECHERCHE

FRANÇAISE, EUROPÉENNE ET MONDIALE

Pour la réalisation de ses programmes de recherche et de développement,
la R&D d’EDF noue de nombreux partenariats en France, en Europe (parti-
culièrement dans les pays où le Groupe est présent) et dans le monde avec
des universités (Manchester University, Politecnico de Milano, École Poly-
technique Fédérale de Lausanne, grandes écoles françaises) et de grands
groupes (IBM, TEPCO, Hydroquebec, compagnies électriques euro-
péennes…). Ces partenariats ont pour objectifs de maintenir notre exper-
tise au meilleur niveau mondial dans certaines disciplines situées au cœur
des enjeux d’EDF, de compléter nos champs de compétences internes, et
de créer des laboratoires communs avec des organismes de recherche pour
réunir une masse critique de compétences autour de programmes partagés,
tout en mutualisant les coûts et risques sur la recherche amont.
Ces partenariats contribuent à la bonne réalisation des travaux de recherche
de la R&D d’EDF et permettent également de développer des projets en
collaboration suite à des appels à contributions nationaux et européens.
EDF prend ainsi part à des coopérations lancées dans le cadre de 
l’Agence Nationale de la Recherche et du septième Programme Cadre de
la Commission européenne, et a une participation active dans certains pôles
de compétitivité.
EDF a notamment des liens privilégiés avec le CEA et AREVA dans le
domaine du nucléaire, qui prennent la forme d’un accord tripartite. La R&D
d’EDF est par ailleurs le premier partenaire hors États-Unis d’Amérique de
l’institut américain de recherche EPRI (Electric Power Research Institute)
avec des programmes de recherche partagés, notamment sur le vieillisse-
ment des matériaux et sur les réseaux intelligents ; cette collaboration
permet également au Groupe de coopérer avec la plupart des exploitants
nucléaires dans le monde.

BREVETS

Fin 2008, le portefeuille d’EDF comprend 390 innovations brevetées 
et protégées par 1 050 titres de propriété en France et à l’étranger.
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1.19
Renseignements de caractère général sur le capital 
et les organes sociaux

1.19.1 Évolution du capital social

À la date du présent document, le capital social de la Société s’élève à 911 085 545 euros, divisé en 1 822 171 090 actions de 0,5 euro chacune, 
entièrement souscrites et libérées.

Le tableau ci-dessous présente, de façon synthétique, les délégations, en vigueur au 31 décembre 2008, accordées par l’assemblée générale mixte 
du 24 mai 2007 au Conseil d’administration, notamment pour augmenter le capital :

Délégations données au conseil d’administration Montant nominal maximal Durée
par l’assemblée générale extraordinaire de l’augmentation de capital de la délégation (1)

(en millions d’euros)

1. Délégation de compétence au conseil pour augmenter 
le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 45 26 mois
des actionnaires

2. Délégation de compétence au conseil pour augmenter 
le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 45 (2) 26 mois
des actionnaires

3. Délégation de compétence au conseil pour augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital 15 % du montant de l’émission initiale (2) 26 mois
dans le cadre des émissions visées aux points 1. et 2.

4. Délégation de compétence au conseil pour augmenter 
le capital par incorporation de réserves, bénéfices, 1 000 26 mois
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

5. Délégation de compétence au conseil pour augmenter 
le capital en rémunération d’une OPE initiée par la Société

45 (2) 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au conseil pour augmenter 
le capital en vue de rémunérer des apports en nature 10 % du capital social de la Société (2) (3) 26 mois
(art. L. 225-147 du Code de commerce)

7. Délégation de pouvoirs au conseil pour augmenter 
le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne

10 26 mois

(1) À compter de la date de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2007.

(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1, soit 45 millions d’euros.

(3) À la date de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2007.

Par ailleurs, l’assemblée générale a autorisé le conseil d’administration 
à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout
ou partie des actions précédemment rachetées dans le cadre d’un
programme de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite
de 10 % du capital par périodes de 24 mois. Cette autorisation est valable
pour une durée de 18 mois à compter de l’assemblée générale mixte 
du 24 mai 2007.

De nouvelles délégations seront soumises à l’assemblée générale mixte
du 20 mai 2009.

Au 31 décembre 2008, la répartition du capital social d’EDF était 
la suivante :
• État : 84,66 %
• Institutionnels et particuliers : 13,15 %
• Actionnariat Salariés : 2,01 %

- dont FCPE (1) 1,79 %
• Actions autodétenues : 0,18 %
• Nombre total d’actions : 1 822 171 090

1.19.2 Autres opérations sur les titres

Aucune action de la Société n’est destinée à être attribuée aux salariés dans
le cadre de l’intéressement du personnel.

Informations sur les opérations effectuées par la Société sur ses propres actions
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions :
• nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice : au cours

de l’exercice 2008, 4 773 403 actions EDF ont été achetées par EDF et
4 432 163 actions EDF ont été vendues ;

• cours moyen des achats et des ventes d’actions : au cours de l’exercice 2008,
le cours moyen d’achat des actions a été de 56,62 euros et le cours moyen
de vente de 56,11 euros ;

• montant des frais de négociation : la commission forfaitaire prévue dans
le contrat de liquidité a été de 296 958,03 euros au titre de l’exercice 2008 ;

1. Fonds commun de placement d’entreprise « Actions EDF ».



• nombre d’actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice
et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nominale : le
nombre d’actions inscrites au nom de la Société au 31 décembre 2008
est de 3 270 743 actions.

La valeur de ces actions évaluée au cours d’achat est de
186 352 357,03 euros et leur valeur nominale est de 1 635 371,50 euros.

Ces actions ont été acquises pour les motifs suivants : plan de rachat dans
le cadre d’un contrat de liquidité, acquisition de parts dans le fonds MULTI
et hors contrat de liquidité dans le cadre de l’actionnariat salariée
« ACT 2007 ».

La fraction du capital qu’elles représentent est de 0,1795 % au
31 décembre 2008.
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Répartition par finalités

Finalités Nombre d’actions Prix des actions Volume des actions
acquises acquises (en euros) (en % du capital social)

Contrat de liquidité 457 000 18 744 851 0,0251

Acquisition d’actions dans le cadre du programme « ACT 2007 » 2 805 000 167 585 124 0,1539

Acquisition de parts dans le fonds MULTI 8 743 22 382 0,0005

Aucune réallocation des actions à d’autres finalités n’a été réalisée.

1.19.3 Affectation des résultats

La politique de distribution des dividendes est définie par le conseil 
d’administration ; elle prend en compte notamment les résultats et la 
situation financière de la Société, ainsi que les politiques de distribution 
de dividendes des principales sociétés françaises et des entreprises inter-
nationales du secteur.

EDF a actuellement pour objectif un taux de distribution de 50 % du résultat
net part du Groupe hors éléments non récurrents (résultat net courant).
Cet objectif ne constitue cependant en aucun cas un engagement d’EDF
et les dividendes futurs dépendront notamment des résultats du Groupe,
de sa situation financière et de tout autre facteur jugé pertinent par le
conseil d’administration.

Les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre Dividende Dividende total distribué
d’actions par actions (déduction faite des 

actions autodétenues)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 €

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 €

2007 1 822 171 090 1,28 € 2 330 266 755,20 € (1)

(1) Dont acompte versé en 2007 : 1 056 809 460,08 euros.

100 % du dividende est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée 
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

Le conseil d’administration d’EDF, réuni le 7 novembre 2007 sous la prési-
dence de Pierre Gadonneix, s’est fixé pour objectif de procéder au verse-
ment chaque année, en fin d’année, d’un acompte sur dividende au titre

de l’exercice en cours, sous réserve que les conditions juridiques, comp-
tables, économiques et financières permettent sa mise en œuvre. Le conseil
d’administration a ainsi décidé, au titre de l’exercice 2008, de mettre en
paiement le 17 décembre 2008 un acompte sur dividende de 0,64 euro
par action.



1.19.4 Évolution du cours de l’action

Depuis sa première cotation le 21 novembre 2005 et jusqu’au 30 janvier 2009, le titre EDF, intégré au sein de l’indice CAC 40, a évolué de la façon
suivante :

Cours de l’action EDF depuis l’introduction en Bourse jusqu’au 30 janvier 2009
(Source : Thomson-Reuters)
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Depuis le 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 janvier 2009, l’action EDF était
en recul de - 53 %, le CAC 40 de - 47 % et l’Euro Stoxx Utility en recul
de - 43 %.

Au 30 janvier 2009, le cours de clôture de l’action EDF était de 38,26 euros
(81,48 euros au 1er janvier 2008). Son cours de clôture le plus bas au cours
de la période a été de 36,86 euros le 10 octobre 2008, et son cours de
clôture le plus haut de 82,94 euros le 7 janvier 2008.

La capitalisation boursière d’EDF au 30 janvier 2009 atteignait 69,7 milliards
d’euros.

1.19.5 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe aux états financiers 
au 31 décembre 2008 du Groupe.
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1.19.6 Structure du capital et des droits 
de vote

À la date du présent document, le capital de la Société est composé d’ac-
tions nominatives ou au porteur, dont l’État, conformément aux disposi-
tions de l’article 24 de la loi du 9 août 2004, doit détenir à tout moment
plus de 70 %.
Ces actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légis-
latives et réglementaires et de ce qui suit, et il n’existe aucune disposition
statutaire en restreignant la cession ou la transmission.

À la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée
par un membre du conseil d’administration concernant la cession dans un
certain laps de temps de ses actions, à l’exception des restrictions résultant
de la charte de déontologie boursière de la Société.
Enfin, les actions détenues au travers des fonds communs de placement
du Plan d’Épargne Entreprise du groupe EDF investis en actions de la Société,
ou les actions acquises auprès de l’État dans le cadre des lois de privatisa-
tions sont soumises aux règles de blocage ou d’incessibilité résultant des
dispositions applicables à ces opérations.
Chaque action donne droit à un vote et il n’existe, à la date du présent
document, aucune restriction statutaire à l’exercice des droits de vote des
actionnaires.
Enfin, à la date du présent document et à la connaissance de la Société,
aucun pacte d’actionnaires portant sur les titres de la Société n’a été conclu.

1.19.7 Gouvernement d’entreprise 
et fonctionnement

1.19.7.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration d’EDF détermine les orientations de l’activité
de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il définit les principales orien-
tations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de la
Société. Il se saisit de toute autre question intéressant la bonne marche
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Depuis l’assemblée générale du 14 février 2006, conformément à la loi de
démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983, l’État détenant moins
de 90 % du capital d’EDF, le conseil d’administration de la Société est composé
de dix-huit membres :
• six sont des représentants des salariés élus par ces derniers ;
• six sont des représentants de l’État nommés par décret ;
• et six sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du conseil

d’administration.

La durée du mandat d’un administrateur est de cinq ans. En cas de vacance
du siège d’un administrateur pour quelque cause que ce soit, son rempla-
çant n’exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir
jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil d’administration. 
Le mandat du conseil d’administration court jusqu’au 22 novembre 2009
inclus.

Assistent également aux séances du conseil d’administration sans voix
délibérative, le chef de la mission de contrôle général économique 
et financier de l’État auprès d’EDF et le secrétaire du Comité central 
d’entreprise.

Pour l’exercice de ses missions, le conseil d’administration s’est doté de comités
spécialisés, constitués d’administrateurs :

• le Comité d’audit : composé de cinq administrateurs, il exerce les missions
qui lui sont dévolues conformément à l’ordonnance du 8 décembre 2008
portant transposition de la directive européenne du 17 mai 2006 concer-
nant les contrôles légaux des comptes sociaux et des comptes consolidés.
Il examine et donne un avis sur la situation financière de la Société, le
plan à moyen terme et le budget, les projets de rapports financiers préparés
par la Direction Financière (comptes sociaux d’EDF, comptes consolidés et
rapport de gestion du Groupe), le suivi des risques, l’audit et le contrôle
interne, ainsi que sur le choix des Commissaires aux comptes et les hono-
raires qui leur sont versés. S’ajoute à ces missions, depuis la mise à jour
du règlement intérieur intervenue en décembre 2008, l’examen des aspects
financiers des opérations de croissance externe ou de cession qui présen-
tent un caractère particulièrement significatif ;

• le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) : il est composé d’au
moins cinq administrateurs et a pour mission de suivre l’évolution des provi-
sions nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des
actifs dédiés, sur les règles d’adossement actif-passif et sur l’allocation
stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés consti-
tués par EDF dans le cadre de la politique de constitution et de gestion de
ces actifs. A ce titre, il peut s’appuyer sur les travaux du Comité d’exper-
tise financière des engagements nucléaires (CEFEN) qui est composé de
cinq experts indépendants et a pour mission d’assister la Société et ses
organes sociaux en la matière ;

• le Comité de la stratégie : composé de sept administrateurs, il donne un
avis sur les grandes orientations stratégiques d’EDF, en particulier sur le
référentiel stratégique, la politique industrielle et commerciale, le Contrat
de service public, les accords stratégiques, les alliances et partenariats, la
politique en matière de recherche et développement, les projets de crois-
sance externe et interne ou de cession devant être autorisés par le conseil
d’administration ;

• le Comité d’éthique : composé de six administrateurs, il veille à la prise en
compte de la réflexion éthique dans les travaux du conseil d’administra-
tion et dans la gestion de la Société.
Il examine le rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et
rapport sur le développement durable), le rapport d’activité du délégué à
l’éthique et à la déontologie, le rapport annuel du médiateur, le rapport
de l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection ainsi
que celui de l’Inspecteur pour la sûreté hydraulique.
Il réalise chaque année un bilan du fonctionnement du conseil d’adminis-
tration et de l’application de son règlement intérieur ;

• le Comité des nominations et des rémunérations : composé de trois admi-
nistrateurs, il transmet au conseil d’administration des propositions en vue
de la nomination d’administrateurs par l’assemblée générale. Il adresse
pour approbation au ministre chargé de l’économie et des finances et au
ministre chargé de l’énergie un avis sur la rémunération du Président
Directeur Général (PDG) portant sur le salaire, la part variable (dont les
critères d’objectifs ainsi que son appréciation des résultats obtenus par le
PDG au regard des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques du
PDG. Cet avis est également adressé au conseil d’administration pour
délibération et fixation de ces rémunérations.
Il examine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués (DGD). 
Il émet un avis sur les propositions que le Président Directeur Général 
lui soumet sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs 
ainsi que son appréciation des résultats obtenus par chaque DGD au regard
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des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques de chaque DGD. 
Il adresse cet avis, pour approbation, au ministre chargé de l’économie et
des finances et au ministre chargé de l’énergie et le communique égale-
ment au conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère et
fixe le salaire, les objectifs et les rémunérations périphériques des DGD.
Il transmet au conseil d’administration son avis sur les modalités de fixa-
tion de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part variable,
mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les modalités
de répartition des jetons de présence.
Il s’assure de l’existence de tables de succession pour les postes du Comité
exécutif.

Le conseil d’administration s’est réuni 20 fois en 2008 et 23 réunions de
Comités se sont tenues pour préparer ces séances.
Le taux de participation aux séances du conseil d’administration a été de
82,4 % en moyenne sur l’année 2008.

Au 31 décembre 2008, les mandats et fonctions exercés dans toute société
par les administrateurs et les mandataires sociaux sont les suivantes :

– PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierre Gadonneix
Né le 10 janvier 1943
Président Directeur Général d’EDF depuis septembre 2004
Président du Conseil Mondial de l’Énergie
Président du conseil d’administration de Transalpina di Energia, de la Fonda-
tion EDF Diversiterre, de l’Association Electra et de l’Association Group’ac-
tion CO2

Administrateur d’Edison
Membre du conseil d’administration de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, de la Fondation européenne pour les énergies de demain (FEED)
Membre du Comité de l’énergie atomique, du Haut Comité pour la trans-
parence et l’information sur la sécurité nucléaire, du Comité national des
secteurs d’activité d’importance vitale (CNSAIV), du Conseil Consultatif de
la Banque de France, du Conseil économique et social et de l’Association
Française du Gaz.

– ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT L’ÉTAT

Pierre-Marie Abadie
Né le 13 juillet 1969
Administrateur d’EDF depuis août 2007
Directeur de l’Énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC) au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du territoire
Commissaire du Gouvernement à l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA) et suppléant du commissaire du Gouverne-
ment chez AREVA NC.

André Aurengo
Né le 4 avril 1949
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef du service de méde-
cine nucléaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et professeur de biophy-
sique à la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
Membre de l’Académie de médecine
Mandaté en 1998, il a participé à la mission Curien sur la transparence
du nucléaire
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique.

Bruno Bézard
Né le 19 mai 1963
Administrateur d’EDF depuis août 2002
Directeur Général de l’Agence des Participations de l’État au ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
Membre du conseil de surveillance d’AREVA et du Grand Port Maritime 
de Marseille
Administrateur d’Air France-KLM, de France Télécom, du Fonds Stratégique
d’Investissement, de La Poste, de Thalès et de Dexia.

Gérard Errera
Né le 30 octobre 1943
Administrateur d’EDF depuis décembre 2007
Ambassadeur de France
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes
Membre du conseil de surveillance d’AREVA
Membre du Comité de l’énergie atomique et du Haut Conseil de l’Institut
du Monde Arabe
Administrateur de l’ENA, de la Commission de Récolement des Dépôts
d’œuvres d’Art, de Cultures France, de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés, de l’Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences
Sanitaires, de l’Audiovisuel Extérieur de la France.

Yannick d’Escatha
Né le 18 mars 1948
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président du Centre National d’Études Spatiales (CNES)
Président du conseil d’administration de l’Université de Technologie 
de Troyes
Représentant permanent du CNES au conseil d’administration 
d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation
Administrateur de la RATP
Membre de l’Académie des Technologies.

Philippe Josse
Né le 23 septembre 1960
Administrateur d’EDF depuis avril 2006
Directeur du Budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique
Administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF.

– ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Frank E. Dangeard
Né le 25 février 1958
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Managing Partner de Harcourt
Administrateur de Calyon, Moser Baer, Sonae et Symantec (États-Unis).

Daniel Foundoulis
Né le 13 avril 1939
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Membre du bureau du Conseil National de la Consommation (CNC) et
du Groupe Consultatif Européen des Consommateurs à Bruxelles (ECCG),
représentant la France
Vice-Président du Conseil National des Associations Familiales Laïques
Président de ConsoFrance, depuis janvier 2008.

Bruno Lafont
Né le 8 juin 1956
Administrateur d’EDF depuis mai 2008 en remplacement de Louis
Schweitzer
Président Directeur Général du Groupe Lafarge.
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Claude Moreau
Né le 22 janvier 1931
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Administrateur du pôle de compétitivité Mobilité et Transports Avancés
(M.T.A.) depuis 2006
Gérant de la SCI la Maison de l’Industrie.

Henri Proglio
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Président Directeur Général de Veolia Environnement
Au sein du Groupe Veolia Environnement :
Président du conseil de surveillance de Dalkia France
Président du conseil d’administration de Veolia Transport, Veolia Propreté
et Veolia Water
Administrateur de Dalkia International, la société des Eaux de Marseille,
Sarp Industries, Veolia Environmental Services Australia, Veolia Transport
Australasia, Veolia Environmental Services UK, Siram, Veolia Environmental
Services North America, Veolia Transport Northern Europe, Veolia Environ-
nement North America Operations
Membre des Conseils de surveillance A & B de Dalkia
Gérant de Veolia Eau.
En dehors du Groupe Veolia Environnement : 
membre des Conseils de surveillance de Lagardère et Natixis
Administrateur de CNP Assurances et Dassault Aviation
Censeur au conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses
d’Épargne.

– ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

Jacky Chorin
Né le 22 avril 1959
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Juriste
Chargé de mission auprès du Directeur des Ressources Humaines de la
Direction Production Ingénierie.

Marie-Catherine Daguerre
Née le 15 novembre 1960
Administratrice d’EDF depuis juillet 1999
Conseillère clientèle.

Alexandre Grillat
Né le 8 décembre 1971
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Attaché au Directeur commercial d’Électricité de Strasbourg.

Philippe Pesteil
Né le 1er septembre 1957
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Membre de l’équipe d’auditeurs internes à la Division Technique Générale.

Jean-Paul Rignac
Né le 13 mai 1962
Administrateur d’EDF depuis novembre 2007
Ingénieur-chercheur à la Direction Recherche et Développement.

Maxime Villota
Né le 25 novembre 1959
Administrateur d’EDF depuis décembre 2006
Coordinateur politique achat à la Mission Finances Relations Industrielles
au Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Tricastin.

– ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT A PRIS FIN EN COURS D’EXERCICE

Louis Schweitzer (jusqu’en mai 2008)
Né le 8 juillet 1942
Administrateur d’EDF de juillet 1999 à mai 2008, remplacé par Bruno Lafont.

– DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

Daniel Camus
Né le 14 avril 1952
Directeur Général Délégué Finances depuis novembre 2004
Président du conseil d’administration d’EDF International, d’EDF Energy UK,
d’EDF Energy Group Holding et d’EDF Energy
Administrateur d’Edison, de Transalpina di Energia et de Valeo
Membre du conseil de surveillance d’EnBW, de Dalkia, de SGL Groupe et
de Morphosys
Gérant de Lake Acquisition Limited.

Dominique Lagarde
Né le 17 août 1965
Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication
depuis mai 2008 en remplacement de Yann Laroche
Membre du conseil de surveillance d’ERDF.

Yann Laroche (jusqu’en mai 2008)
Né le 30 mars 1945
Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication
de novembre 2004 à mai 2008, remplacé par Dominique Lagarde
Président du conseil de surveillance d’ERDF
Administrateur d’EDF Energy.

Jean-Louis Mathias
Né le 21 août 1947
Directeur Général Délégué Intégration et Opérations dérégulé France
depuis novembre 2004
Président du conseil d’administration d’EDF Trading
Administrateur d’EDF Énergies Nouvelles
Membre du conseil de surveillance de Dalkia.
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1.19.7.2 RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Les tableaux ci-après font apparaître les rémunérations et avantages de toute nature versés et dus à chacun des mandataires sociaux d’EDF au cours
des années 2007 et 2008 par EDF et les sociétés qu’elle contrôle au 31 décembre.

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social

(en euros) 2008 2007

Pierre Gadonneix, Président du conseil d’administration

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 326 830

Total 326 830

Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 237 734

Total 237 734

Dominique Lagarde, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication (1)

Rémunérations dues au titre de l’exercice Non 
(détaillées au tableau 2) applicable

Total

Yann Laroche, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication (2)

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 167 215

Total 167 215

Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué Intégration et Opérations dérégulé France

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 192 029

Total 192 029

TOTAL 923 808

(1) À partir du 20 mai 2008.

(2) Jusqu’au 20 mai 2008.

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Pierre Gadonneix, Montants au titre de 2008 Montants au titre de 2007
Président du conseil d’administration (en euros) dus (versés en 2009) (1) versés dus (versés en 2008) versés

Rémunération fixe 760 000 725 000

Rémunération variable (1) 326 830 326 830 325 000

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantage en nature (2) 5 731 5 731

TOTAL 1 092 561 326 830 1 055 731

(1) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre, les éléments de rémunération variables pour 2008 n’ont pas encore été déterminés à la date de publication 
du rapport de gestion.

(2) Ces avantages en nature consistent en la mise à disposition d’un véhicule et le bénéfice de l’avantage en nature énergie.

Daniel Camus, Montants au titre de 2008 Montants au titre de 2007
Directeur Général Délégué Finances (en euros) dus (versés en 2009) (1) versés dus (versés en 2008) versés

Rémunération fixe 628 000 584 350

Rémunération variable (1) 237 734 237 734 445 167 (2)

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantage en nature (3) 6 768

TOTAL 872 502 237 734 1 029 817

(1) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre, les éléments de rémunération variables pour 2008 n’ont pas encore été déterminés à la date de publication 
du rapport de gestion.

(2) Dont 180 000 au titre d’un bonus triennal versé en 2007, conformément à son contrat de travail.

(3) Ces avantages en nature représentent la mise à disposition d’un véhicule.
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Il n’y a pas eu, au profit des dirigeants mandataires sociaux, d’option de
souscription ou d’achat d’action attribuée ou levée durant l’exercice 2008,
de même aucune action de performance n’a été attribuée ou levée durant
l’exercice 2008.

En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadonneix, Dominique
Lagarde, Jean-Louis Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche ne bénéficient
pas de régime spécifique de retraite et n’ont reçu aucune prime d’arrivée.

Le contrat de travail de Daniel Camus prévoit une indemnité contrac-
tuelle de séparation de 24 mois subordonnée à des critères de performance
tels que précisés dans le document de référence d’EDF (chapitre 15.1).
Cette indemnité représente deux ans de rémunération annuelle calculée
comme la somme de la rémunération annuelle fixe à laquelle s’ajoute la
moyenne sur les trois meilleures années de la part variable de la rémuné-
ration (prime annuelle et bonus pluriannuel).

Dominique Lagarde, 
Directeur Général Délégué Ressources Montants au titre de 2007 
Humaines et Communication (à partir du 20 mai 2008) Montants au titre de 2008 NON APPLICABLE
(en euros) dus (versés en 2009) (1) versés dus (versés en 2008) versés

Rémunération fixe 171 110

Rémunération variable (1) 4 113

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantage en nature (2) 7 543

TOTAL 182 766

(1) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre, les éléments de rémunération variables pour 2008 n’ont pas encore été déterminés à la date de publication 
du rapport de gestion.

(2) Ces avantages en nature comprennent principalement la mise à disposition d’un véhicule, le bénéfice de l’avantage en nature énergie ainsi que les autres avantages liés
au statut du personnel des Industries électriques et gazières.

Yann Laroche, 
Directeur Général Délégué Ressources Humaines 
et Communication (jusqu’au 20 mai 2008) Montants au titre de 2008 Montants au titre de 2007
(en euros) dus (versés en 2009) (1) versés dus (versés en 2008) versés

Rémunération fixe 177 450 428 431

Rémunération variable (1) 167 215 167 215 188 477

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantage en nature (2) 16 184 45 975

TOTAL 360 849 167 215 662 883

(1) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre, les éléments de rémunération variables pour 2008 n’ont pas encore été déterminés à la date de publication 
du rapport de gestion.

(2) Ces avantages en nature comprennent principalement la mise à disposition d’un véhicule, le bénéfice de l’avantage en nature énergie ainsi que les autres avantages liés
au statut du personnel des Industries Électriques et Gazières.

Jean-Louis Mathias, 
Directeur Général Délégué Intégration 
et Opérations dérégulé France Montants au titre de 2008 Montants au titre de 2007
(en euros) dus (versés en 2009) (1) versés dus (versés en 2008) versés

Rémunération fixe 519 000 508 431

Rémunération variable (1) 192 029 192 029 202 526

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantage en nature (2) 36 064 44 760

TOTAL 747 093 192 029 755 717

(1) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre, les éléments de rémunération variables pour 2008 n’ont pas encore été déterminés à la date de publication 
du rapport de gestion.

(2) Ces avantages en nature comprennent principalement la mise à disposition d’un véhicule, le bénéfice de l’avantage en nature énergie ainsi que les autres avantages liés
au statut du personnel des Industries électriques et gazières.



EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT DE GESTION 189

Jetons de présence versés

(en euros) 2008 2007

Administrateurs

Pierre Gadonneix 0 0

Frank E. Dangeard 39 750 30 250

Daniel Foundoulis 36 750 23 500

Bruno Lafont (1) 2 000

Claude Moreau 31 750 23 500

Henri Proglio 22 000 28 000

Louis Schweitzer (2) 16 000 20 000

TOTAL 148 250 125 250

(1) Nommé par l’assemblée générale du 20 mai 2008 en remplacement de L. Schweitzer.

(2) A démissionné de son mandat le 10 mai 2008.

Il convient de noter que le Président du conseil d’administration ne perçoit pas de jeton de présence conformément aux dispositions législatives 
en vigueur et que les administrateurs représentant l’État ainsi que ceux représentant les salariés exercent leur mandat à titre gratuit en application de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

1.19.7.3 PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Les actions EDF détenues au 31 décembre 2008 par chacun des administrateurs et des Directeurs Généraux Délégués sont les suivantes :

Nombre de titres

GADONNEIX Pierre
1 427(actions détenues en propre)

CAMUS Daniel
1 012(140 actions détenues en propre et 872 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

DAGUERRE Marie-Catherine
96(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

DANGEARD Frank E
50(actions détenues en propre)

FOUNDOULIS Daniel
250(actions détenues en propre)

GRILLAT Alexandre
585(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

LAFONT Bruno
150(actions détenues en propre)

LAGARDE Dominique
799(214 actions détenues en propre et 585 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

MATHIAS Jean-Louis
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE ; l’épouse de Jean-Louis Mathias 931
détient 648 actions également par l’intermédiaire d’un FCPE)

MOREAU Claude
200(actions détenues en propre)

PESTEIL Philippe
316(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

PROGLIO Henri
51(actions détenues en propre)

Dans le cadre d’ACT 2007 (cf. section 1.2.2.9), les membres du TOP 4 (1) se sont vus attribuer 50 actions gratuites chacun, dont l’attribution définitive
le 31 août 2009 est soumise, d’une part, à une condition de présence continue durant la période d’acquisition, et d’autre part, à une condition de 
performance collective.

1. Le TOP 4 regroupe : le Président Directeur Général et les trois Directeurs Généraux Délégués. C’est l’organe décisionnel de la Tête de Groupe.



1.19.7.4 DIRECTION GÉNÉRALE

La Direction de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par le prési-
dent du conseil d’administration, qui porte le titre de Président Directeur
Général. Sur proposition du conseil d’administration, le décret du
24 novembre 2004 a nommé Pierre Gadonneix président du conseil 
d’administration d’EDF. Il a été renommé dans cette fonction lors de 
l’assemblée générale du 14 février 2006.

Depuis le 1er avril 2006, le TOP 4, qui regroupe le Président Directeur Général
et les trois directeurs généraux délégués est l’organe décisionnel de la Tête
de Groupe.

Le Comité exécutif (Comex), instance d’échange stratégique et de concer-
tation sur tous les sujets transverses du Groupe, est composé des membres
du TOP 4, des directeurs généraux adjoints Opérationnels et Fonctionnels,
du secrétaire général et des présidents des principales filiales, à savoir
EDF Energy, EnBW et Edison.

Le Comité exécutif compte donc, outre Pierre Gadonneix, les trois directeurs
généraux délégués :
• Daniel Camus, directeur général délégué Finances ;
• Dominique Lagarde, directeur général délégué Ressources Humaines et

Communication ;
• Jean-Louis Mathias, directeur général délégué Intégration et Opérations

dérégulé France,
ainsi que les directeurs généraux adjoints, le secrétaire général et les 
dirigeants de filiales européennes, à savoir :
• Jean-Pierre Benqué, directeur général adjoint Commerce jusqu’au

31 janvier 2009 ; Pierre Lederer est nommé directeur général adjoint
Commerce à compter du 1er février 2009 et rejoindra à ce titre le Comex ;

• Bernard Dupraz, directeur général adjoint Production Ingénierie ;
• Philippe Huet, directeur général adjoint Stratégie et Coordination, membre

du Comex depuis mai 2008 ;
• Bruno Lescoeur, directeur général adjoint Gaz ;
• Marianne Laigneau, secrétaire général ;
• Anne le Lorier, directeur général adjoint Corporate Finance et Trésorerie,

membre du Comex depuis mai 2008 ;
• Gérard Wolf, directeur général adjoint Filiales, Développement à l’Inter-

national et Synergies Groupe ;
• Hans Peter Villis, président du directoire d’EnBW ;
• Umberto Quadrino, administrateur délégué d’Edison ;
• Vincent de Rivaz, C.E.O. (Chief Executive Officer) d’EDF Energy.

1.19.7.5 RÈGLES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Conformément aux dispositions du Code de commerce et à l’article 20-4
des statuts, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modi-
fier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous
réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulière-
ment effectuées.
Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations 
de capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes
d’émission, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur
première convocation le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième
des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum, la deuxième
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1. Chiffres indiqués en normes comptables françaises, hors activité de distribution filialisée.

assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus
à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

CONTRÔLE INTERNE

Le rapport 2008 du Président sur le contrôle interne ainsi que le rapport
des Commissaires aux comptes correspondant sont transmis au conseil
d’administration simultanément au rapport de gestion.

1.19.8 EDF SA extraits des comptes sociaux
résumés (1) au 31 décembre 2008

(en millions d’euros) 2008 2007

Chiffre d’affaires net 39 003 33 638

Résultat d’exploitation 3 432 4 451

Résultat courant avant impôt 284 4 694

Résultat exceptionnel 237 1 075

Bénéfice net 867 4 934

1.19.8.1 BÉNÉFICE NET

L’évolution du résultat d’exploitation résulte :
• d’une part, de l’augmentation du chiffre d’affaires de 5 365 millions d’euros

liée à l’augmentation des tarifs réglementés au 15 août 2008 ainsi qu’à
l’augmentation des ventes réalisées vers la filiale EDF Trading, des ventes
aux enchères d’électricité et des ventes de gaz ;

• d’autre part, de l’augmentation des consommations externes de
6 587 millions d’euros due principalement aux achats d’électricité à
EDF Trading, aux achats de gaz et aux obligations d’achats.

Le résultat courant avant impôt diminue de 4 410 millions d’euros par
rapport à 2007. Outre l’évolution du résultat d’exploitation, cette dimi-
nution est consécutive principalement à l’augmentation des dépréciations
des immobilisations financières en 2008, dont 396 millions d’euros sur
les titres EDF International contre une reprise de provision de 1 521 millions
d’euros en 2007.

Le résultat exceptionnel baisse de 838 millions d’euros en 2008 par rapport
à 2007.
En 2007, suite à la création de la filiale ERDF, les passifs correspondants
aux écarts de réévaluation 1976, aux subventions et aux amortissements
dérogatoires se rapportant aux biens apportés sont devenus sans objet 
et ont été repris en résultat exceptionnel pour 699 millions d’euros.
En 2008, la cession de titres Arcelor-Mittal a généré une plus-value 
de 121 millions d’euros.



EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT DE GESTION 191

1.19.8.2 TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Extraits des comptes sociaux d’EDF)

2008 2007 (1) 2006 2005 2004

Capital en fin d’exercice

Capital social (en millions d’euros) 911 911 911 911 8 129

Dotations en capital (en millions d’euros) - - - - -

Nombre d’actions ordinaires existantes 1 822 171 090 1 822 171 090 1 822 171 090 1 822 171 090 1 625 800 000

Nombre des actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes

-

Nombre maximal d’actions futures à créer -

- par conversion d’obligations -

- par exercice de droit de souscription -

Opérations et résultats de l’exercice
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxes 39 003 33 638 32 891 30 849 30 210

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

3 842 5 838 10 269 5 160 7 397

Impôts sur les bénéfices (346) 835 1 176 381 706

Participation des salariés due au titre de l’exercice - -

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

867 4 934 6 055 3 532 902

Résultat distribué 2 330 (2) 2 113 1 439 374

Acompte sur résultat distribué 1 164 1 057

Résultats par action (euro / action)

Résultat après impôts, participation des salariés 
mais avant dotations aux amortissements et provisions

2,30 2,75 4,99 2,62 4,12

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

0,48 2,71 3,32 1,94 0,55

Dividende attribué à chaque action 0,70 1,16 0,79 0,23

Acompte dividende attribué à chaque action 0,64 0,58

Personnel

Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 59 131 58 778 96 856 98 580 106 718

Montant de la masse salariale 
de l’exercice (en millions d’euros)

3 178 2 940 4 278 4 125 4 291

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 1 917 1 737 2 420 2 827 3 342
(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.) (en millions d’euros)

(1) À partir de 2007, les activités de distribution sont filialisées.

(2) Y compris acompte versé de 1 057 millions d’euros.
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2.1 Engagements sociaux et environnementaux

2.1.1 Les fondements de la politique 
de Développement Durable

La politique du groupe EDF en matière environnementale et sociale 
est adossée aux principes de son Agenda 21 (1) et du Pacte mondial (2)

(adhésion en 2001). En 2008, le Groupe a formalisé son action dans une
politique de développement durable, qui répond aux grands enjeux de l’en-
treprise et se traduit, en s’appuyant sur une relance de la Démarche éthique
engagée en 2007 et sur des dispositions de gouvernance appropriées à
l’évolution du Groupe, par une politique environnementale axée sur la lutte
contre le changement climatique et la protection de la biodiversité et une
politique sociétale privilégiant l’accès à l’énergie, le soutien aux projets
de développement local et la contribution à l’effort éducatif sur les 
questions liées à l’énergie.

Cette politique de Développement Durable du Groupe est également le cadre
dans lequel viennent s’inscrire des engagements spécifiques :
• en France, le Contrat de service public conclu avec l’État ;
• l’accord de Groupe sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), signé

le 24 janvier 2005 avec les représentants du personnel au niveau mondial ;
• la politique environnementale et la politique de biodiversité reprises et

précisées dans le cadre de la politique développement durable du Groupe
d’octobre 2008 ; il en est de même de la politique sociétale définie
en novembre 2007 ;

• sur le plan social, EDF s’est engagé en 2006 dans une politique de promo-
tion de la diversité et a adhéré en septembre 2006 à la Charte nationale
de la Diversité. En octobre 2006, dans le cadre de l’accord RSE, a été conclu
un accord social de trois ans sur la sous-traitance socialement respon-
sable qui intègre des critères d’éthique et de responsabilité sociale dans
l’acte d’achat.

2.1.2 Mise en œuvre des engagements
sociaux et environnementaux

Le Groupe s’appuie sur une Direction du Développement Durable dont la
mission est de susciter, de coordonner et d’accompagner les actions des
Directions d’EDF et des sociétés du Groupe visant la réalisation des enga-
gements de la politique de Développement Durable et d’en assurer le repor-
ting. Créé fin 2008, un Comité de développement durable (SD Comittee)
réunit les responsables du Développement Durable des principales sociétés
du Groupe avec pour mission d’assurer la mise en œuvre de la politique

du Groupe en recherchant la cohérence des actions et en respectant l’au-
tonomie de chacune des composantes du Groupe.

La mise en œuvre de l’accord RSE et son suivi s’articulent autour d’une
revue interne annuelle et d’un Comité de dialogue à l’échelle du Groupe.
Les projets importants du Groupe sont soumis, avant leur examen en Comité
des engagements et des projets, à une revue permettant d’évaluer leur
exposition aux risques de non-réalisation d’engagements de Développe-
ment Durable.

C’est une dimension essentielle de la politique de développement durable
que d’assurer échanges et dialogue de qualité avec l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise et de son activité. Chacune des sociétés du Groupe
développe ces échanges dans leur contexte socio-économique selon les
relations qu’elles entendent développer. Pour EDF, cela se traduit aussi bien
par la mise en place d’instances locales de concertation avec les pouvoirs
publics, riverains, associations sur le périmètre des établissements indus-
triels dans le cadre des Comités de liaison et d’information (CLI), que par
des partenariats directs noués avec des organisations non gouvernemen-
tales au niveau national ou international.

Le Groupe a renouvelé en 2008 les instances de dialogue avec la Direction
de personnalités qualifiées, extérieures et indépendantes, spécialistes d’un
domaine relatif aux enjeux du Groupe ou représentant les attentes et les
intérêts de la société civile. Le Sustainable Development Panel (SD Panel)
est présidé par une personnalité extérieure, joue un rôle de conseil sur les
orientations du Groupe et fournit une appréciation critique de la mise en
œuvre de son engagement en matière de développement durable, notam-
ment dans son reporting. Il accueille comme membres de droit les Prési-
dents des conseils spécialisés d’EDF dans le domaine environnemental
(renouvelé en 2008), sociétal (créé en 2008) et scientifique, ainsi que le
Président du SD Panel d’EDF Energy.

1. Programme d’actions pour le XXIe siècle élaboré lors du Sommet de la Terre en 1992 et adopté
par les pays signataires de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. L’Agenda 21 du
groupe EDF est consultable sur son site Internet : www.edf.com.

2. Initiative internationale initiée par le secrétaire général des Nations unies demandant aux sociétés
signataires d’adopter, de promouvoir et de mettre en œuvre dix principes universels relatifs aux
droits de l’Homme, aux normes du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre
la corruption.



Le Groupe s’inscrit également dans un engagement de transparence vis-
à-vis des parties prenantes à travers un reporting exercé notamment auprès
du conseil d’administration dans le cadre du rapport annuel d’activité et
du rapport Développement Durable. Il s’appuie sur les indicateurs définis
par le Global Reporting Initiative (1).
Le Groupe s’est engagé dans une démarche progressive de vérification 
et d’attestation par ses Commissaires aux comptes de la qualité de ces 
indicateurs extra-financiers. Pour l’exercice 2008, la Direction du Dévelop-

pement Durable a obtenu une attestation dite d’« assurance modérée » (2)

sur les données des entités auditées. Les informations de développement
durable publiées par le Groupe sont la base des évaluations formées par
les agences de notation ou les départements d’analyse extra-financière
agissant pour le compte d’investisseurs. Depuis 2005, EDF a intégré 
l’indice ASPI, indice « éthique » regroupant 120 entreprises évaluées sur
la base de leur performance de développement durable par l’agence de
notation française Vigeo.

EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT DE GESTION 193

1. Association ayant pour mission de développer des standards de reporting.

2. Niveau intermédiaire d’attestation consistant à exprimer une conclusion sur l’absence d’erreur
significative sur une sélection d’indicateurs.

3. Voir chapitre 1.18 « Recherche et Développement ».

4. Laboratoire commun la R&D d’EDF / ENPC / Université Paris-Est.

2.2 Informations environnementales

2.2.1 Évolution de la réglementation

L’année 2008 a notamment été marquée par la présentation par la Commis-
sion européenne, le 23 janvier 2008, sous forme de ce qui est communé-
ment appelé le « Paquet Climat », de plusieurs propositions de textes en
matière de lutte contre le changement climatique.
Cette étape fait suite à l’approbation par le Conseil européen, en mars 2007,
d’un plan d’action « climat » qui préconisait principalement un engage-
ment de l’Union européenne à réduire d’au moins 20 % ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2020, un objectif obligatoire de 20 % d’énergies
renouvelables dans la consommation énergétique à la même échéance et
enfin une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique (objectif dit
des « 3x20 »).

Afin d’atteindre cet objectif, le train de propositions de la Commission s’ar-
ticule principalement autour de cinq textes : une directive modifiant le
système communautaire d’échange de quotas d’émission, une réparti-
tion de l’effort entre les États membres dans les domaines non couverts
par ce système comme les transports, le bâtiment, ou les services, une direc-
tive destinée à promouvoir les énergies renouvelables, une directive sur le
captage et le stockage du CO2 et enfin un nouvel encadrement des aides
d’État dans le domaine de l’environnement.

2.2.2 Système de management
environnemental

Le système de management environnemental (SME) est déployé dans toutes
les entités. La certification ISO 14001, obtenue en 2002, a été renou-
velée en 2008 pour trois ans. Le SME a été simplifié en 2006 de façon à
ordonner l’ensemble des actions, des objectifs et des indicateurs selon les
engagements de la politique environnementale du Groupe avec une anima-
tion assurée par un Directoire et des groupes thématiques. La moitié de
l’intéressement (part du Groupe) du personnel d’EDF est calculée en fonc-
tion du degré d’atteinte des objectifs définis dans le programme de mana-
gement environnemental. L’accord d’intéressement 2008-2011 d’EDF SA,
signé en juillet 2008, a prévu six critères précis d’atteinte d’objectifs éthiques,
environnementaux et sociaux.

2.2.3 Recherche environnementale

La R&D d’EDF est structurée autour de « douze défis » (3) pour préparer
l’avenir énergétique par des projets à moyen et long termes et 

contribuer à répondre aux grandes problématiques énergétiques 
que sont :
• maintenir les émissions de CO2 au niveau le plus bas possible et

contribuer à l’indépendance énergétique française vis-à-vis des énergies
fossiles en optimisant la durée d’exploitation des centrales nucléaires 
et hydrauliques, en concourant à l’émergence industrielle des énergies
renouvelables (solaire, géothermie, etc.) et en développant des usages de
l’énergie efficaces et faiblement émetteurs de CO2 (pompes à chaleur) ;

• contribuer à la sécurité du réseau électrique en développant la recherche
pour RTE sur l’augmentation des capacités de transit des lignes de transport
et sur l’optimisation du patrimoine des actifs de distribution ;

• intégrer les nouvelles technologies au service de nos clients
(compteurs communicants, intégration des énergies renouvelables dans
l’habitat, etc.).

En 2008, pour optimiser le choix des sites d’installation des nouveaux parcs
éoliens en France, la R&D d’EDF a conçu une nouvelle méthodologie 
d’estimation du potentiel éolien, basée sur la mise en œuvre d’un outil
de modélisation atmosphérique développé par le CEREA (4). La méthode
a été appliquée à un projet d’EDF Énergies Nouvelles et a permis d’établir
des cartes à haute résolution du potentiel éolien du site et du niveau de
turbulence, ainsi que d’optimiser l’emplacement des turbines.

2.2.4 Contribuer à la lutte 
contre le changement climatique

Peu émetteur de CO2 grâce à son parc de production constitué d’une part
importante de nucléaire et d’hydraulique, le groupe EDF s’engage à rester
l’énergéticien de référence dans la lutte contre le changement climatique
et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans
l’objectif européen de réduction d’au moins 20 % des émissions en 2020,
comparées à celles de 1990, dans le respect de la diversité des situations
énergétiques locales. Rester parmi les sept grands producteurs européens
d’électricité émettant le moins de CO2 par kWh produit, est possible grâce
à l’optimisation de l’exploitation de ses actifs de production existants et 



à l’important renouvellement de son parc. La stratégie du Groupe consiste
également à aider ses clients à réduire leurs propres émissions de CO2 par
la création et la promotion d’offres commerciales éco-efficaces et de conseils
pour une utilisation rationnelle de l’énergie. Un plan de réduction des émis-
sions induites par les bâtiments d’EDF et ses flottes de véhicules est égale-
ment en préparation, ainsi qu’un programme de mobilisation des salariés
pour en faire de chacun un ambassadeur de la lutte contre le changement
climatique. Chaque société du Groupe se dotera d’une stratégie propre,
s’inscrivant dans celle du Groupe mais adaptée à ses activités et au contexte
énergétique dans lequel elle évolue.

2.2.4.1 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 DES OUTILS
INDUSTRIELS ET TOUT PARTICULIÈREMENT DE LA PRODUCTION

Le parc de production du groupe EDF, premier par sa taille en Europe, est
aussi un des moins émetteurs de CO2, grâce à la proportion des énergies
d’origine nucléaire et hydraulique dans son mix de production. En France,
95 % de la production électrique est sans émission de CO2, ce qui porte
le taux d’émissions spécifiques à moins de 50 g CO2/kWh en 2008, à
comparer à la moyenne des États européens voisine de 400 g CO2/kWh.
Les émissions spécifiques du groupe EDF à l’échelle mondiale étaient
en 2008 de 133,8 g CO2/kWh (estimations EDF).

EDF dispose de plusieurs leviers afin de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre :
• à court terme par l’optimisation du parc de production actuel en amélio-

rant la performance d’exploitation et en intégrant le coût du carbone dans
l’ordre d’appel des moyens de production ;

• à plus long terme, en adaptant l’outil de production : renouvellement des
centrales, préservation du potentiel hydraulique, développement des éner-
gies renouvelables et déclassement des moyens les plus polluants.

Un des objectifs stratégiques du Groupe est de développer de manière
durable et rentable sa présence sur les énergies renouvelables en Europe
et dans le monde par la maîtrise industrielle des filières matures, par l’in-
novation technologique pour les filières en devenir (exemple des énergies
marines) et par les programmes de recherche pour faciliter l’intégration de
ces énergies dans les réseaux de distribution et de transport.
Ces développements concernent aussi bien les moyens de production
centralisée que décentralisée en accompagnant les clients dans la produc-
tion d’énergie sur les lieux de consommation.
En 2008, EDF Énergies Nouvelles Réparties (EDF ENR), filiale d’EDF et d’EDF
Énergies Nouvelles portant le développement de l’entreprise dans les
domaines des énergies renouvelables décentralisées, a pris position sur le
marché du photovoltaïque avec la généralisation en France d’une offre
de production photovoltaïque à destination des particuliers. EDF ENR a
également mis sur le marché des particuliers une pompe à chaleur haute
performance. Cette innovation, développée par la R&D d’EDF, permet 
d’assurer la couverture de tous les besoins de chauffage et d’eau chaude
sanitaire d’une habitation, par la récupération de l’énergie contenue dans
l’air extérieur. L’industrialisation du produit a été réalisée de façon conjointe
avec STIEBEL ELTRON (1). Cette pompe à chaleur est plus particulièrement
destinée à la rénovation des chauffages centraux et fonctionne sans 
chauffage d’appoint quelles que soient les conditions climatiques.
Concernant les moyens de production centralisée, le Groupe poursuit
son développement via sa filiale EDF Énergies Nouvelles, qui compte
accroître, seule ou avec des partenaires, ses capacités installées en 
énergies renouvelables pour atteindre 4 000 MW en 2012, principalement
en éolien, mais incluant également 500 MWc de solaire photovoltaïque
d’ici 2012. En octobre 2008, EDF a décidé d’installer, à l’horizon 2011, 

une série d’hydroliennes en Bretagne. Des développements éoliens
« offshore » sont aussi envisagés, principalement en Allemagne et au
Royaume-Uni. En France, dans le cadre du « Grenelle de l’Environnement »,
le nouveau tarif de rachat décidé par le Gouvernement pour les installa-
tions photovoltaïques installées sur des bâtiments professionnels, sans limi-
tation de puissance, ainsi que le lancement annoncé par le Gouvernement
d’appels d’offres pour la construction de centrales solaires (une par région),
devraient contribuer à un développement accru du photovoltaïque.

2.2.4.2 PROMOUVOIR L’ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET LES USAGES PERFORMANTS DE L’ÉLECTRICITÉ 
AUPRÈS DE NOS CLIENTS

Les solutions qu’EDF développe et commercialise intègrent l’efficacité 
énergétique des équipements, l’utilisation des énergies renouvelables dans
les bâtiments et l’encouragement à des comportements sobres en énergie.
Elles s’organisent à partir :
• d’offres de service de maîtrise de l’énergie (MDE) : isolation, rénovation du

bâtiment ;
• du développement et d’une intégration forte des énergies nouvelles répar-

ties aux bâtiments pour la production de chaleur (pompe à chaleur, chauffe-
eau solaire, poêle et insert bois) ;

• de la gestion de la courbe de charge pour diminuer ou reporter sur des
périodes dites « creuses » les consommations de pointe émettrices de CO2 ;

• d’utiliser les « compteurs intelligents » pour optimiser les réseaux et réaliser
des services de télémesure et de téléactions permettant de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre ;

• des choix offerts aux clients de consommer de l’énergie dite « verte »
non émettrice de CO2 ou de choisir des offres en partie compensée
« carbone ».

Face aux nouvelles attentes des « clients entreprises », EDF a étendu en 2008
sa gamme d’offres « Équilibre » avec le lancement de :
• l’offre « bas carbone » : cette nouvelle offre propose aux entreprises indus-

trielles et tertiaires des solutions durables permettant de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur la base de « l’empreinte
carbone » de l’entreprise, c’est-à-dire du niveau d’émission de GES de ses
différents sites, EDF préconise des mesures en matière de MDE (via une
meilleure isolation des locaux ou un éclairage plus performant par exemple,
etc.) et recommande des équipements adaptés. À ce stade, l’offre donne
au client des conseils permettant de modifier son comportement quotidien
et celui de ses employés. EDF propose également une intervention plus
large, au plan international, en favorisant le transfert de technologies
propres, non émettrices de GES, dans des pays en développement ;

• l’offre « Bienvenue » : il s’agit d’une gamme d’offres modulables composée
de quatre services. Elle propose aux PME-PMI de souscrire le contrat le
mieux adapté à chacun des moments sensibles de leur existence (démar-
rage ou changement d’activité, reprise de site, etc.). En s’appuyant sur
ses experts, EDF Entreprises apporte des conseils pour trouver la réponse
la plus souple aux attentes des PME-PMI concernant la gestion de leur
contrat de fourniture d’électricité et la maîtrise de leur demande en énergie
(optimisation de la puissance contractuelle, analyse des consommations
par un expert d’EDF…).
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1. Société spécialisée dans le domaine du chauffage électrique et de la production d’eau chaude
sanitaire.



2.2.4.3 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DIFFUSES DE CO2 DE NOS
BÂTIMENTS ET CELLES INDUITES PAR NOS DÉPLACEMENTS

Au-delà des émissions directes de ses installations, EDF s’engage à dimi-
nuer ses émissions diffuses : bâtiments tertiaires, véhicules profession-
nels, déplacements professionnels, programme de MDE auprès des salariés
du Groupe (comme celui d’Action Planète). Des Plans de Déplacements
d’Entreprise (PDE) sont déjà largement mis en place en France et seront
peu à peu étendus aux sociétés du Groupe. En 2008, l’association Les Amis
de la Terre a présenté les résultats d’un questionnaire auquel 19 entreprises
ont répondu concernant leurs actions en faveur de la mise en place de PDE
en Île-de-France, à l’issue duquel EDF a été classé en tête.

Les objectifs de réduction des émissions diffuses sur le parc immobilier tertiaire
en propriété et en location se définissent à partir de 5 leviers :
• actions de MDE via l’exploitation des installations ;
• densification des surfaces par occupant ;
• renouvellement du parc en propriété ;
• utilisation des meilleures technologies disponibles ;
• mise en place de contrats de performance énergétique pour tous les locaux

dont l’exploitation est déléguée.

En 2008, plusieurs bâtiments importants à haute qualité environnemen-
tale ont été construits en Meuse/Haute-Marne comme le futur centre d’ar-
chivage à Bure, la plate-forme logistique de Velaines ou le centre de
formation et d’accréditation COFREND à Saint-Dizier.

2.2.4.4 MOBILISER LES SALARIÉS DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le succès du challenge interne au Groupe « Les Trophées du Développement
Durable », dont la remise aux 21 lauréats a eu lieu le 16 janvier 2008, a montré
l’engagement des salariés sur ces thèmes. Cette mobilisation est possible grâce
aux diverses actions de sensibilisation et à l’exemplarité des comportements
des salariés tant au domicile que sur le lieu de travail, encouragée par des
critères de développement durable intégrés dans l’intéressement.

2.2.4.5 S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique ayant par ailleurs des impacts directs sur les
conditions physiques d’exercice de l’activité de production, de distribution
et de transport, ainsi que sur la demande d’énergie. Le groupe EDF devra
se doter en 2009 pour tous ses métiers et sociétés d’une stratégie d’adap-
tation au changement climatique.

2.2.5 Maîtriser les impacts
environnementaux et sanitaires 
de nos activités et installations 
dont ceux sur la biodiversité

Le SME du Groupe porte non seulement l’exigence de conformité à la régle-
mentation mais aussi l’engagement d’améliorer sans cesse les pratiques et
les performances en matière de protection du public et de l’environnement.

2.2.5.1 MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION
NUCLÉAIRE EN FRANCE

Face aux grands enjeux énergétiques que sont la sécurité d’approvi-
sionnement, la lutte contre le changement climatique et la maîtrise des

coûts de l’énergie, l’énergie nucléaire constitue une des réponses permet-
tant de concilier les besoins en énergie et les enjeux de développement
durable. Pour autant, l’acceptabilité de l’énergie nucléaire varie selon les
pays d’implantation des sociétés du Groupe. Il importe donc au
groupe EDF, au-delà de la qualité d’exploitation et de ses strictes respon-
sabilités d’exploitant de contribuer à apporter des réponses aux ques-
tions soulevées, aux côtés des pouvoirs publics, sur la place du nucléaire
dans le mix énergétique, en prenant également en compte tous les aspects
et les impacts de la filière, depuis l’extraction de l’uranium et la question
des ressources en minerai jusqu’aux questions de démantèlement et de
gestion des déchets.

EDF a ainsi participé aux débats publics relatifs à la gestion des déchets
radioactifs et la construction de la tranche 3 de Flamanville, apportant des
réponses à la fois sur la gestion technique et sur les coûts, présentant des
avancées significatives dans les domaines de la sûreté, de la compétiti-
vité, de la propreté et de la sobriété.

Concernant l’exploitation des installations, la sûreté est la priorité du
groupe EDF. Elle est prise en compte dès la conception des ouvrages, fait
l’objet d’un suivi régulier avec une politique de mobilisation du personnel
et d’importants programmes d’investissements. La sûreté nucléaire fait
l’objet de nombreux contrôles, tant internes qu’externes. Le contrôle externe
de la sûreté des installations nucléaires en France est assuré par l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (« ASN »).
Les événements sont classés sur une échelle à sept niveaux (de 1 à 7) suivant
leur importance (échelle INES — International Nuclear Event Scale). 
Ceux sans conséquence pour la sûreté nucléaire sont qualifiés « d’écarts »
ou encore nommés événements de niveau 0. En 2008, comme en 2007,
aucun événement de niveau 2 ou supérieur n’a été répertorié. Le nombre
moyen d’événements recensés de niveau 1 en 2008 est de 1,1 par 
réacteur et le nombre moyen d’événements non classés (niveau 0) est de
9,2 par réacteur. Les résultats de sûreté sur les cinq dernières années sont
globalement stables.

EFFLUENTS RADIOACTIFS

La gestion des effluents radioactifs gazeux et liquides des centrales 
obéit à une réglementation stricte et à la volonté forte de l’entreprise de
limiter les impacts environnementaux et sanitaires de ses installations 
réaffirmée dans la politique environnementale du Groupe. La performance
des centrales en terme de rejets dépend non seulement de l’efficacité 
des systèmes de traitement des effluents mais aussi des pratiques 
d’exploitation.
Les actions engagées en terme de conception et d’exploitation font que
les rejets radioactifs gazeux et liquides ont atteint un niveau « plancher »
très faible. Ainsi, de 1990 à 2002, tout en étant déjà largement inférieur
aux limites réglementaires, EDF a divisé par 30 les rejets liquides radioac-
tifs (hors tritium et carbone 14). Depuis, les rejets liquides ont à nouveau
été divisés par deux entre 2002 et 2008.
S’agissant des rejets chimiques, des actions sont développées pour assurer
une plus grande maîtrise des effluents, à l’image de ce qui a été fait pour
les effluents radioactifs. Les circuits tertiaires de refroidissement d’eau font
l’objet d’une attention particulière, en raison de l’importance des débits
mis en jeu. Des traitements biocides permettent notamment de maîtriser
les proliférations de micro-organismes dans les eaux de ces circuits.
Des mesures de surveillance de l’environnement pour évaluer l’impact de
fonctionnement des installations, assurées par des campagnes radio-écolo-
giques et hydrobiologiques, sont réalisées par des laboratoires extérieurs
et des universités.
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DÉCHETS NUCLÉAIRES

Les déchets radioactifs sont inventoriés et localisés, ces données sont
publiques et actualisées régulièrement par l’Andra (1). Les déchets radio-
actifs sont gérés selon quatre principes industriels : limiter les quantités,
trier par nature de déchets, conditionner sous forme stable, isoler de
l’homme et de l’environnement.
Les déchets radioactifs sont produits en quantités limitées, soit : 1 MWh
d’électricité nucléaire (l’équivalent de la consommation mensuelle de
deux ménages) génère de l’ordre de 11 grammes de déchets radioactifs,
dont 90 % de déchets à vie courte.
En 2008, 1 179 tonnes de combustible nucléaire usé ont été évacuées des
lieux de production d’EDF.
EDF met en œuvre une stratégie d’augmentation progressive des perfor-
mances du combustible nucléaire. L’objectif est d’accroître le rendement
énergétique du combustible par augmentation du taux de combustion et
d’optimiser les cycles d’exploitation afin d’augmenter la disponibilité des
centrales nucléaires tout en permettant des profils d’arrêt cohérents avec
la saisonnalité de la demande.

La stratégie d’EDF actuellement retenue en matière de cycle du combus-
tible est de pratiquer le traitement des combustibles usés et leur recyclage.
Les options actuelles conduisent à traiter environ 850 tonnes de combus-
tible usé par an, sur environ 1 200 tonnes de combustibles consommées
par an. Cette stratégie associée à l’amélioration du rendement du combus-
tible, permet de s’assurer, avec les flexibilités industrielles existantes, que
les quantités de combustibles usés en attente restent cohérentes avec les
capacités existantes des piscines d’entreposage.

Afin de ne pas faire supporter leur coût de gestion aux générations futures,
l’entreprise constitue des provisions et affecte progressivement les actifs
nécessaires à la couverture de ces provisions.
En 2008, les provisions pour déconstruction et derniers cœurs s’élèvent à
14 142 millions d’euros et celles pour aval du cycle nucléaire à
15 538 millions d’euros. Le prix du kilowattheure intègre donc toutes les
charges liées à cette responsabilité : le coût de gestion des déchets à vie
longue ainsi que celui de la déconstruction des centrales et le condition-
nement actuel des déchets.

2.2.5.2 MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION 
DU THERMIQUE À FLAMME (THF)

Le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique
de production des pays et de l’énergie nucléaire là où elle est acceptée,
devrait permettre de réduire globalement l’utilisation des énergies fossiles
(charbon, fioul et gaz naturel), ainsi que le recours aux centrales thermiques
conventionnelles. Pour autant, la place de ces énergies reste encore impor-
tante, y compris en France également où les énergies nucléaire et hydrau-
lique occupent une part prépondérante. En effet, les centrales thermiques
à flamme jouent un rôle essentiel en assurant en temps réel l’équilibre entre
la production et la consommation d’électricité, et en permettant de répondre
au plus près aux fluctuations de la demande, aux pics de consommation
imprévus tout au long de l’année et aux vagues de froid.
Les performances environnementales des centrales THF des parcs existants
ont été sans cesse améliorées pour répondre au renforcement des exigences
lors des révisions réglementaires successives. Les programmes d’investis-
sement intègrent à la fois les exigences d’amélioration de la qualité de 
l’air et de réduction des émissions atmosphériques, les réglementations
relatives aux gaz à effet de serre, tout en prenant en compte la sécurité
d’approvisionnement et les coûts des combustibles fossiles.

En 10 ans, les émissions atmosphériques des centrales thermiques à 
flamme d’EDF ont été réduites de moitié environ. L’ensemble des disposi-

tions (installations de systèmes de dénitrification des fumées, renforcement
des équipements de dépoussiérage, changements de combustible, opti-
misation de la combustion, etc.) se traduit par une diminution significative
des émissions spécifiques et du volume global des émissions de SO2, de
NOX et de poussières, pour une même quantité d’électricité produite, 
en conformité avec les deux échéances d’application de la directive GIC au
1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2016.
Les programmes de rénovation et d’adaptation des parcs existants se prolon-
gent avec de nouveaux investissements, qui mettent à la fois en œuvre
les meilleures technologies disponibles en matière d’efficacité énergétique,
de combustion et de techniques de dépollution (charbon supercritique
en Allemagne, centrales cycle combiné gaz en France, en Italie et en Grande-
Bretagne).

En France, la modernisation des tranches thermiques et l’augmentation de
leurs performances environnementales sont des priorités. On peut noter
en 2008 :
• la mise en service des Dénox (2) du Havre et Cordemais ;
• l’utilisation de fioul TBTS (3) sur les tranches fioul remises en service

(Porcheville, Aramon) ;
• La mise en place du système BOOS (4) pour limiter les rejets de NoX sur les

tranches fioul : sur les 10 premiers mois de l’année, on constate une diminu-
tion des rejets de NoX de plus de 30 % par rapport à 2007 ;

• l’optimisation de la combustion et des rendements.

EDF estime que ces efforts, par rapport à l’année 2005 et pour une énergie
totale produite comparable, devraient permettre de réduire les émissions
atmosphériques de NoX de son parc THF de près de 40 % à l’horizon 2010
et de 80 % dès 2016.

Par ailleurs, EDF a noué des partenariats avec des industriels qui réutilisent
ses déchets, comme le gypse issu de la désulfuration des fumées qui sert
à produire du plâtre, ou comme les cendres de combustion de charbon qui
sont utilisées pour la fabrication de béton et de ciment pour l’aménage-
ment des routes ou le remblaiement des tranchées.

2.2.5.3 MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION
HYDROÉLECTRIQUE

Depuis de nombreuses années, le groupe EDF s’est attaché à renforcer son
rôle dans la gestion de l’eau, à accroître sa connaissance des écosystèmes
et de leur fonctionnement, à réduire encore l’impact de ses ouvrages 
sur l’environnement en assurant une bonne continuité écologique et 
sédimentaire.
La mise en concurrence du renouvellement des titres de concession des
aménagements hydroélectriques en France incite les opérateurs, dont 
EDF, à définir des modes d’exploitation permettant encore d’améliorer
l’équilibre entre production d’énergie, autres usages de l’eau et respect 
de l’environnement, en particulier en mettant en œuvre une gestion coor-
donnée par bassin versant (c’est-à-dire coordonner la gestion des centrales
hydrauliques d’un même cours d’eau).
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1. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

2. Système de réduction des oxydes d’azote.

3. Fioul à très basse teneur en soufre (0,55 %).

4. Burner Out of Service (traitement des fumées conduisant à la baisse des émissions d’oxydes
d’azote par des mesures primaires visant à limiter leur formation).



Enfin, en terme de sécurité des ouvrages, pour chacun des 150 grands
barrages, un contrôle complet est réalisé tous les dix ans, assorti d’une
vidange ou d’une inspection de la structure avec des moyens subaqua-
tiques. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle rigoureux des
services de l’État (DRIRE et STEEG – Service Technique de l’Énergie Élec-
trique et des Grands Barrages, au sein du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie). En 2008, EDF a réalisé 12 visites décennales
sur ces ouvrages.

2.2.5.4 MAÎTRISER LES AUTRES IMPACTS

LES SOLS POLLUÉS

Les activités industrielles du Groupe peuvent entraîner une pollution des
sols. Un projet interne au Groupe vise à gérer efficacement ces questions
sur l’ensemble des actifs fonciers du Groupe et se déroule en quatre étapes :
le recensement des sites fonciers en cours d’achèvement en 2008 pour
EDF, la reconstitution de l’histoire de chacun des sites afin d’identifier ceux
qui sont potentiellement pollués, l’analyse des sols sur les sites potentiel-
lement pollués en priorisant les zones sensibles et leur mise sous surveillance
afin de maîtriser les sources de pollution et l’élaboration d’un plan de
gestion, enfin l’éventuelle réhabilitation en fonction de l’usage futur et des
exigences réglementaires.

PYRALÈNE

La directive européenne 96/59/CE du 16 septembre 1996 impose un inven-
taire des appareils contenant des PCB et PCT (1) ainsi qu’un plan national
de décontamination et d’élimination progressive de ces substances qui sont
notamment contenues dans certains transformateurs électriques et des
condensateurs. La décontamination des appareils en contenant doit être
effectuée au plus tard le 31 décembre 2010.

À EDF et ERDF, l’inventaire réalisé en 2005 a permis d’engager et de 
poursuivre en 2008 un traitement prioritaire des transformateurs situés
en zone sensible dans le but d’une élimination de ces transformateurs
d’ici fin 2010.

DÉCHETS CONVENTIONNELS

Chaque année EDF publie un bilan de la gestion de ses déchets indus-
triels conventionnels de l’exercice précédent, issus des activités de produc-
tion et de recherche. Pour l’exercice 2007 (publié en 2008), le taux de
valorisation effectif des déchets valorisables était de 85,4 %.

2.2.5.5 MAÎTRISER LES SITUATIONS D’URGENCE ET LES CRISES
ENVIRONNEMENTALES

Pour maîtriser les risques d’accidents industriels d’atteinte au milieu naturel
et/ou à la santé publique, chaque société du Groupe identifie les événe-
ments potentiels qui peuvent avoir un impact environnemental, gère les
situations d’urgence qui peuvent en découler et réalise des exercices de
crise correspondants. Une organisation centrale permet de gérer les situa-
tions d’urgence avec la Direction du Groupe et de fournir l’information
nécessaire aux autorités administratives et aux médias. Les processus d’in-
tervention sont régulièrement revus et améliorés en conséquence.

2.2.5.6 CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis le démarrage des premières installations de production, EDF s’est
impliqué pour à la fois mieux connaître leurs impacts et y apporter des
mesures d’évitement ou de compensation, comme la restauration des
grands axes de migration des poissons en investissant notamment dans
la recherche et la conception de passes à poissons.

S’inscrivant dans un contexte d’évolution rapide des réglementations, de
nombreuses actions en relation avec les espaces naturels et les espèces
sauvages sont réalisées dans toutes les entités du groupe EDF.

EDF s’appuie sur ses partenariats avec des organisations non gouverne-
mentales, des universités et des laboratoires de recherche. En 2008, la
Fondation EDF Diversiterre a reconduit ses partenariats avec les Réserves
Naturelles de France (RNF), le Conservatoire du Littoral, la Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme (FNH), et a signé de nouveaux partena-
riats avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le comité fran-
çais de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

EDF communique sur la biodiversité auprès du grand public, des milieux
scolaires et des élus locaux par le biais de projets comme par exemple son
engagement dans l’édition 2008 de la fête de la nature.
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1. Polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT).

2.3 Informations sociales

2.3.1 La politique de responsabilité sociale
du Groupe

2.3.1.1 OBJECTIFS

2008 a été marquée par la réforme du régime des retraites, l’agenda social
et la poursuite de l’accord Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

Trois axes majeurs structurent pour l’année 2009 et les années suivantes
les actions en matière de ressources humaines du Groupe :
• adapter en permanence les emplois et les compétences nécessaires à la

réussite industrielle et commerciale d’EDF et à l’évolution des métiers tout
en poursuivant une politique active d’optimisation des ressources ;

• mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe notamment en leur offrant
des conditions de travail et d’évolution professionnelle attractives ;

• promouvoir le dialogue social et la diversité dans le Groupe.

2.3.1.2 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD SUR LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE

La mise en œuvre de l’accord sur la RSE du groupe EDF signé en janvier 2005
s’est poursuivie en 2008.
Cet accord représente la clé de voûte du dialogue social dans le Groupe.



Le bilan fait en 2008 des trois premières années de déploiement de l’ac-
cord montre que, malgré des contextes économiques, sociaux et culturels
différents, les sociétés du Groupe se situent à un bon niveau de respect
des engagements pris, en particulier en matière de lutte contre les discri-
minations, d’accompagnement des restructurations industrielles et d’inté-
ressement des salariés aux résultats de leur entreprise. Six thèmes transverses
au Groupe ont été retenus par le comité de dialogue mondial pour faire
l’objet d’un approfondissement en lien avec le management en 2008 :
les parcours professionnels et l’accompagnement des restructurations indus-
trielles, la lutte contre la discrimination, les relations avec les sous-traitants,
l’efficacité énergétique, le développement économique et social local, et
le dialogue social. Un nouvel accord sera signé en 2009 pour les trois années
qui viennent.

2.3.1.3 LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS ET DES SOUS-TRAITANTS

L’accord de Groupe relatif à la Responsabilité Sociale de l’Entreprise a été
décliné, en France, par un accord triennal portant spécifiquement sur « la
sous-traitance socialement responsable au sein d’EDF SA ».
Signé en octobre 2006 avec trois organisations syndicales, l’accord engage
l’entreprise à progresser et vise à renforcer la mise en œuvre d’actions
permettant aux entreprises sous-traitantes et à leurs salariés d’intervenir
pour le compte d’EDF dans les meilleures conditions d’emploi, de qualifi-
cation, de conditions de travail et de santé-sécurité, et de connaissance
des risques inhérents aux activités exercées.
Un comité de suivi de cet accord a été mis en place en 2007, avec la parti-
cipation des signataires et des représentants des métiers d’EDF. Il a constaté
des avancées concrètes pour chacun des thèmes déclinés au sein des entités
et dans des segments couvrant un vaste spectre allant du secteur indus-
triel aux prestations tertiaires de services. Il préconise également les amélio-
rations à mettre en œuvre pour répondre au plus près des engagements
de l’accord.
Sur la chaîne de l’acte d’achat, des critères à caractère environnemental,
sociétal/social sont pris en compte au niveau des stratégies d’achat (évalua-
tion de l’aptitude des fournisseurs et du retour d’expérience), dès le stade
d’élaboration du cahier des charges en étroite concertation avec les métiers
prescripteurs.

La Direction des achats a ainsi élaboré une « Charte du Développement
Durable entre EDF et ses fournisseurs » qui est intégrée aux conditions géné-
rales d’achats et signée systématiquement par tout fournisseur contractant
avec EDF. Elle comprend des engagements réciproques parmi lesquels on
peut notamment citer :
• la réalisation d’audits « développement durable » chez les prestataires et

fournisseurs pour vérifier la mise en œuvre de ces engagements ;
• l’intégration des critères de responsabilité sociale dans la constitution du

panel des fournisseurs et dans le retour d’expérience après réalisation des
prestations ;

• l’intégration dans la formation des acheteurs, prescripteurs et acteurs du
processus d’achats de modules portant sur la sous-traitance socialement
responsable.

En 2008, un programme de 40 audits de développement durable a été
lancé à partir d’un référentiel fondé sur les normes SA 8000 et ISO 14001
concernant des fournisseurs d’EDF implantés dans des pays étrangers.

La sous-traitance s’inscrit dans une logique de progrès permanent et de
dialogue social. Des actions concrètes ont été mises en œuvre dans les
métiers, par exemple l’amélioration de l’accueil des prestataires sur les sites

de production, la labellisation « socialement responsable » des prestataires
des centres de relation clientèle, une « charte du développement durable
entre EDF et ses fournisseurs ».

2.3.1.4 DIALOGUE SOCIAL

Un nouvel accord « agenda social » pour la période 2008-2010 a été signé
en 2008 entre le Président d’EDF et l’ensemble des cinq organisations syndi-
cales. Cet accord implique concrètement l’engagement d’une quinzaine
de négociations sur la période et accorde une large place à la situation des
salariés sur les parcours professionnels, les rémunérations, la santé et la
sécurité au travail, l’organisation du temps de travail et la diversité dans
l’entreprise.

Depuis fin 2001, le Groupe a mis en place un Comité d’Entreprise Euro-
péen (CEE), consulté sur les politiques majeures du Groupe. Le CEE aujour-
d’hui composé de 33 membres titulaires et d’un observateur allemand
bénéficie d’une information particulière sur les stratégies économique,
financière et sociale du Groupe.
Au printemps 2008, les signataires de l’accord RSE, ont décidé de pour-
suivre la démarche dans la durée en lançant la négociation d’un nouvel
accord RSE dans l’esprit du premier, soulignant ainsi les progrès réalisés
lors des trois années de mise en œuvre de l’accord.

Un accord relatif à la création du Comité de Groupe France a été signé le
1er septembre 2008 par l’ensemble des organisations syndicales. Ce nouvel
espace de dialogue transverse aux 14 sociétés du groupe EDF (dont RTE et
ERDF) est un lieu d’échange sur la stratégie et les perspectives du Groupe
en France dans les domaines économique, financier et social.

2.3.1.5 RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES EN FRANCE

Suite à la première réforme en 2004 portant à la fois sur le financement et
sur la gestion du régime, la deuxième réforme, concernant les droits à pension
des principaux régimes spéciaux de retraite dont celui des IEG, est mise en
place depuis le 1er juillet 2008. Celle-ci se caractérise notamment par :
• un allongement progressif de la durée de cotisations pour obtenir une

pension complète ;
• un système de décote/surcote ;
• la revalorisation des pensions sur l’évolution des prix ;
• des conditions nouvelles identiques aux hommes et aux femmes pour 

bénéficier des mêmes avantages familiaux en matière de retraite.

Cette réforme a fait l’objet de plusieurs textes réglementaires au cours 
de l’année 2008. Les négociations en 2008 sur les modalités d’application
de la réforme ainsi que sur les mesures d’accompagnement ont porté sur
l’évolution des rémunérations, l’allongement des parcours professionnels
et sur l’amélioration du dispositif de la protection sociale. La couverture de
prévoyance complémentaire obligatoire de branche (capitaux décès, rentes
d’éducation) est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, de même que le
régime de retraite supplémentaire mis en place par le groupe EDF 
pour les salariés statutaires. La mise en place du Plan d’Épargne Retraite
Collectif (PERCO) du groupe EDF au périmètre France est prévue pour la
fin du premier trimestre 2009. Les modalités de financement du régime 
de retraite supplémentaire comme la politique d’abondement du 
PERCO seront déterminées au niveau de chaque entreprise des IEG. Enfin,
la négociation de branche sur les services actifs et la prise en compte 
de la spécificité des métiers devrait se poursuivre tout au long du premier
semestre 2009.
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2.3.1.6 ÉGALITÉ DES CHANCES ET DIVERSITÉ

Point important de l’article 5 de l’accord mondial sur la RSE qui traite de
la lutte contre les discriminations, la diversité et l’égalité des chances font
à EDF l’objet d’engagements signés par le Président Directeur Général d’EDF
en 2006. Pour les décliner, des plans d’actions métiers sont élaborés et
contrôlés par une revue annuelle de direction. EDF SA s’est doté d’un dispo-
sitif de prévention des pratiques discriminatoires : programmes de sensi-
bilisation des managers, responsables RH et salariés, plans d’actions métiers
sur les populations risquant d’être discriminées (femmes, personnes handi-
capées), études thématiques, tests notamment sur les processus de recru-
tement (2008 concernant les minorités visibles), ainsi qu’un dispositif de
traitement des réclamations émises en interne ou auprès de la HALDE.

Un « diversity day » a été organisé le 21 mai 2008 à EDF pour promou-
voir la diversité et prévenir les discriminations. De nombreuses animations
ont été réalisées dans les métiers et les implantations centrales ou locales
de l’entreprise.

Par ailleurs, les restrictions relatives à l’âge et à la nationalité en matière
d’embauche qui figuraient dans le statut ont été levées par le décret 
du 2 juillet 2008.

Dans le cadre d’un accord triennal, signé par EDF le 30 mars 2006, 
pour l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap,
l’entreprise s’est engagée à recruter au minimum 4 % de personnes en
situation de handicap. 155 travailleurs (EDF et ERDF) en situation de
handicap ont été recrutés en 2008. En complément, EDF mène une action
volontaire visant à accueillir chaque année plusieurs dizaines de jeunes
apprentis en situation de handicap (34 pour la promotion 2008 à EDF et
ERDF). Un nouvel accord est en cours de négociation.
Par ailleurs, EDF poursuit sa politique d’achats auprès du secteur protégé
avec un objectif de 8,5 millions d’euros par an sur la durée de l’accord
(9,340 millions d’euros d’achats en 2008).

Un deuxième accord pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes a été signé le 21 décembre 2007, il engage les signataires autour
de six thèmes : l’évolution durable des mentalités, la mixité de l’emploi et
des recrutements, l’égalité dans les parcours professionnels, l’égalité des
chances dans l’accès à la formation professionnelle, la prise en compte
du temps et des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie
privée. Les signataires se sont engagés également à supprimer les écarts
salariaux entre les femmes et les hommes le plus rapidement possible et
au plus tard le 31 décembre 2010.

Le programme de recrutement des seniors, sous forme de contrats aidés
par l’État, de personnes âgées de 50 ans ou plus et prioritairement chômeurs
de longue durée, initié en 2007, s’est poursuivi en 2008. En 2008, plus de
60 contrats ont été conclus (EDF et ERDF) dans le cadre de ce programme.

2.3.1.7 EMPLOIS, COMPÉTENCES ET FORMATION

Le nombre important de départs en retraite et le développement des projets
nécessitent dans les prochaines années le renouvellement de personnels
très qualifiés. Ils offrent aussi l’opportunité d’optimiser les organisations.
Au global, les effectifs restent en diminution. Pour la période 2009-2011,
dans un contexte d’accélération des départs en retraite, il faudra concilier
la maîtrise de la masse salariale et le renouvellement des compétences ainsi
que la prise en compte des projets de développement du Groupe.

Dans un environnement du marché du travail très concurrentiel, EDF a
renforcé en 2008 sa communication sur la marque employeur en direction
des jeunes diplômés, et modernisé son mode de recrutement : un site dédié
renforcé, des offres « flash » notamment.

EDF a également développé une relation de proximité avec les établisse-
ments supérieurs, participe aux forums des grandes écoles, à des confé-
rences sur des campus, organise des visites de sites de production. En 2008,
le réseau « campus énergies » composé de 250 collaborateurs en contact
avec les écoles et les universités a été lancé.

L’Energy Day, organisé pour la deuxième année consécutive
en octobre 2008, a offert l’occasion à plus de 1 200 jeunes issus d’écoles
d’ingénieurs et d’universités de rencontrer des managers du Groupe, de
découvrir les métiers et les opportunités de carrière.

En parallèle, EDF poursuit en interne son large programme de redéploie-
ment des métiers en décroissance (tertiaire, fonctions centrales) vers les
métiers d’appel.

La gestion des compétences est un enjeu décisif pour le Groupe. La forma-
tion, au côté des recrutements et de la mobilité, constitue un levier essen-
tiel pour assurer le renouvellement des compétences, accompagner en
permanence les évolutions des métiers, et les parcours professionnels.

Dans le nucléaire par exemple, avec les « Académies des métiers du
nucléaire », plus de 800 personnes (jeunes recrutés, apprentis ou salariés
en reconversion) ont été formées en 2008 sur l’ensemble des Centres
Nucléaires de Production d’Électricité.

EDF et ERDF ont accru leurs efforts en matière de formation des jeunes
en accueillant plus de 3 400 jeunes (apprentis et contrats de profession-
nalisation) dans le cadre de contrats en alternance, conformément à l’ob-
jectif fixé pour 2008. Parallèlement, des actions ont été engagées vis-à-vis
des tuteurs (formation, animation, partages d’expériences, reconnaissances
de leurs rôles…). Enfin des opérations ponctuelles sont organisées comme,
par exemple, la participation d’EDF à la première journée européenne des
apprentis, organisée en octobre dans le cadre de la présidence française
de l’Union européenne. 150 apprentis et tuteurs d’EDF, EnBW et EDF Energy
ont ainsi été réunis.

2.3.1.8 SANTÉ-SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Dans un contexte de forte évolution du Groupe, la Délégation Groupe Santé
Sécurité (DG2S), créée en mars 2008, veille au respect des valeurs communes
définies par le Groupe, mesure les résultats des actions et organise le dialogue
entre les entités ainsi que la diffusion des bonnes pratiques. En 2008, EDF a
en particulier :
• adopté à l’unanimité un agenda social dans lequel les signataires 

s’accordent pour faire des conditions de travail une priorité pour les
années 2008- 2010 ;

• s’est dotée, avec les métiers d’EDF, d’une instance de dialogue social 
pluridisciplinaire dans le domaine santé sécurité au travail, le Conseil National
de Santé au Travail, comprenant des représentants des métiers d’EDF, des
Organisations Syndicales, de médecine du travail et des CHSCT ;

• a élaboré la Politique Santé au Travail et le plan d’actions pluriannuel,
actuellement en phase de validation ;

• a renouvelé le dialogue avec les médecins du travail et conduit la réor-
ganisation des services de santé au travail d’EDF liée aux restructurations
de l’entreprise.

En matière d’accidents du travail, EDF mène depuis plus de dix ans un effort
très important de prévention et de formation qui lui a permis de réduire
de manière très significative le taux d’accidents du travail avec arrêt. 
Les résultats 2008 placent EDF, pour la sixième année consécutive, à un
taux de fréquence inférieur à 5 (3,4), soit parmi les meilleurs électriciens
en Europe.
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DOSIMÉTRIE (OU RADIOPROTECTION)

La dose collective annuelle moyenne de l’ensemble des intervenants, sala-
riés d’EDF et d’entreprises extérieures, amenés à intervenir dans les centrales
a été divisée par deux en moins de dix ans. En 2008, la dose collective
moyenne est de 0,65 homme-sieverts par réacteur et par an, niveau compa-
rable aux valeurs moyennes enregistrées par des exploitants allemands,
japonais ou américains pour des réacteurs de même technologie, c’est-à-
dire à eau pressurisée. Ce résultat, proche du résultat de 2007 (0,63 homme-
sieverts), est à apprécier en tenant compte d’un volume de travaux
particulièrement élevé en 2008 (notamment lessivage des générateurs de
vapeur). EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses indi-
viduelles des expositions aux rayonnements en dessous de la limite régle-
mentaire. Ainsi, en 2008, le nombre d’intervenants, salariés d’EDF et des
prestataires, dont la dose individuelle sur 12 mois glissants a dépassé 16 mSv
tout en restant inférieure à 20 mSv (limite réglementaire annuelle) a été
au maximum de 14 personnes en octobre 2008 (20 en 2007), et ce nombre
varie entre 3 et 14 personnes sur douze mois glissants ; parmi eux, aucun
n’a dépassé 18 mSv. Pour les années à venir, compte tenu des niveaux 
déjà atteints, l’effort devra porter de préférence sur les centrales dont les
résultats dosimétriques sont les moins bons, notamment en procédant à
l’assainissement des circuits.

2.3.2 La politique sociétale du groupe EDF

Le groupe EDF a défini en 2007 une nouvelle politique sociétale visant à
créer et développer les liens avec l’ensemble des parties prenantes externes,
à optimiser et renforcer les liens avec les clients vulnérables, et à dynamiser
ses liens internes. Cette politique est une composante essentielle du projet
industriel du Groupe. Elle prend en compte, appuie et renforce les initia-
tives existantes en les mettant en cohérence au sein du Groupe. Les prin-
cipes de la politique s’inscrivent dans le respect de ceux du Pacte Mondial
des Nations Unies et sont repris dans l’accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) et dans le Contrat de service public.

Cette politique s’organise autour de trois grandes orientations :
• favoriser l’accès à l’énergie et à l’eco-efficacité énergétique ;
• développer et soutenir la proximité avec les territoires où nous opérons ;
• contribuer à l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie.

2.3.2.1 FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE ET À L’ECO-EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

En France, au-delà des dispositifs prévus par la loi concernant les clients 
en difficulté, EDF promeut les structures de médiation dans les quartiers.
Ce sont des relais d’information, d’aide à la prévention et à la résolution
des difficultés rencontrées par les habitants. Ces dispositifs permettent 
à EDF de se rapprocher d’une partie de sa clientèle, de faciliter le 
recouvrement des dettes d’énergie, de conseiller sur l’usage des énergies.
À fin 2008, EDF participe sur le territoire national à 84 structures de 
médiation (60 à fin 2007).

EDF Système Électrique Insulaire, dans le cadre de son « Plan Aléas Cyclo-
niques », met en place dans les Antilles et à La Réunion un dispositif de
réalimentation en énergie des lieux de vie accessibles à la population en
cas de grave perturbation après le passage d’un cyclone. Ce programme,
à l’initiative d’EDF, s’effectue en collaboration avec les partenaires locaux
(collectivités locales notamment). Le choix, en amont, de sites devant être
réalimentés rapidement s’opère notamment sur la base d’éléments relatifs
à la structure du réseau électrique et dans le cadre de négociations avec
les parties prenantes locales.

Depuis 2001, le Groupe développe un programme d’accès à l’énergie 
dans les pays émergents. Dans les zones rurales éloignées des réseaux 
électriques, le programme intervient par la création de petites sociétés
de services énergétiques, alimentant les familles et les petites activités
économiques (Maroc, Mali, Afrique du Sud).
Initié en 2007, le programme mené avec la société KES en Afrique du
Sud apporte actuellement ses services énergétiques à 54 000 personnes
à l’aide de kits photovoltaïques. L’objectif est de servir 250 000 personnes
et 400 écoles et centres de santé d’ici 2012. Conformément à sa poli-
tique d’aide à l’électrification rurale, selon laquelle l’objectif à terme d’EDF
est de transférer ses parts à des partenaires locaux, EDF a préparé cette
échéance dès 2008 en identifiant et en sélectionnant la société sud-
africaine Calulo. Cette société, qui répond aux exigences du Black
Economic Empowerment prendra progressivement le relais d’EDF.

2.3.2.2 DÉVELOPPER ET PRÉSERVER LA PROXIMITÉ 
AVEC SES TERRITOIRES D’IMPLANTATION

L’action de proximité d’EDF prend forme notamment via des projets liés à
l’habitat et au retour à l’emploi.

Depuis 2008, EDF est partenaire de Habitat for Humanity (HfH), une orga-
nisation non gouvernementale qui s’est fixée pour but la construction de
logements, à prix abordable, destinés aux familles à faibles revenus, à travers
le monde entier. L’association fait collaborer localement des volontaires
et des habitants avec des familles défavorisées, l’objectif étant d’aider ces
dernières à construire leurs propres maisons.
30 salariés d’Edf Energy et d’EDF, se sont ainsi portés volontaires,
en octobre 2008, pour construire des maisons à Liverpool en Grande-
Bretagne.

En France, EDF et Habitat et Humanisme, fédération d’associations permet-
tant l’accès à un logement décent à des familles en difficulté (3 500 loge-
ments), ont mis en place un partenariat en 2008. L’objectif est
d’accompagner les familles dans leur usage de l’énergie en les faisant béné-
ficier de conseils de salariés volontaires d’EDF et de bénévoles d’Habitat et
Humanisme lors de visites de leurs logements. Pour EDF, il s’agit de renforcer
ses liens avec les parties prenantes tout en favorisant l’accès à l’énergie et
la sensibilisation à l’éco-efficacité énergétique.

En Grande-Bretagne, EDF Energy poursuit notamment son programme
« Energy assist » donnant accès à ses clients vulnérables à des réductions
tarifaires, des conseils en maîtrise de l’énergie, ainsi qu’à une aide pour
identifier les aides sociales mobilisables.

En France, le label « grand chantier » a été délivré au chantier Flamanville 3
du premier EPR par le Premier ministre le 1er août 2008. Ce label implique
un plan d’accompagnement socio-économique réalisé en concertation 
avec les parties prenantes locales et comprenant trois volets : une politique
de formation et d’aide au recrutement de la main-d’œuvre locale ; des 
facilités de financement pour la construction d’infrastructures nécessaires
au chantier (dessertes routières par exemple) ; un accompagnement 
de « l’après-chantier » en valorisant les installations dans l’économie 
régionale.
Les entreprises contractantes se sont engagées à recourir à la main-d’œuvre
locale. Une clause sociale est incluse dans les principaux contrats passés
par EDF (2 à 5 % des heures travaillées), au profit des publics les plus
éloignés de l’emploi, incitant les entreprises titulaires à contribuer au Plan
local pour l’insertion et l’emploi (Plie).
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2.3.2.3 CONTRIBUER À L’EFFORT D’ÉDUCATION 
SUR LES GRANDS ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

En Grande-Bretagne, EDF Energy a lancé un projet destiné à sensibiliser le
public scolaire à la problématique générale de l’énergie. Ce projet est
construit en collaboration avec le ministère de l’Éducation, des enseignants
et l’ONG Eden project. Ce projet vise à sensibiliser 2,5 millions d’enfants
d’ici 2012.

EDF mène également des programmes spécifiques visant à former des
jeunes à ses métiers, et tout particulièrement des jeunes ayant des diffi-
cultés d’accès à l’alternance. C’est le cas en France avec « Trait d’Union »,
dispositif mis en place par la Direction Commerce d’EDF, qui a souhaité
s’engager dans l’insertion et la qualification de jeunes autour des métiers
de conseiller clientèle junior.

2.3.3 Le service public en France

DÉFINITION LÉGALE DU SERVICE PUBLIC EN FRANCE

Les principes fondamentaux du service public de l’électricité ont été déve-
loppés dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moderni-
sation et au développement du service public d’électricité qui s’applique
à tous les opérateurs.

LE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC

Le Contrat de service public lie l’État et EDF en vertu de l’article 1 de la loi
du 09 août 2004. Il décline les engagements pris par EDF et par l’État et
précise les modalités de compensation financière des engagements de service
public (à savoir tarif intégré, Contribution au Service Public de l’Électricité
CSPE et Tarif d’Utilisation du Réseau Public de distribution d’électricité TURPE).

OBJET DU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC

Ce contrat constitue le cadre de référence du service public de l’électri-
cité dans le cadre du marché ouvert de l’électricité dont EDF est un des
acteurs, en particulier en France.

ENGAGEMENTS D’EDF SA (HORS GESTIONNAIRES DE RÉSEAU)

Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent :
• les conditions d’évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l’électricité :

Conformément à l’article 1er de la loi du 9 août 2004, l’un des engage-
ments du Contrat de service public porte sur l’évolution pluriannuelle des
tarifs de vente de l’électricité. En application de l’article 4 de la loi du
10 février 2000, les tarifs de vente aux clients n’ayant pas fait valoir leur
éligibilité restent réglementés. Dans cet article, il est précisé que ces tarifs
doivent couvrir « l’ensemble des coûts supportés [...] par EDF et par les
distributeurs non nationalisés ».

Dans le cadre de ces dispositions, l’État et EDF s’accordent sur la nécessité
de faire évoluer progressivement les tarifs de vente intégrés afin que la
structure générale des tarifs de vente et la structure propre à certaines
options tarifaires reflètent la structure des coûts.

Les tarifs réglementés ont augmenté respectivement de 2 % (tarif bleu),
6 % et 8 % (tarif jaune et tarif vert) à compter du 15 août 2008. 
L’évolution de 2 % s’appliquant aux particuliers est inférieure à l’inflation
(3,6 % sur un an de juillet 2007 à juin 2008). Cette augmentation 
de 2 % est conforme au Contrat de service public, signé entre EDF et 
l’État le 24 octobre 2005 qui garantit que la hausse des tarifs de vente de

l’électricité pour les particuliers ne sera pas supérieure à l’inflation les cinq
premières années après signature de ce contrat ;

• l’accès au service public de l’électricité et la fourniture d’électricité aux
clients qui ont fait le choix de rester aux tarifs réglementés. Il s’agit notam-
ment des engagements relatifs :
- à la fourniture d’électricité aux clients qui ont fait le choix de rester aux

tarifs réglementés et à la maîtrise de la demande d’énergie. Ces deux
missions sont couvertes par le tarif intégré,

- à la cohésion sociale. Les conditions de compensation des coûts liés à
cette mission par la CSPE et le tarif réglementé sont précisées par la loi
du 10 février 2000,

- à l’accès au service public. Ces actions sont couvertes par le tarif intégré
ainsi que par le TURPE ;

• la production et la commercialisation. Ces domaines comprennent :
- la mise en œuvre de la politique énergétique (participation à l’élabora-

tion de la programmation pluriannuelle des investissements et contribu-
tion à ses objectifs, maîtrise de la demande d’énergie, certificats
d’économies d’énergie, etc.),

- le maintien d’une production électrique sûre et respectueuse de 
l’environnement.
EDF a dégagé les ressources nécessaires à ces deux missions dans les
recettes générées soit par le tarif intégré, soit par les prix de vente de
l’électricité pour l’électricité vendue à des clients ayant exercé leur éligi-
bilité ou sur les marchés ;

• la contribution à la sûreté du système électrique :
EDF s’engage à ce titre à conclure différents contrats avec RTE relatifs,
notamment, à l’optimisation des interventions sur les ouvrages de produc-
tion et à la disponibilité des moyens nécessaires à l’équilibre du réseau.

ENGAGEMENTS DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU

Au travers du Contrat de service public, les gestionnaires de réseau ERDF
et RTE ont pris des engagements concernant la gestion des réseaux publics
et la sûreté du système électrique. Le financement de ces engagements est
assuré par le tarif d’utilisation des réseaux – TURPE.
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux,
la qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’envi-
ronnement, quatre domaines où les attentes identifiées des clients et des
collectivités locales sont particulièrement fortes.

SUIVI DU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC

Le Contrat de service public conclu entre l’État et EDF en 2005 fait l’objet
d’un suivi annuel par les parties.
Le comité de suivi s’est réuni pour la première fois en juin 2006 afin d’exa-
miner le bilan 2005 des engagements pris par EDF et l’État. À l’au-
tomne 2006, ce bilan a été présenté aux organes de gouvernance d’EDF
et de RTE (en comité stratégique du conseil d’administration pour EDF, et
conseil de surveillance pour RTE). Les résultats de ce premier bilan étaient
conformes aux objectifs chiffrés ainsi qu’aux engagements qualitatifs d’EDF,
et garantissaient le niveau de service public attendu en terme de gestion
des réseaux de distribution et transport, de cohésion sociale et territoriale
et de contribution à la politique énergétique nationale.
Le suivi 2006 a fait l’objet de plusieurs réunions thématiques de prépara-
tion, courant 2007 entre EDF et l’État.
Une réunion de suivi, entre les parties, a eu lieu en janvier 2008.
Un bilan 2005-2007 a été établi et transmis aux services de l’État. Une
seconde réunion de suivi entre les parties a eu lieu le 30 mai 2008. EDF,
ainsi qu’ERDF et RTE, ont commencé à travailler avec l’État à l’élaboration
d’un nouveau Contrat de service public.
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2.3.4 Éléments méthodologiques 
sur les données environnementales 
et sociales 2008

2.3.4.1 CONSOLIDATION DES DONNÉES

• La collecte des données sociales quantitatives et environnementales de ce
rapport a été réalisée à travers les progiciels de consolidation des données
du groupe EDF.

• Les données sociales et environnementales sont consolidées sur la base des
règles de consolidation comptables et de critères de pertinence en terme
de ressources humaines et environnementales.

Les sociétés intégrées globalement comptablement sont consolidées globa-
lement en terme d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Les sociétés intégrées proportionnellement comptablement sont consolidées
proportionnellement en terme d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Les sociétés mises en équivalence comptablement ne sont pas prises en
compte en terme d’indicateurs sociaux et environnementaux.

En plus de ces critères, le périmètre de consolidation du Groupe pour les
données sociales n’a retenu que les sociétés dont l’effectif physique est
significatif en terme de ressources humaines (supérieur à 50).
Concernant les données environnementales, les critères retenus ont été
déterminés sur la base des activités industrielles (production, distribution
et transport) significatives en terme d’impact environnemental des filiales.
De plus, seules les entités ayant intégré le périmètre de consolidation 
depuis plus d’un an, ainsi que les entités encore présentes dans le 
périmètre de consolidation au 31 décembre 2008 ont été retenues.

2.3.4.2 PRÉCISIONS SUR LES DONNÉES SOCIALES

L’élaboration des données sociales de ce rapport s’appuie sur un glossaire
de définitions précisées en 2008.

POUR EDF SA ET ERDF

• les données EDF SA 2008 n’intègrent plus le Distributeur ;
• les effectifs publiés prennent en compte un pourcentage d’effectif mixte

qui travaille pour EDF et Gaz de France SUEZ ;
• les effectifs 2008 n’intègrent pas, comme en 2007, les médecins du travail,

les personnes employées dans le cadre des diverses mesures d’ordre social
et les apprentis, soit, au 31 décembre 2008, 2 510 personnes pour EDF SA
et 1 342 personnes pour ERDF. Les absences de longue durée (plus de
90 jours) sont exclues.

Les données relatives au nombre de jours d’arrêt pour accident du travail
d’EDF SA sont extraites de l’outil SI RH (Sprint) ou par défaut du SI Sécurité
(Ariane Web). En cas d’écart constaté entre le nombre de jours d’arrêt de
travail comptabilisé sous SPRINT et sous Ariane Web, la règle retenue par
le Groupe est de prendre en compte la donnée la plus pénalisante entre
les deux systèmes.

POUR LES DONNÉES GROUPE

Les pratiques de reporting actuelles présentent certaines particularités qui
génèrent des écarts entre l’effectif 2008 reporté et l’effectif recalculé à partir
de l’effectif 2007 et des entrées/sorties :
• mixité des effectifs de EDF SA et ERDF (pourcentage de mixité EDF-Gaz

de France Suez non pris en compte en cas de mutation) ;

• les mouvements internes au Groupe ;
• flux dus aux variations de périmètre d’entités consolidées qui ne sont pas

pris en compte systématiquement dans les entrées/sorties par des filiales
du Groupe.

Le nombre d’accidents mortels n’intègre pas les accidents mortels 
de sous-traitants.

Pour Dalkia International, le nombre d’heures travaillées pris en compte
dans le calcul du taux de fréquence a été estimé sur la base de l’effectif
temps plein de Dalkia International multiplié par 1 700 heures. Pour EDF
Energy, les heures de travail reportées intègrent certains motifs d’absences.

2.3.4.3 PRÉCISIONS SUR LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

L’élaboration des données environnementales de ce rapport s’appuie sur
des fiches descriptives et méthodologiques. Il s’agit du référentiel du Groupe
et d’EDF SA en vigueur en 2008.

• Les données comptables relatives aux provisions pour déconstruction et
dernier cœur, ainsi que celles pour fin de cycle du combustible nucléaire
sont des données consolidées Groupe issues de la comptabilité du Groupe.

• Les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprennent l’eau
prélevée et restituée en rivière, en mer, en nappes phréatiques et peuvent
comprendre également l’eau prélevée dans les réseaux de distribution et
restituée dans les réseaux de distribution et d’eaux usées. Pour les CNPE
situées en bord de mer et pour les centrales thermiques, les quantités
d’eau de refroidissement prélevées / restituées sont calculées sur la base
des temps de fonctionnement et des débits nominaux des pompes.
L’hétérogénéité des pratiques de reporting sur ces indicateurs constitue
un axe d’amélioration pour l’exercice 2009.

• Les données relatives aux déchets conventionnels ont été obtenues sur
la base des informations disponibles à la date de clôture concernant les 
quantités évacuées et les filières d’élimination.

• Les émissions de SO2 des centrales thermiques d’EDF SA, couvrent 
désormais toutes les phases de production d’électricité, y compris les
phases de démarrage et d’arrêt de tranches. À l’exception de trois tranches
(tranches 4 et 5 de Cordemais et tranche 4 du Havre) pour lesquelles des
mesures en cheminée sont utilisées, les émissions de SO2 des centrales
d’EDF SA sont calculées sur la base des analyses des combustibles.

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité à
vie courte produits par les réacteurs en exploitation » ne tient pas compte
des déchets de maintenance exceptionnelle (couvercles de cuve, généra-
teurs de vapeur). Le volume de déchets calculé correspond au volume de
déchets stockés sur le centre de l’Aube (après compactage des fûts,
incinération et fusion).

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité
à vie longue » intègre une incertitude liée au ratio de conditionnement
(nombre de colis réalisés effectivement suite au traitement d’une tonne
de combustible) qui ne peut être constaté qu’a posteriori, ce ratio dépen-
dant essentiellement des mélanges effectués pour optimiser les opéra-
tions. L’indicateur est une estimation qui repose sur la pérennité des
pratiques actuelles en matière de conditionnement des déchets à vie
longue et qui projette sur l’avenir proche le ratio de conditionnement
actuel.

• Les dépenses de protection de l’environnement sont des dépenses
déclarées par les différentes entités d’EDF SA.
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Indicateurs de performance Unité 2008 2007 2006 Périmètre Réf. GRI

2008 2007-2006

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs

Millions d’euros 14 142 13 654 13 824 2 2

Provisions pour aval du cycle nucléaire Millions d’euros 15 538 17 455 15 381 2 2

Montant des indemnités versées 
ou à verser suite à une décision Millions d’euros 84,5 NC NC 1 NC
judiciaire en matière d’environnement

ENVIRONNEMENT (1)

COMBUSTIBLES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1 282 1 151 1 227 1 1 EN 1

Charbon (2) Kt 25 300 5 970 970 5 179 480 2 1 EN 1

Fioul lourd (2) Kt 1 950 1 457 050 1 646 212 2 1 EN 1

Fioul domestique (2) Kt 306 259 659 264 173 2 1 EN 1

Gaz non industriel (2) 106 m3 9 259 23 718 15 075 2 1 EN 1

Gaz industriel (2) 106 m3 5 716 1 292 403 1 585 350 2 1 EN 1

Matières premières consommées 
provenant de sources externes à l’entreprise

EAU (3)

Eau de refroidissement prélevée 109 m3 45,9 41,2 19,5 2 1 EN 8

Eau de refroidissement restituée 109 m3 45,7 40,7 19,0 2 1 EN 21

Rejet d’activité dans l’eau (4)

Tritium TBq/tr NC 16,9 17,9 1 1 EN 21

Carbone 14 GBq/tr NC 13,0 13,3 1 1 EN 21

Périmètre 1 : EDF SA (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 2 : groupe EDF.

GRI : Global Reporting Initiative.

GC : Global Compact.

(1) Les données Groupe 2008 incluent Edison et Dalkia.

(2) Les unités sont le Kt pour 2008 et la tonne pour 2007 et 2006 ; 106 m3 pour 2008 et 103 m3 pour 2007 et 2006.

(3) En 2008 et 2007, les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprennent l’eau prélevée et restituée en rivière, en mer, en nappes phréatiques et peuvent comprendre
également l’eau prélevée dans les réseaux de distribution et d’eaux usées. En 2006, seule l’eau prélevée et restituée en rivière était prise en compte.

(4) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2008, mais pour l’exercice 2007.
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Indicateurs de performance Unité 2008 2007 2006 Périmètre Réf. GRI

2008 2007-2006

ENVIRONNEMENT (1)

AIR

Émissions de gaz

Émissions totales de CO2

(inclut les installations non soumises à quotas) (5) Mt 91,6 78,3 84 330 2 2 EN 16

Émissions de SO2
(6) Kt 192,4 209,7 224 555 2 2 EN 20

Émissions de NO2
(6) Kt 168,2 194,5 202 067 2 2 EN 20

Poussières t 7 644 5 071 5 340 2 1 EN 20

Méthane Ktonnes eq. CO2 5,3 4,8 4,8 1 NC EN 16

Rejets d’activité dans l’air (2)

Carbone 14 TBq/tr NC 0,17 0,18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0,47 0,52 1 1 EN 20

DÉCHETS

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte

m3/TWh 11,7 10,8 12,8 1 1 EN 24

Déchets radioactifs solides de haute 
et moyenne activité à vie longue

m3/TWh 0,87 0,88 0,87 1 1 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1 179 1 202 1 199 1 1 EN 24

Déchets conventionnels

Déchets dangereux t 16 212 15 194 23 209 1 1 EN 22

Déchets non dangereux t 82 606 88 810 114 497 1 1 EN 22

Déchets industriels conventionnels 
valorisés ou évacués en vue de valorisation

t 68 228 80 664 97 243 1 1 EN 22

Cendres produites t 581 694 NC NC 1 1 EN 22

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : quantité d’électricité 
et de chaleur produite à partir d’énergies GWh 6 186 4 356 1 564 2 2 EN 6
renouvelables (hors hydraulique) (3)

Consommation directe d’énergie, 
répartie par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 6,5 7,7 7,5 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 23,3 23,1 23,4 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement (4)
Millions d’euros

2 496 2 733 2 951
1 2 EN 30dont dotations aux provisions 1 775 1 478 1 908

Management de Existence d’un SME 
l’environnement (ISO 14 001) dans l’ensemble du Groupe

2 2

(1) Les données Groupe 2008 incluent Edison et Dalkia.

(2) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2008, mais pour l’exercice 2007.

(3) En 2008 et 2007, l’indicateur comprend également la chaleur produite.

(4) En 2008, le périmètre des dépenses est limité à EDF SA.

(5) Les unités sont le Mt pour 2008 et 2007 et le Kt pour 2006.

(6) L’unité est le Kt pour 2008 et 2007 et la tonne pour 2006.

GRI : Global Reporting Initiative.

GC : Global Compact.

Périmètre 1 : EDF SA (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 2 : groupe EDF.
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Indicateurs de performance Groupe Unité 2008 2007 2006 Périmètre Réf. GRI

2008-2006

SOCIAL

EFFECTIF ET RÉPARTITION (1)

EDF SA + ERDF + RTE Nombre 104 929 105 322 106 565 1 LA 1

Total groupe EDF Nombre 160 913 158 640 156 524 2 LA 1

Nombre de cadres Nombre 33 543 31 770 29 096 2 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 21,2 % 20,5 % 20,1 % 2 LA 13

Nombre de non-cadres Nombre 127 370 126 870 127 428 2 LA 1

Égalité professionnelle

- effectif hommes Nombre 122 762 121 730 106 838 2 LA 13

- effectif femmes Nombre 38 151 36 910 32 525 2 LA 13

- hommes cadres Nombre 26 436 25 254 23 258 2 LA 13

- femmes cadres Nombre 7 108 6 516 5 838 2 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches Nombre 12 533 11 294 3 849 2 LA 2

Autres arrivées Nombre 2 092 2 682 NC 2 LA 2

Départs retraite / inactivité Nombre 4 578 4 320 3 561 2 LA 2

Démissions Nombre 3 760 3 486 1 313 2 LA 2

Licenciements – révocations – 
mise en inactivité d’office

Nombre 1 901 1 642 348 2 LA 2

Autres départs Nombre 3 083 4 572 2 122 2 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps partiel Nombre 21 971 23 964 26 306 2 LA 1

Indicateurs de performance Groupe Unité 2008 2007 2006 Périmètre Réf. GRI

2008-2006

SOCIAL

Conditions d’hygiène et de sécurité

Accidents mortels Nombre 13 15 11 2 LA 7

Taux de fréquence (2) 6,2 6,3 5,1 2 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) Nombre 1 504 1 495 1 062 2 LA 7

Relations professionnelles

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives (3)

% 95 % 95 % 96 % 2 LA 4

Formation

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation (4) Nombre 102 629 104 393 95 739 2 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Nombre d’employés en situation de handicap (5) Nombre 3 364 3 260 3 077 2 LA 13

(1) Effectifs au 31 décembre. En 2006, les indicateurs (hormis l’effectif total Groupe) ne prenaient pas en compte Dalkia, Fenice, ECW, SSE et EDF Trading. 
Ces entités sont consolidées dans les indicateurs depuis 2007.

(2) En 2007, hors EDF Trading et Synergie.

(3) En 2008, hors Dalkia International ; en 2007, hors EDF Trading, Dalkia International et Synergie.

(4) En 2008, hors EDF Energy, EDF Trading et Dalkia International ; en 2007, hors EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International et Synergie.

(5) En 2008, hors EDF Energy et EDF Trading ; en 2007, hors EDF Energy et EDF Trading.

Périmètre 1 : EDF SA + ERDF + RTE.

Périmètre 2 : groupe EDF.
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Indicateurs de performance EDF SA Unité 2008 Réf. GRI

SOCIAL

EFFECTIF ET RÉPARTITION (1)

Total statutaires EDF SA Nombre 60 360 LA 1

EDF SA non statutaire CDI Nombre 454 LA 1

EDF SA non statutaire CDD Nombre 177 LA 1

Total EDF SA non statutaires Nombre 631 LA 1

Total EDF SA Nombre 60 991 LA 1

Nombre de cadres Nombre 21 970 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 22,7 % LA 13

Nombre de non-cadres Nombre 39 021 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise Nombre 32 468 LA 13

Agents d’exécution Nombre 6 553 LA 13

Égalité professionnelle

- effectif hommes Nombre 43 133 LA 13

- effectif femmes Nombre 17 858 LA 13

- hommes cadres Nombre 16 972 LA 13

- femmes cadres Nombre 4 998 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches Nombre 2 279 LA 2

Intégration et réintégration Nombre 272 LA 2

Autres arrivées (2) Nombre 171 LA 2

Départs en inactivité Nombre 2 058 LA 2

Démissions Nombre 111 LA 2

Licenciements – révocations Nombre 15 LA 2

Décès Nombre 84 LA 2

Autres départs (2) Nombre 691 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires En milliers 2 468

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE (3)

Nombre moyen mensuel d’intérimaires (4) Nombre
(2008) ND 
(2007) 948

LA 1

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps plein Nombre 49 310 LA 1

Salariés à temps partiel Nombre 11 681 LA 1

Salariés en service continus Nombre 7 399 LA 1
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Indicateurs de performance EDF SA Unité 2008 Réf. GRI

SOCIAL

ABSENTÉISME

Absentéisme % 3,8 % LA 7

Heures maternité & congés familiaux / durée effective du travail % 0,8 % LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels Nombre 6 LA 7

Taux de fréquence 3,40 LA 7

Taux de gravité 0,17 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) Nombre 296 LA 7

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Rémunérations mensuelles principales :

Cadres Euros 4 099 EC 1

Techniciens et agents de maîtrise Euros 2 457 EC 1

Agents d’exécution Euros 1 820 EC 1

Charges de personnel Millions d’euros 4 917 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié (5) Euros 1 307 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nombre d’accords collectifs signés (France) Nombre 20 HR 5

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (6) % 99,0 % LA 4

FORMATION

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation Nombre 51 551 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Nombre d’employés en situation de handicap Nombre 1 492 LA 13

Nombre d’employés en situation de handicap embauchés Nombre 127 LA 13

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) Millions d’euros 193

(1) Effectifs au 31 décembre.

(2) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.

(3) Les indicateurs concernant la sous-traitance figurent dans le bilan social publié par la Société.

(4) Le chiffre 2008 n’est pas disponible à la date de reporting.

(5) Dont 280 euros d’intéressement supplémentaire.

(6) Les employés d’EDF SA ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi, mais ils dépendent du Statut des Industries électriques et gazières.
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Présentation des résolutions proposées 
à l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009

3 3.1 Présentation des résolutions soumises au vote 
de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009 208

3.2 Projet de résolutions soumises 
à l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009 210

3.1
Présentation des résolutions soumises au vote 
de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS : 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DES COMPTES

CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008

Ces deux résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires 
les comptes sociaux de EDF SA et les comptes consolidés du groupe EDF,
tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration dans sa séance
du 11 février 2009.

TROISIÈME RÉSOLUTION :
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DÉCEMBRE 2008 ET MISE EN DISTRIBUTION

Il est proposé à l’assemblée de décider de verser aux actionnaires, à titre
de dividende, la somme de 1 166 189 497,60 euros, soit 1,28 euro 
par action, et d’affecter le solde du bénéfice distribuable au report à
nouveau. Compte tenu de l’acompte de 0,64 euro par action versé le
17 décembre 2008, le solde de 0,64 euro par action sera mis en paie-
ment dans les 30 jours suivant la date de l’assemblée générale.

Il est rappelé que dans l’hypothèse où, à cette date, la Société détiendrait
certaines de ses propres actions, le montant correspondant au dividende
non versé sera affecté au report à nouveau.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : 
CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 225-38 

DU CODE DE COMMERCE

Certaines conventions conclues par la Société dans le cadre de son activité
donnent lieu à un formalisme spécifique : il s’agit en particulier des conven-
tions pouvant intervenir entre celle-ci et des sociétés avec lesquelles elle a
des dirigeants communs, voire entre la Société et ses dirigeants ou encore
un actionnaire détenant plus de 10 % du capital. Ces conventions doivent,
en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce, faire l’objet
d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes, être autorisées 
préalablement par le conseil d’administration et être approuvées par 
l’assemblée des actionnaires.

Il est ainsi proposé à l’assemblée générale, après avoir pris acte du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article
L. 225-38 du Code de commerce, d’approuver les conventions dont il est
fait état.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : 
JETONS DE PRÉSENCE COMPLÉMENTAIRES ALLOUÉS AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2008

Cette résolution propose de fixer un montant complémentaire de jetons
de présence de 32 000 euros alloués aux membres du conseil d’adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008. Ce complément est
justifié par un nombre exceptionnel de réunions en 2008 (20 séances du
conseil d’administration et 23 séances des comités).

SIXIÈME RÉSOLUTION :
JETONS DE PRÉSENCE ALLOUÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette résolution propose de fixer le montant global des jetons de présence
alloués aux membres du conseil d’administration à 180 000 euros pour
l’exercice 2009 et les exercices ultérieurs.

SEPTIÈME RÉSOLUTION :
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Il est proposé aux actionnaires de remplacer la précédente délégation et
d’autoriser ainsi le Conseil à mettre en place un programme de rachat d’ac-
tions propres de la Société, dans la limite de 10 % du capital, conformé-
ment au maximum fixé par la loi.

L’autorisation ainsi conférée au conseil d’administration pourrait être mise
en œuvre en vue :
• de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des

valeurs mobilières représentatives de titres de créance ;
• de l’échange ou du paiement en actions dans le cadre d’opérations de

croissance externe ;
• d’assurer la liquidité de l’action EDF ;
• d’allouer des actions aux membres du personnel notamment dans le cadre

de la participation aux résultats, ou de tout plan d’achat ou d’attribution
gratuite d’actions ;

• de réduire le capital de la Société.

Les acquisitions pourraient être effectuées par tous moyens, y compris les
négociations de blocs ou l’utilisation de produits dérivés. Le prix d’achat
maximum est fixé à 90 euros par action, avec un maximum d’achats cumulés
pendant la période de 10 % du capital et un maximum de détention à tout
moment de 10 % du capital, ramené à 5 % en cas d’opération de fusion,
de scission ou d’apport.



Le montant maximal des fonds destinés à ces opérations est de
deux milliards d’euros sur la période. Les achats pourraient intervenir à tout
moment.

Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale
des opérations réalisées.

La présente délégation est donnée pour 18 mois. Elle met fin, pour la frac-
tion non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale ordinaire
du 20 mai 2008, dans sa résolution n° 6.

À titre extraordinaire

HUITIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AVEC MAINTIEN DU DROIT

PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et de déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs afin d’aug-
menter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires et par émission d’actions de la Société ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital ainsi que de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance de la Société. Le montant nominal
total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de
la présente délégation ne pourra pas excéder 45 000 000 euros (le Plafond).

Ce Plafond est commun à toutes les augmentations de capital social suscep-
tibles d’être réalisées en vertu des résolutions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
pouvant être émises ne pourra pas dépasser 4 500 000 000 euros. 
Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont 
l’émission est prévue par les résolutions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

La présente délégation est donnée pour 26 mois. Elle met fin, pour la frac-
tion non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale extraordinaire
du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 8.

NEUVIÈME RÉSOLUTION :
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AVEC SUPPRESSION 

DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et de déléguer au conseil d’administration la faculté d’augmenter le
capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, par émission d’actions de la Société, de valeurs mobilières
donnant accès au capital ainsi que de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créances de la Société. Le montant nominal maximal
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra pas excéder 45 000 000 euros (le Plafond).
Ce Plafond est commun à toutes les augmentations de capital social suscep-
tibles d’être réalisées en vertu des résolutions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
pouvant être émises ne pourra pas dépasser 4 500 000 000 euros. 
Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont 
l’émission est prévue par les résolutions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

La présente délégation est donnée pour 26 mois. Elle met fin, pour la frac-
tion non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale extraordinaire
du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 9.

DIXIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE 

EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT

PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Il est proposé à l’assemblée générale de déléguer au conseil d’administra-
tion tous pouvoirs afin d’augmenter le nombre de titres à émettre pour
chacune des émissions décidées en vertu des résolutions n° 8 et 9 ci-dessus,
au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les 30 jours de
la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale.

Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réali-
sées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal
global d’augmentation de capital de 45 000 000 euros commun à toutes
les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 
résolutions n° 8, 9, 10,12 et 13.

La présente délégation est donnée pour une période de 26 mois.

ONZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION 

DE RÉSERVES, BÉNÉFICES, PRIMES OU AUTRES SOMMES 

DONT LA CAPITALISATION SERAIT ADMISE

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et de déléguer au conseil d’administration la faculté d’augmenter le
capital social par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou
autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible,
suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ou d’élévation de
la valeur nominale des actions existantes, ou par la combinaison de ces
deux modalités.

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder
1 000 000 000 euros.

Ce Plafond est autonome et distinct des plafonds d’augmentations de
capital réalisées en vertu des résolutions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 26 mois. Elle met fin,
pour la fraction non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale extra-
ordinaire du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 11.

DOUZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL EN RÉMUNÉRATION

D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

Il est proposé à l’assemblée générale de donner tous pouvoirs au conseil
d’administration pour procéder à l’émission d’actions de la Société ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, en rémunération des titres
apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger
par la Société sur les titres d’une autre société.

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder
45 000 000 euros (le Plafond). Ce Plafond est commun à toutes les augmen-
tations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu des résolu-
tions n° 8, 9, 10, 12 et 13.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 26 mois. Elle met fin,
pour la fraction non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale extra-
ordinaire du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 12.
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TREIZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL EN VUE DE RÉMUNÉRER

DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS À LA SOCIÉTÉ

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et de déléguer au conseil d’administration la faculté d’augmenter le
capital, dans la limite de 10 % du capital social, par l’émission de titres
de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond
nominal global d’augmentation de capital de 45 000 000 euros fixé par
la résolution n° 9.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 26 mois. Elle met fin,
pour la fraction non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale extra-
ordinaire du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 13.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AU PROFIT 

DES ADHÉRENTS À UN PLAN D’ÉPARGNE

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital au
profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et des
entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées.

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder

10 000 000 euros (le Plafond). Ce Plafond est autonome et distinct 
des plafonds d’augmentations de capital réalisées en vertu des résolutions
n° 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Cette délégation est donnée pour une durée de 26 mois. Elle met fin, 
pour la fraction non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 14.

QUINZIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RÉDUIRE 

LE CAPITAL SOCIAL DANS LE CADRE DE L’AUTORISATION 

DE RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS

Il est proposé à l’assemblée générale de remplacer la précédente déléga-
tion et de déléguer tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de
réduire le capital social par annulation, en une ou plusieurs fois, de tout
ou partie des actions détenues par la Société dans le cadre d’un programme
de rachat de ses actions, dans la limite de 10 % du capital par périodes 
de 24 mois.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois. Elle met fin,
pour la fraction non utilisée, à celle donnée par l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 mai 2007, dans sa résolution n° 16.

SEIZIÈME RÉSOLUTION : 
POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les
formalités de dépôts et de publicité requises par la loi.

Rapport
de gestion
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3.2
Projet de résolutions soumises 
à l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009

À TITRE ORDINAIRE :

• Rapports du conseil d’administration.
• Rapports des Commissaires aux comptes.
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008.
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008.
• Affectation du résultat de l’exercice tel que ressortant des comptes annuels

et mise en distribution du dividende.
• Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.
• Jetons de présence.
• Autorisation à conférer au conseil d’administration pour opérer sur

les actions de la Société.

À TITRE EXTRAORDINAIRE :

• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter 
le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le
capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

• Autorisation du conseil d’administration pour augmenter le nombre de
titre à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préféren-
tiel de souscription.

• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
sommes dont la capitalisation serait admise.

• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le
capital social en rémunération d’une offre publique d’échange initiée par
la Société.

• Autorisation au conseil d’administration pour augmenter le capital social
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

• Délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour augmenter le
capital social au profit des adhérents au plan d’épargne groupe d’EDF.

• Autorisation au conseil d’administration de réduire le capital social.
• Pouvoirs pour formalité.



À titre ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION : 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DÉCEMBRE 2008

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que des
rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2008, comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opéra-
tions traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête
le bénéfice de cet exercice à 867 394 558,51 euros.

Il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées 
à l’article 223 quater du Code général des impôts est de 871 167 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : 
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2008

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que du rapport
des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, comprenant
le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION : 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DÉCEMBRE 2008, TEL QUE RESSORTANT DES COMPTES

ANNUELS, ET MISE EN DISTRIBUTION DU DIVIDENDE

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
(i) constate que le bénéfice distribuable s’élève à 7 780 208 905,84 euros et

décide de verser aux actionnaires, à titre de dividende, 1,28 euro par action ;
(ii) et décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au poste « Report à

nouveau ».

Le montant global du dividende s’élève en conséquence au maximum 
à 2 332 378 995,20 euros, étant précisé que les actions qui seraient éven-
tuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du divi-
dende, n’y donneront pas droit, la somme correspondant au dividende non
versé à hauteur de ces actions serait affectée au poste “Report à nouveau”.

Sur décision du conseil d’administration dans sa séance du
30 novembre 2008, un acompte sur dividende de 0,64 euro par action a
été mis en paiement le 17 décembre 2008, représentant un montant global
de 1 166 189 497,60 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,64 euro
par action, pour un montant global de 1 166 189 497,60 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours de la date de l’assemblée générale mixte.

Il est précisé que la totalité du dividende est éligible à la réfaction de 40 %
mentionnée au 2e du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, béné-
ficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et
soumises à l’impôt sur le revenu, dans les conditions et limites légales.
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Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre Dividende Dividende total Quote-part
d’actions par action distribué (déduction du dividende 

faite des actions éligible
autodétenues) à la réfaction (1)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 € 100 %

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 € 100 %

2007 1 822 171 090 1,28 € 2 330 266 755,20 € 100 %

(1) Réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : 
CONVENTION VISÉE À L’ARTICLE L. 225-38 

DU CODE DE COMMERCE

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conven-
tions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des
conclusions de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : 
JETONS DE PRÉSENCE COMPLÉMENTAIRES ALLOUÉS AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2008

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à 32 000 euros
le montant complémentaire de jetons de présence alloués aux membres
du conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

SIXIÈME RÉSOLUTION : 
JETONS DE PRÉSENCE ALLOUÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à
180 000 euros le montant des jetons de présence alloués aux membres du
conseil d’administration pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs,
et ce jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale.

SEPTIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du conseil d’administration,
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation

donnée par l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2008, par sa
6e résolution, d’acheter des actions de la Société ; et



• autorise le conseil d’administration à acheter des actions de la Société en
vue :
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des

valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès par
tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la Société, ainsi
que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations
d’EDF (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières,

- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,

- d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services d’in-
vestissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,

- d’allouer des actions aux salariés du groupe EDF, notamment dans le cadre
de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’actions au profit 
des salariés dans les conditions prévues par la loi, en particulier par les
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ou les articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail (en ce compris toute cession
d’actions visée par les articles susvisés du Code du travail), ainsi que de
réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations,

- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des
titres achetés.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions
tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme

de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital social exis-
tant au jour de la présente assemblée ; et

• le nombre d’actions que la Société détiendra, directement ou indirecte-
ment, à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions
composant le capital de la Société.

L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous
moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acqui-
sition ou cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés
ou à des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la
Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles, aux époques
que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation
du conseil d’administration appréciera.

Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.

Le prix d’achat ne devra pas excéder 90 euros par action, étant précisé que
le conseil d’administration pourra ajuster ce prix maximum, en cas d’incor-
poration de primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu soit à l’élé-
vation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution
gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’ac-
tion ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant
sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opéra-
tions sur la valeur de l’action.

La présente autorisation est conférée pour une durée de 18 mois à compter
de la présente assemblée.

Le conseil d’administration aura tous pouvoirs en vue de mettre en œuvre
la présente autorisation, avec faculté de délégation, à l’effet de passer tous
ordres en bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les actions acquises
aux différentes finalités poursuivies dans les conditions légales et régle-
mentaires applicables, remplir toutes formalités et d’une manière géné-
rale, faire tout ce qui est nécessaire.

Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale
des opérations réalisées en application de la présente résolution.

À titre extraordinaire

HUITIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AVEC MAINTIEN DU DROIT

PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à
L. 225-129-6 et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 8e résolution ;

• délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émis-
sion avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
(i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à
émettre de la Société, (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre
d’une société dont la Société possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital (la « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation de créances ;

• délègue également sa compétence au conseil d’administration pour décider
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance de la Société.

Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 millions d’euros (le
« Plafond »).

Il est précisé que (i) ce Plafond est commun à toutes les augmentations
de capital social réalisées immédiatement ou à terme en vertu des 8e, 9e,
10e, 12e et 13e résolutions soumises à la présente assemblée, dont le
montant nominal s’imputera en conséquence sur ce Plafond et (ii) que ce
Plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre, éventuel-
lement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une
Filiale ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être asso-
ciées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires.

Les titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou
non, et être émis soit en euros, soit en devises.

Les titres émis pourront, le cas échéant, être assortis de bons donnant droit
à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres
valeurs mobilières représentatives de créance.

Le montant nominal des titres de créance émis ne pourra excéder
4 500 000 000 euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émis-
sion, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres
de créance dont l’émission serait réalisée sur le fondement des 8e, 9e, 10e,
12e et 13e résolutions soumises à la présente assemblée.

Les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être
réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite
aux propriétaires des actions anciennes et qu’en cas d’attribution gratuite
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de bons autonomes de souscription, le conseil d’administration aura la
faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront
pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.

Le conseil d’administration pourra prendre toutes mesures destinées à
protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital existant au jour de l’augmentation de capital.

Les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi,
leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le conseil
d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de
souscrire à titre réductible un nombre d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils 
disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible,
n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de valeurs mobilières, le conseil
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera l’une ou
plusieurs des facultés ci-après :
• limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à la condition

que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
• répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible

et, le cas échéant, à titre réductible ;
• offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

L’assemblée générale constate que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels ces
valeurs mobilières donnent droit.

La délégation conférée au conseil d’administration par la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.

NEUVIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AVEC SUPPRESSION 

DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes,
conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135 et 
L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 9e résolution ;

• délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émis-
sion, sans droit préférentiel de souscription dans le cadre des dispositions
de l’article L. 225-136 du Code de commerce, (i) d’actions de la Société,
(ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement
ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, (iii) de
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à
terme, à des actions existantes ou à émettre d’une société dont la Société
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (la
« Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances ;

• délègue également sa compétence au conseil d’administration pour décider
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance de la Société.

Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 millions d’euros
(le « Plafond »). Il est précisé que (i) ce Plafond est commun à toutes 
les augmentations de capital social réalisées immédiatement ou à terme
en vertu des 8e, 9e, 10e, 12e et 13e résolutions soumises à la présente assem-
blée, dont le montant nominal s’imputera en conséquence sur ce Plafond
et (ii) que ce Plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme,
résultant des émissions qui seraient réalisées par offre(s) s’adressant exclu-
sivement à des investisseurs qualifiés au sens du Code monétaire et finan-
cier, n’excédera pas le montant du plafond prévu par la loi et la
réglementation.

Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une
Filiale ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être asso-
ciées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires.

Les titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou
non, et être émis soit en euros, soit en devises.

Décide que le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’impu-
tera sur, le plafond relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution
soumise à la présente assemblée.

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières, à émettre par appel
public à l’épargne dans les conditions prévues par l’article L. 225-136 du
Code de commerce, par offre au public et/ou par offre s’adressant à des
investisseurs qualifiés au sens du Code monétaire et financier.

Toutefois, le conseil d’administration aura la faculté de conférer aux action-
naires, pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité
de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et
pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réduc-
tible. Les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un
placement public ou d’un placement privé s’adressant à des investisseurs
qualifiés au sens du Code monétaire et financier, en France et/ou 
à l’international.

Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont
pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra
limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition
que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée.

L’assemblée générale constate que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit.

L’assemblée générale décide que :
• le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la

moyenne pondérée des premiers cours cotés des trois dernières séances
de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % après, le cas échéant, correction de cette moyenne en
cas de différence entre les dates de jouissance ;
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• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa
précédent.

La délégation conférée au conseil d’administration par la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.

DIXIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE 

EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL 

AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code
de commerce, autorise le conseil d’administration à décider, dans les délais
et limites prévus par la loi et la réglementation applicables au jour de l’émis-
sion (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans
la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu
pour l’émission initiale), pour chacune des émissions décidées en applica-
tion des 8e et 9e résolutions soumises à la présente assemblée, l’augmen-
tation du nombre de titres à émettre, sous réserve du respect du plafond
prévu dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.

L’autorisation conférée au conseil d’administration par la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.

ONZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION 

DE RÉSERVES, BÉNÉFICES, PRIMES OU AUTRES SOMMES 

DONT LA CAPITALISATION SERAIT ADMISE

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du conseil d’administration, conformément aux articles
L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-130 du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 11e résolution ; et,

• délègue au conseil d’administration sa compétence pour augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
sommes dont la capitalisation serait admise, soit encore par la conjugaison
avec une augmentation de capital en numéraire réalisée en vertu des réso-
lutions précédentes, et sous forme d’attributions gratuites d’actions ou
d’augmentation de la valeur nominale des actions existantes, soit en combi-
nant les deux opérations ;

• décide que le montant nominal global d’augmentation de capital social,
immédiate ou à terme, réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra
pas excéder 1 milliard d’euros. Il est précisé (i) que ce plafond est fixé de
façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital résul-
tant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières autorisées par les 8e,
9e, 10e, 12e et 13e résolutions soumises à la présente assemblée et (ii)
que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits formant
rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspon-
dants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées
aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.

La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolu-
tion est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la
présente assemblée générale.

DOUZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL EN RÉMUNÉRATION

D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129-2,
L. 225-148 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 12e résolution ;

• délègue au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter
du jour de la présente assemblée, sa compétence pour décider, sur le fonde-
ment et dans les conditions prévues par la 9e résolution, l’émission d’ac-
tions de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés
à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les
règles locales, par la Société sur des titres d’une société dont les actions
sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à
l’article L. 225-148 susvisé, et décide, en tant que de besoin, de supprimer,
au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires à ces actions et valeurs mobilières ;

• prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délé-
gation, pourront donner droit.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 millions d’euros et que le
montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmen-
tation de capital fixé par la 9e résolution soumise à la présente assemblée.

Il est précisé que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société ;

• décide que le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera
sur, le plafond relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution soumise
à le présente assemblée ;

• décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en
œuvre la présente délégation, à l’effet, notamment, de :
- mettre en œuvre les offres publiques visées par la présente résolution,
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte

en espèces à verser,
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date

de jouissance, des actions, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société et, le cas échéant, modifier les modalités
des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie
des titres concernés et dans le respect des formalités applicables,
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- inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel
porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix
d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale et procéder, s’il
y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des
frais et droits occasionnés par l’opération autorisée,

- prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords.

TREIZIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL EN VUE DE RÉMUNÉRER 

DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS À LA SOCIÉTÉ

L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-147 et aux articles
L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 13e résolution ; et,

• délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour augmenter
le capital social, dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à
la date de la présente assemblée), sur le rapport du ou des commissaires
aux apports, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de
commerce ne sont pas applicables.

Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 millions d’euros et que le
montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmen-
tation de capital fixé par la 9e résolution soumise à la présente assemblée.

Il est précisé que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société ;

• décide que le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera
sur, le plafond relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution soumise
à la présente assemblée ;

• décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs des
titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobil-
ières ainsi émises ;

• prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délé-
gation, pourront donner droit ;

• décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en
œuvre la présente délégation, notamment à l’effet d’arrêter toutes les
modalités et conditions des opérations autorisées et notamment évaluer
les apports ainsi que l’octroi, le cas échéant, d’avantages particuliers et
de constater la réalisation de l’augmentation de capital et modifier les
statuts en conséquence.

La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION : 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AU PROFIT 

DES ADHÉRENTS AU PLAN D’ÉPARGNE GROUPE D’EDF

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129-6,
L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce et aux articles 
L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation

donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 mai
2007, par sa 14e résolution ; et

• délègue au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet d’augmenter
le capital social de la Société, par l’émission d’actions ou de valeurs mobil-
ières donnant accès à des actions existantes ou à émettre de la Société,
réservée aux salariés et anciens salariés, adhérents du plan d’épargne d’en-
treprise du groupe Électricité de France ;

• fixe le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société,
immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en
vertu de la présente délégation à 10 millions d’euros, étant précisé que
ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour protéger
les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à
des actions ;

• fixe la décote à 20 % par rapport à la moyenne des premiers cours cotés
de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des
souscriptions. Toutefois, l’assemblée générale autorise expressément le
conseil d’administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée,
s’il le juge opportun, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques,
comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ;

• décide que le conseil d’administration pourra prévoir, dans la limite des
dispositions légales et réglementaires applicables, l’attribution, à titre gratuit,
d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au
capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre de l’abondement, ou
le cas échéant de la décote ;

• décide de supprimer, au profit de ces salariés et anciens salariés, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobil-
ières donnant accès à des actions à émettre dans le cadre de la présente
délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres valeurs mobil-
ières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation ;

• décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en
œuvre la présente résolution et notamment pour :
- fixer le périmètre, les modalités et conditions des opérations et arrêter les

dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la
présente autorisation,

- fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de
jouissance, les modalités de libération des actions et des autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société,

- consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des
autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, demander
l’admission en bourse des titres créés partout où il avisera.

La délégation conférée au conseil d’administration par la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.
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QUINZIÈME RÉSOLUTION : 
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL

L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-209 du
Code de commerce,
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la déléga-

tion donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du
24 mai 2007, par sa 16e résolution ; et

• autorise le conseil d’administration à réduire le capital social par annula-
tion de tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’un programme
de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite de 10 % du
capital par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette limite de 10 %
s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant,
ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social
postérieurement à la présente assemblée ;

• autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur
de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et
réserves disponibles ;

• donne à cet effet tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour en
fixer les conditions et modalités et modifier les statuts de la Société en
conséquence et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

L’autorisation conférée au conseil d’administration par la présente 
résolution est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente
assemblée.

SEIZIÈME RÉSOLUTION : 
POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée en
vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administra-
tives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Rapport
de gestion

RAPPORT DE GESTION EDF RAPPORT FINANCIER 2008216



EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT DE GESTION 217



Rapport 2008
du Président 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF

sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques

RAPPORT 2008 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF EDF RAPPORT FINANCIER 2008218



EDF RAPPORT FINANCIER 2008 RAPPORT 2008 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF 219



En application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent
rapport rend compte des conditions de gouvernance (préparation et orga-
nisation des travaux du conseil d’administration, missions et fonctionne-
ment des comités du conseil d’administration, information et formation
des administrateurs, code de gouvernement d’entreprise, assemblées géné-
rales – § 1) d’Électricité de France (« EDF » ou la « Société »), ainsi que des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au
sein du Groupe EDF (§ 2). Au sens du présent rapport, « le groupe EDF »
est composé de :
• la société EDF ;
• ses filiales appartenant au secteur régulé : RTE et ERDF, respectivement

en charge de la gestion des réseaux de transport et de distribution d’éner-
gie, pour lesquelles le cadre légal et réglementaire (loi du 9 août 2004,
modifiée par la loi du 7 décembre 2006 notamment) prévoit une indé-
pendance de gestion spécifique qui limite le contrôle de leurs activités :
« les filiales régulées » ;

• ses autres filiales, directes ou indirectes, contrôlées majoritairement, 
en France ou à l’étranger : « les filiales contrôlées » ;

• ses filiales co-contrôlées au plan financier, sans contrôle opérationnel exclusif
(EnBW, Edison, Dalkia International…) : « les filiales co-contrôlées » ;

• ses filiales minoritaires ou participations, directes ou indirectes : 
« les Participations ».

Nota 1 : le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé dans
l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2008.

Nota 2 : les informations spécifiques aux trois filiales RTE, EDF Énergies
Nouvelles et Électricité de Strasbourg sont disponibles dans les « rapports
LSF » produits par ces trois sociétés.

Les pratiques et modalités d’exercice du contrôle peuvent être différentes
selon le domaine d’activité spécifique, selon les types d’entités citées ci-dessus,
et seront précisées autant que de besoin tout au long du présent rapport.

Pour ce qui concerne la partie décrivant le contrôle interne et la gestion
des risques (§ 2), le plan général du présent rapport est inspiré du référen-

tiel COSO (1), complété, le cas échéant, au vu du cadre de référence en
matière de contrôle interne recommandé par l’Autorité des Marchés Finan-
ciers (2) (AMF). Ainsi, la description de l’organisation du contrôle interne
comporte les cinq chapitres du COSO qui traitent des éléments relatifs à
l’environnement de contrôle (§ 2.1), à la politique de gestion des risques
(§ 2.2), à la communication et la diffusion des informations (§ 2.4), 
aux activités de pilotage (§ 2.5) et aux activités de contrôle (§ 2.3). 
Ces dernières sont répertoriées suivant quatre parties qui correspondent
aux quatre objectifs préconisés par le cadre de référence de l’AMF :

RAPPORT 2008 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF EDF RAPPORT FINANCIER 2008220

Rapport 2008 du Président
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Introduction

1. Gouvernement d’entreprise

1.1 Préparation et organisation des travaux du conseil d’administration

1. COmmittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

2. Paru le 22 janvier 2007.

1.1.1 Composition et pouvoirs du conseil
d’administration

Depuis l’assemblée générale du 14 février 2006, conformément à l’article 6
de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 et aux
dispositions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935, l’État détenant moins
de 90 % du capital d’EDF, le conseil d’administration de la Société est
composé de dix-huit membres :
• un tiers sont des représentants des salariés : Madame Marie-Catherine

Daguerre et Messieurs Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, 
Jean-Paul Rignac et Maxime Villota ;

• deux tiers sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du conseil
d’administration, sous réserve des représentants de l’État nommés par décret.

L’État a nommé six représentants par décret : Messieurs Pierre-Marie
Abadie, André Aurengo, Bruno Bézard, Gérard Errera, Yannick d’Escatha
et Philippe Josse.

• procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’optimisation
des opérations (§ 2.3.1) ;

• procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informations 
financières (§ 2.3.2) ;

• procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux 
règlements (§ 2.3.3) ;

• procédures de contrôle interne relatives à l’application des instructions et
des orientations de la Tête de Groupe (§ 2.3.4).

Enfin, en complément des évolutions du dispositif de contrôle interne
décrites dans le présent rapport, le dernier chapitre rappelle les orienta-
tions générales majeures relatives à la dynamique d’évolution du contrôle
interne au sein du groupe EDF (§ 3).

Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail animé par la Direction de
l’Audit et réunissant des experts des Directions Juridique, Contrôle des Risques
Groupe, Comptabilité ainsi que des représentants du Secrétariat Général du
conseil d’administration et du Cabinet de la Présidence. Différents contri-
buteurs, tels la Délégation à l’Ethique et à la Déontologie, la Direction du
Système d’Information, la Direction des Ressources Humaines, la Délégation
Administrateurs et Sociétés, la Direction Environnement et Développement
Durable, ainsi que la Direction Relations Investisseurs ont également été
sollicités. Le rapport a été approuvé par le conseil d’administration dans 
sa séance du 11 février 2009, conformément à la loi n° 2008-649 
du 3 juillet 2008.



Par conséquent, l’assemblée générale du 14 février 2006 a nommé six
administrateurs : Messieurs Pierre Gadonneix, Frank Dangeard, Daniel
Foundoulis, Claude Moreau, Henri Proglio et Louis Schweitzer. Monsieur
Louis Schweitzer ayant démissionné de son mandat le 10 mai 2008, 
l’assemblée générale du 20 mai 2008 a nommé en remplacement 
Monsieur Bruno Lafont.

Le mandat de ces administrateurs court jusqu’au 22 novembre 2009 inclus.
La liste des mandats exercés par les mandataires sociaux en dehors de la
Société figure au chapitre 14.1.2 du Document de référence 2008 d’EDF.

Assistent également au conseil, sans voix délibérative, le chef de la mission
de contrôle général économique et financier de l’État auprès de la Société (1)

ainsi que le Secrétaire du Comité central d’entreprise.

à deux réunions conjointes du Comité d’audit et du Comité de la stra-
tégie élargies à tous les administrateurs et à plusieurs réunions du conseil ;

• le projet d’acquisition, via une joint-venture, de 49,99 % des actifs nucléaires
de la société Constellation Energy aux États-Unis, projet encore soumis à
certaines autorisations aux États Unis et dont toutes les étapes ont donné
lieu à examen en conseil ;

• l’acquisition d’actifs gaziers en mer du Nord ;
• le projet de partenariat avec la société chinoise China Guangdong Nuclear

Power Holding Company Limited (CGNPC) et de prise de participation
d’EDF International, aux côtés de CGNPC, dans une société de droit chinois,
qui sera à terme propriétaire et exploitant de deux tranches nucléaires de
technologie EPR sur le site de Taïshan en Chine.

1.1.2 Nomination et pouvoirs du Président
du conseil et des Directeurs Généraux
Délégués

Le Président du conseil d’administration assume la fonction de Directeur
Général. Il est nommé par décret sur proposition du conseil d’administra-
tion.

À l’issue de l’assemblée générale du 14 février 2006, le conseil d’admi-
nistration a proposé au Gouvernement de nommer Monsieur Pierre Gadon-
neix en qualité de Président Directeur Général. Cette nomination a été
décidée par décret en date du 15 février 2006.

Le Président Directeur Général a tous pouvoirs pour engager la Société sous
réserve de ceux attribués au conseil d’administration (cf. § 1.1.1).

Le conseil d’administration peut nommer, sur proposition du Président
Directeur Général et à la majorité des membres présents ou représentés,
jusqu’à cinq Directeurs Généraux Délégués. L‘étendue et la durée de leurs
pouvoirs leur sont conférées par le conseil d’administration, en accord avec
le Président Directeur Général. Les Directeurs Généraux Délégués sont, 
à fin 2008 :
• Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances ;
• Dominique Lagarde, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et

Communication ;
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué Intégration et Opérations

Dérégulé France.

1.1.3 Évaluation du fonctionnement 
du conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni 20 fois au cours de l’année 2008 et
23 réunions de Comités se sont tenues pour préparer ces séances (cf. § 1.2).
Le taux de participation des administrateurs aux conseils, relativement stable
sur la période 2004-2008 (82,8 % en moyenne) est de 82,4 % pour 2008.
Conformément aux règles de bonne gouvernance d’entreprise (issues
notamment des rapports Viénot et Bouton ou encore du rapport AFEP-
MEDEF d’octobre 2003) qui recommandent de réaliser un travail d’évalua-
tion du fonctionnement du conseil d’administration, le règlement intérieur
du conseil indique que le Comité d’éthique « réalise chaque année un bilan
du fonctionnement du conseil d’administration (…) et propose des sujets
de réflexion ».
EDF a en outre décidé de confier tous les trois ans à un cabinet exté-
rieur la réalisation de cette évaluation. Ainsi, le Comité d’éthique 
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1. Cette mission exerce le contrôle économique et financier de l’État auprès d’EDF, conformément
au décret du 26 mai 1955. Elle peut exercer des procédures de contrôle de façon étendue.

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société
et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur toutes les orientations straté-
giques, économiques, financières ou technologiques de la Société ainsi que
sur les sujets que la loi lui a expressément confiés ou qu’il s’est réservés.

Aux termes du règlement intérieur dont la mise à jour a été approuvée 
le 17 décembre 2008, le conseil d’administration doit notamment être 
saisi pour :
• les opérations de croissance externe et interne ou de cession qui repré-

sentent une exposition financière pour la Société supérieure à 200 mil-
lions d’euros. Ce seuil est abaissé à 50 millions d’euros pour les opérations
d’acquisition qui ne s’inscrivent pas dans les orientations stratégiques de
la Société ;

• les opérations dans le domaine immobilier supérieures à 200 millions
d’euros ;

• certaines opérations financières, lorsque leur montant excède une valeur
déterminée chaque année par délibération spéciale du conseil ; ainsi, en 2008
le conseil a fixé les seuils suivants : certaines opérations financières d’un
montant nominal excédant individuellement 4 milliards d’euros et les 
cautions, avals ou garanties de plus de 500 millions d’euros. En outre, 
le Président Directeur Général rend compte au conseil des cautions, avals
ou garanties dont le montant unitaire est supérieur à 100 millions d’euros,
consentis au nom de la Société ou par une entreprise contrôlée par la Société ;

• les marchés (de fournitures, travaux ou services avec ou sans engage-
ment financier) dont le montant, y compris le cas échéant leurs avenants
successifs conclus au cours de la même année, est égal ou supérieur 
à 200 millions d’euros, ou compris entre 100 et 200 millions d’euros si
ces marchés correspondent à une nouvelle orientation stratégique ou un
nouveau métier du Groupe ;

• les achats ou ventes à long terme d’énergie, crédits d’émission et quotas
de CO2 par la Société ou par une société qu’elle contrôle exclusivement,
portant sur des volumes ou montants annuels supérieurs à :
- 10 TWh pour l’électricité,
- 20 TWh pour le gaz (les contrats d’achat ou vente à long terme de gaz

supérieurs à 5 TWh et inférieurs à 20 TWh font par ailleurs l’objet d’une
information détaillée lors de la séance du conseil d’administration qui suit
leur signature),

- 250 millions d’euros pour le charbon et le dioxyde de carbone ;
• les opérations du cycle du combustible nucléaire : en particulier, les stra-

tégies relatives aux opérations amont et aval du cycle du combustible
nucléaire ;

• les opérations de transfert d’obligations relatives à la déconstruction ou 
à l’aval du cycle du combustible nucléaire.

Le conseil d’administration a ainsi examiné et autorisé en 2008, outre de
nombreux dossiers liés à l’activité courante de la Société, des sujets majeurs
comme :
• l’acquisition de British Energy au Royaume-Uni, sujet qui a donné lieu 



du 17 octobre 2007 ayant mandaté un cabinet extérieur, cette évaluation
a été menée pendant les mois de décembre 2007, janvier et février 2008
par le biais d’entretiens approfondis avec chacun des administrateurs. Des
résultats examinés par le Comité d’éthique et présentés au conseil d’ad-
ministration au premier semestre 2008, il ressort que l’organisation et le

fonctionnement du conseil d’administration sont très satisfaisants, même
si plusieurs points ont fait apparaître des axes de progrès possibles. 
La mise à jour du règlement intérieur du conseil d’administration, 
approuvé en décembre 2008, a notamment tenu compte de certaines 
de ces recommandations.

Pour l’exercice de ses missions, le conseil s’est doté de comités spéciali-
sés, chargés d’examiner et de préparer certains dossiers en amont de leur
présentation en séance plénière. Ces instances sont à fin 2008 : le Comité
d’audit, le Comité de suivi des engagements nucléaires, le Comité de 
la stratégie, le Comité d’éthique, et le Comité des nominations et des 
rémunérations.

1.2.1 Comité d’audit

Le Comité d’audit, composé de cinq administrateurs, est présidé par
Monsieur Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée générale des
actionnaires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres
sont Messieurs Bézard et d’Escatha, administrateurs représentant l’État,
et Messieurs Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.

Le Comité d’audit exerce les missions qui lui sont dévolues conformément
à l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 portant transposition
de la directive européenne du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés. Le Comité entend 
régulièrement les Commissaires aux comptes, la Direction Générale, la
Direction Financière, le Directeur de l’Audit et le Directeur du Contrôle des
Risques Groupe. Le Comité examine et donne son avis, avant présentation
au conseil, sur :
• la situation financière de la Société ;
• le plan à moyen terme et le budget ;
• les projets de rapport financier préparés par la Direction Financière (comptes

sociaux de la Société, comptes consolidés et rapport de gestion du Groupe) ;
• le suivi des risques de la Société (en particulier, la politique de contrôle

des risques du Groupe est régulièrement examinée par ce Comité qui passe
en revue chaque semestre la cartographie des risques du Groupe et les
méthodes de contrôle des risques) ;

• l’audit et le contrôle interne : organisation et évaluation du dispositif de
contrôle interne, programmes d’audit semestriels, principaux constats et
actions correctrices en découlant, suivi de leur mise en œuvre ainsi que
projet de rapport annuel du Président du conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion
des risques.

S’ajoute à ces missions, depuis la mise à jour du règlement intérieur inter-
venue en décembre 2008, l’examen des aspects financiers des opérations
de croissance externe ou de cession qui présentent un caractère particu-
lièrement significatif (cf. § 1.1.1).

Au cours de l’année 2008, le Comité d’audit a examiné en particulier :
• le projet d’acquisition de Bristish Energy, et ce conjointement avec le Comité

de la stratégie ;
• la politique en matière d’assurances ;
• la solidité des dispositifs de contrôle interne concernés par les secteurs les

plus impactés face à la crise financière, ayant conduit à examiner la poli-
tique de risques de contrepartie et l’exposition consolidée du Groupe
à septembre 2008, les politiques du Groupe en matière de risques marchés
financiers et énergies, le processus de gestion des fonds dédiés au futur
démantèlement des installations nucléaires ainsi que les dispositifs de
contrôle interne existants à EDF Trading, ou sur la salle des marchés de EDF.

Le taux moyen de participation au Comité d’audit est de 77,5 % pour
l’année 2008 pour huit réunions, dont deux réunions conjointes avec le
Comité de la stratégie.

1.2.2 Comité de suivi des engagements
nucléaires

Le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) est composé
d’au moins cinq administrateurs. Il est présidé, depuis novembre 2008,
par Monsieur Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée générale
des actionnaires et personnalité externe au Groupe. Le CSEN était aupara-
vant présidé par Monsieur Bruno Bézard, administrateur représentant de
l’État, qui a démissionné de ses fonctions le 1er juillet 2008. Les autres
membres sont Messieurs Abadie et d’Escatha, administrateurs représentant
l’État, et Messieurs Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.

Le CSEN a pour mission de suivre l’évolution des provisions nucléaires, de
donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les
règles d’adossement actif-passif et d’allocation stratégique, et de vérifier
la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF dans le
cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs dédiés. À ce
titre, il peut s’appuyer sur les travaux du Comité d’expertise financière
des engagements nucléaires (CEFEN) qui est composé de cinq experts indé-
pendants et a pour mission d’assister la Société et ses organes sociaux en
la matière.

Le CSEN s’est réuni deux fois en 2008, avec un taux de participation moyen
de 83,3, %.

1.2.3 Comité de la stratégie

Le Comité de la stratégie, composé de sept administrateurs, est présidé
par Monsieur Proglio, administrateur nommé par l’assemblée générale des
actionnaires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres
sont Messieurs Abadie, Bézard et Errera, administrateurs représentant l’État,
et Madame Daguerre, Messieurs Grillat et Pesteil, administrateurs élus par
les salariés.

Le Comité donne son avis au conseil d’administration sur les grandes orien-
tations stratégiques de la Société, en particulier sur le référentiel straté-
gique, la politique industrielle et commerciale, le contrat de service public,
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les accords stratégiques, les alliances et partenariats, la politique en matière
de recherche et développement, les projets de croissance externe et interne
ou de cession devant être autorisés par le conseil d’administration.

En 2008, ce Comité a notamment examiné les stratégies liées à l’acquisi-
tion de British Energy, à l’énergie solaire photovoltaïque, à l’urbanisme et
aux bâtiments à énergie positive et à la vision prospective à 2050 des modes
de production d’électricité.

Le Comité de la stratégie s’est réuni cinq fois en 2008, dont deux fois
conjointement avec le Comité d’audit, avec un taux de participation moyen
de 71,4 %.

1.2.4 Comité d’éthique

Le Comité d’éthique, composé de six administrateurs, est présidé par
Monsieur Aurengo, administrateur, personnalité externe au groupe EDF
représentant l’État. Les autres membres sont Messieurs Foundoulis et
Moreau, administrateurs nommés par l’assemblée générale des action-
naires, Messieurs Chorin, Pesteil et Rignac, administrateurs élus par les
salariés.

Le Comité veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans les travaux
du conseil d’administration et dans la gestion de la Société. Il examine le
rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et rapport sur le
Développement Durable), le rapport d’activité du délégué à l’éthique et
à la déontologie ainsi que les rapports du Médiateur, de l’Inspecteur
Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, et celui de l’Inspec-
teur pour la sûreté hydraulique.

De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année un bilan du fonction-
nement du conseil d’administration et de l’application de son règlement
intérieur, et propose des sujets de réflexion.

En 2008, ce Comité a poursuivi ses travaux de réflexion sur la politique
de partenariat avec les prestataires du nucléaire et dans ce cadre, a visité
la centrale de Cattenom (57). En associant à ses travaux des administra-
teurs extérieurs au Comité, il a travaillé à la mise à jour du règlement inté-
rieur et à l’analyse des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008
sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées
qui ont fait l’objet d’une approbation par le conseil d’administration le
17 décembre 2008.

Ce Comité s’est réuni cinq fois en 2008, avec un taux de participation
moyen de 96,7 %.

1.2.5 Comité des nominations 
et des rémunérations

Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de trois
administrateurs. Depuis décembre 2008, il est présidé par Monsieur Lafont,
administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires 
et personnalité externe au groupe EDF. Les deux autres membres sont 
Monsieur Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée générale 
des actionnaires et également personnalité externe au groupe EDF ainsi
que Monsieur Bézard, administrateur représentant l’État.

Le Comité transmet au conseil d’administration des propositions en vue
de la nomination d’administrateurs par l’assemblée générale. Il adresse, pour
approbation, au Ministre chargé de l’économie et des finances et au Ministre
chargé de l’énergie un avis sur la rémunération du Président Directeur Général
(PDG) portant sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs ainsi
que son appréciation des résultats obtenus par le Président Directeur Général
au regard des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques du 
Président Directeur Général. Il adresse également cet avis au conseil 
d’administration pour délibération et fixation de ces rémunérations.

Il examine les rémunérations des Directeurs Généraux Délégués (DGD) 
et émet un avis sur les propositions de rémunérations que le Président 
Directeur Général lui soumet sur le salaire, la part variable (dont les critères
d’objectifs ainsi que son appréciation des résultats obtenus par chaque
Directeur Général Délégué au regard des objectifs fixés) et les rémunéra-
tions périphériques de chaque Directeur Général Délégué. Il adresse ses
propositions et son avis, pour approbation, au Ministre chargé de l’écono-
mie et des finances et au Ministre chargé de l’énergie et le communique
également au conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère
et fixe le salaire, les objectifs et les rémunérations périphériques des 
Directeurs Généraux Délégués.

Il transmet au conseil d’administration son avis sur les modalités de 
fixation de la rémunération des principaux dirigeants (parts fixe et variable,
mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les modalités de
répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’existence de tables de
succession pour les postes du Comité exécutif (cf. § 2.1.6.1).

Les éléments relatifs à la rémunération des mandataires sociaux figurent
au chapitre 15.1 du Document de référence 2008 d’EDF.

En 2008, ce Comité s’est réuni trois fois avec un taux de participation 
de 88,9 %.
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Le Président Directeur Général porte régulièrement à la connaissance des
membres du conseil d’administration les principaux faits et événements
significatifs de la Société intervenus depuis la date du précédent conseil
d’administration.

Le Secrétariat Général du conseil d’administration communique également
aux administrateurs des éléments d’information, que ceux-ci peuvent 
compléter par des rencontres avec les principaux dirigeants du Groupe sur
les sujets figurant à l’ordre du jour du conseil.

En outre, le Secrétariat du conseil d’administration organise des réunions
d’information sur des sujets complexes ou à fort enjeu ou sur demande
des administrateurs. Ainsi, en 2008, le conseil d’administration a visité le
« Grand chantier EPR », à Flamanville (50) et le centre de recherche et
développement des Renardières (77) avec comme objet les travaux liés à
l’efficacité énergétique.

Le Secrétariat Général du conseil d’administration organise les forma-
tions demandées par les administrateurs.

1.3 Information et formation des administrateurs
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Après avoir pris connaissance des recommandations AFEP/MEDEF 
d’octobre 2008 reprises par la communication du conseil des Ministres
du 7 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
de sociétés et sur proposition du Comité des rémunérations, le conseil 
d’administration, qui s’est réuni le 17 décembre 2008, a exprimé son accord
sur ces recommandations. Le conseil a considéré que ces recommanda-
tions s’inscrivent dans la démarche de gouvernement d’entreprise d’EDF,

mise en œuvre de longue date, et a constaté que les recommandations
applicables à l’entreprise étaient déjà mises en œuvre par elle.

Sous réserve des spécificités législatives et réglementaires qui lui sont 
applicables, ces recommandations feront partie intégrante du code de 
gouvernement d’entreprise auquel se référera la Société, en application de
l’article L. 225-37 du Code de commerce.

2.1.1 Organes de pilotage de la Tête 
de Groupe

Les organes de pilotage mis en place répondent à deux orientations
majeures : améliorer le fonctionnement en groupe intégré dans le respect
de l’autonomie de gestion des filiales régulées et associer les opération-
nels aux mécanismes de décision.

Depuis le 1er avril 2006, le TOP 4, qui regroupe le Président Directeur Général
et les trois Directeurs Généraux Délégués, est l’organe décisionnel de la
Tête de Groupe. Le Comité exécutif (Comex), instance d’échange straté-
gique et de concertation sur tous les sujets transverses, est composé des
membres du TOP 4, des Directeurs Généraux Adjoints, du Secrétaire
Général, du Directeur Général d’EDF Energy, du Président du Directoire
d’EnBW et de l’administrateur délégué d’Edison.

Des comités spécifiques décisionnels, en nombre réduit, complètent l’ac-
tion du TOP 4 : le Comité coordination France, le Comité des engagements

et participations, dont une forme ad hoc peut traiter des seuls combustibles
(Comité des engagements combustibles), le Comité des cadres dirigeants,
le conseil de la Sûreté Nucléaire, le Comité Amont-Aval Trading, et le Direc-
toire Nucléaire International. Des comités ou directoires ad hoc complè-
tent le dispositif pour prendre en charge les enjeux majeurs non récurrents,
comme par exemple le projet d’intégration de British Energy au sein du
Groupe.

La décision du 14 mars 2008 a par ailleurs précisé les modalités de gou-
vernance par EDF de ses deux filiales du secteur régulé (RTE et ERDF), eu
égard aux obligations réglementaires spécifiques à ces activités. Un Comité
des Actifs Régulés rassemblant notamment autour du TOP 4 les Présidents
des conseils de surveillance de RTE et ERDF, ainsi que l’Inspecteur Général
de la gouvernance du secteur régulé, a été créé afin d’assurer la préser-
vation des intérêts patrimoniaux d’EDF dans le secteur régulé tout en garan-
tissant l’autonomie de gestion des filiales concernées.

1.4 Code de gouvernement d’entreprise

Les modalités relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée
générale figurent à l’article 20 des statuts de la Société, et sont décrites à
la section 21.2.6 du document de référence d’EDF.

Par ailleurs, les informations prévues par l’article L. 225-100-3 du Code de
commerce sont publiées dans le rapport financier annuel de la Société.

1.5 Assemblées générales

2. Le contrôle interne du groupe EDF

L’objectif du présent document n’est pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble des moyens de contrôle existant au sein des sociétés du Groupe, mais
de mettre l’accent sur les procédures de contrôle relatives aux activités ou risques estimés significatifs, ainsi que sur les principaux dispositifs pérennes
en place en 2008, avec une mise en évidence des évolutions et des actions clé développées durant l’année 2008.

2.1 Environnement de contrôle



2.1.2 Politique de contrôle interne

La déclinaison de la Nouvelle Politique de Contrôle Interne (NPCI) et d’audit
interne qui a été signée par le Président le 7 mars 2006 s’est poursuivie
tout au long de l’année 2008 au sein des sociétés du Groupe, avec des
modalités d’application différentes selon les entités.

Les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de cette Politique au sein
d’EDF sont développés ci-dessous (cf. § 2.1.6.4 et § 2.5).

Pour ce qui concerne les filiales, en complément des orientations existantes
dans la NPCI, une décision du Président du 22 septembre 2008 vise à
renforcer la maîtrise des risques de l’ensemble des filiales du Groupe en
missionnant explicitement les administrateurs concernés pour qu’ils veillent
à la mise en place, à travers les instances de gouvernance de ces filiales,
des leviers que sont la cartographie des risques et les dispositifs de contrôle
interne et d’audit, et pour qu’ils demandent la réalisation d’audits trien-
naux de ces dispositifs, à l’initiative des instances de gouvernance aux-
quelles ils participent. Le directeur de l’audit et le directeur du contrôle des
risques Groupe ont été quant à eux missionnés pour aider à la mise en
place de ce processus au sein du Groupe. Les principales actions corres-
pondantes sont décrites ci-dessous.

Concernant les entités et filiales contrôlées, la politique de contrôle
interne fixe le cadre de référence en matière de contrôle interne et d’audit
interne applicable à ces entités. Chacun des niveaux de contrôle est construit
en cohérence avec le niveau de délégation managériale correspondant
(entité de regroupement d’entités opérationnelles de base ou filiales direc-
tement rattachées à la Tête de Groupe). Chaque niveau est responsable
de la maîtrise de ses propres activités et de la vérification des dispositifs de
contrôle des activités qu’il a déléguées. Les anomalies détectées par un
niveau de management ainsi que les dispositions mises en œuvre pour
assurer leur traitement sont communiquées au niveau supérieur.

Chaque directeur d’entité opérationnelle de regroupement et d’entité
fonctionnelle d’appui a désigné un « Animateur de Contrôle Interne ».
Une animation du réseau de ces animateurs est assurée par la Direction
de l’Audit (professionnalisation, réunions périodiques, élaboration de réfé-
rentiels de contrôle et d’auto-diagnostic, fonds documentaire partagé sur
Intranet…).

Un guide de contrôle interne a été élaboré et proposé à chaque entité pour
l’aider dans la mise en œuvre de son propre dispositif de contrôle interne.
Ce guide, construit sur la base des chapitres du COSO, caractérise les
domaines de risque concernés, identifie les principaux objectifs de contrôle
à explorer, et propose des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Il est enrichi
annuellement sur la base du partage de retour d’expérience ou de nou-
velles exigences de contrôle, comme par exemple de nouvelles politiques
internes.

Fin 2008, chacune des 37 entités opérationnelles de regroupement et filiales
contrôlées ont élaboré pour la seconde fois un rapport annuel de contrôle
interne comportant notamment, une description de leur dispositif de
contrôle interne, une auto-évaluation de ce dispositif, l’engagement du
directeur quant à son ambition, et la description des actions envisagées
pour l’atteinte de cette ambition. Un tiers environ des dispositifs de contrôle
interne d’entités ont été audités durant cette année par la Direction de
l’audit Groupe, qui poursuivra cette démarche afin d’auditer l’ensemble
des 37 entités concernées sur une période de trois ans. Ces audits ont
confirmé sur le périmètre audité le déploiement satisfaisant de la NPCI. 
Ils ont également permis d’identifier des voies de progrès pour lesquels 
des plans d’actions ont été établis par le management et sont en cours
de déploiement.

Les entités fonctionnelles ont, quant à elles, élaboré dès 2007 les objectifs
de contrôle relatifs à l’application des politiques majeures de leur champ de
responsabilité. Ces objectifs ont été intégrés dans le guide de contrôle interne,
validés en octobre 2007 par le TOP 4 et ont été déclinés par les entités opé-
rationnelles par intégration dans leurs propres dispositifs de contrôle, confor-
mément à la NPCI. Des améliorations importantes ont été apportées en 2008
dans le domaine des Systèmes d’Information par l’introduction d’objets de
contrôle dédiés à des entités d’expertise SI en complément aux contrôles réa-
lisés sous la responsabilité du management opérationnel.

Concernant les autres filiales du Groupe, la déclinaison de la décision
du Président du 22 septembre 2008 citée ci-dessus a été initiée sous 
pilotage de la Direction de l’Audit Groupe et de la Direction Contrôle des
Risques Groupe sous différentes formes :
• appui direct aux administrateurs de la quinzaine de filiales principales pour

les aider à mettre en place et à piloter la démarche au sein des organes
de gouvernance, pour ce qui concerne la gestion des risques, l’audit et le
contrôle interne ;

• déploiement dans les autres filiales du Groupe sous la responsabilité du
Directeur de la direction de rattachement, chargé d’apporter le même appui
aux administrateurs des filiales de son champ de responsabilité, et d’en
rendre compte dans son rapport annuel d‘auto-évaluation.

Par ailleurs, il est à noter que les deux principales filiales étrangères co-
contrôlées (EnBW, Edison) ont engagé le déploiement de dispositifs de
contrôle interne, en lien avec la transposition en droit national des direc-
tives européennes 2006/43 et 2006/46. Les deux sociétés ont retenu le
référentiel international COSO et des échanges réguliers ont eu lieu avec
la direction de l’audit Groupe afin de partager sur les outils, les référentiels
et l’expérience acquise au sein d’EDF depuis 2006.

Les filiales régulées (RTE et ERDF) déploient leurs propres dispositifs 
de contrôle interne et en rendent compte à travers leurs organes de 
gouvernance.

2.1.3 Les acteurs fonctionnels du pilotage
du contrôle interne

2.1.3.1 LA DIRECTION FINANCIÈRE (DF)

La Direction Financière assure une veille sur les évolutions des marchés et
des techniques financières et analyse les risques financiers des projets. 
Le Directeur Général Délégué Finances préside le Comité des engagements
et participations (cf. 2.3.1.2.1).

Au sein de la Direction Controlling Groupe :
• le Contrôle de Gestion a pour missions :

- de piloter les processus prévisionnels du cycle de gestion du Groupe (1)

(budgets et plans à moyen terme découlant du Projet Industriel), d’en
assurer la synthèse et de proposer des arbitrages au niveau des Directions
et du Groupe. Il joue un rôle d’alerte et de proposition dans l’analyse,
avant décision, des conséquences financières des opérations envisagées,
ou des niveaux de performance proposés,

- d’assister le management opérationnel dans le pilotage de la 
performance : le suivi de l’exécution du budget (faisant l’objet de 
re-prévisions quatre fois par an) ainsi que des résultats opérationnels, 
est assuré au travers de revues de performances régulières généralisées
au sein des Directions et des filiales contrôlées,
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1. Le périmètre du cycle de gestion Groupe est celui des comptes consolidés dont le détail est précisé
dans l’annexe aux comptes consolidés.



- d’assurer la fonction de contrôle financier du Groupe, en contribuant
notamment aux processus de contrôle des investissements et en 
réalisant des analyses d’optimisation économique et financière.

Le contrôle de gestion est intégré au niveau de chaque entité managériale.
Les contrôleurs de gestion font partie du Comité de Direction des entités aux-
quelles ils appartiennent. Les Directeurs Gestion Finances des Directions sont
nommés et évalués sous le contrôle du Directeur Général Délégué Finances.
• La Comptabilité a pour missions de :

- préciser les règles et méthodes comptables du Groupe qui doivent 
permettre le traitement comptable approprié et la correcte alimentation
de la comptabilité par les processus amont,

- mettre à jour annuellement, pour EDF, les référentiels de contrôle interne
et de mesure de la qualité comptable déclinés par processus, et d’orga-
niser un retour sur la mise en œuvre par les entités des contrôles 
prescrits dans le domaine comptable et financier (cf. § 2.3.2.3).

Par ailleurs, sur le périmètre des filiales directement contrôlées, les poli-
tiques de contrôle interne comptables sont de la responsabilité de chacune
des Directions Financières.

2.1.3.2 LA DIRECTION DU CONTRÔLE DES RISQUES GROUPE
(DCRG)

EDF met en œuvre depuis de nombreuses années une politique de gestion
de ses risques sur les plans opérationnel, financier et organisationnel.

Face à un contexte évolutif, EDF a décidé, dès 2003, de mettre en place un
processus global de gestion et de contrôle de ses risques, permettant de ren-
forcer les dispositifs existants, notamment en créant la Direction du Contrôle
des Risques Groupe (« DCRG ») qui a en particulier pour missions de :
• déployer le processus de cartographie des risques, soit en direct sur le 

périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes de
gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées, et construire et
mettre à jour la cartographie consolidée des risques (cf. § 2.2) ;

• alerter le Président Directeur Général et le TOP 4 sur les risques émer-
gents ou insuffisamment perçus ;

• consolider et actualiser la politique de contrôle des risques, soit en direct
sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes
de gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf. § 2.2) en
s’assurant notamment de l’exhaustivité et de la mise en cohérence des dif-
férentes politiques sectorielles de contrôle des risques (cf. § 2.3.1.1) ;

• assurer le déploiement de la politique de risques marchés énergies sur le
périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et, plus généralement, assurer le
contrôle de ces risques marchés énergies soit en direct, sur le périmètre
d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes de gouver-
nance, pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf. § 2.3.1.1.1) ;

• définir, déployer et consolider une politique de contrôle des risques finan-
ciers (taux, change, liquidité, actions et contrepartie) sur le périmètre d’EDF
et des filiales contrôlées et s’assurer de la maîtrise de ces risques financiers,
par le biais des organes de gouvernance, pour les filiales régulées ou co-
contrôlées (cf. § 2.3.1.1.2) ;

• contrôler l’exhaustivité et la pertinence des analyses de risques réalisées sur
les projets d’investissement et d’engagements de long terme présentés
pour décision à des instances de niveau TOP 4 ;

• actualiser la politique en matière de gestion de crise sur le périmètre d’EDF
et des filiales contrôlées, et définir les modalités de coopération avec les
filiales régulées en période de crise (cf. § 2.2) ;

• assurer le contrôle de l’ensemble des fournisseurs et marchés sensibles en
liaison avec la Direction des Achats et les Directions métiers concernées sur
le périmètre d’EDF.

2.1.3.3 LA FONCTION AUDIT DE GROUPE

La fonction audit de Groupe est constituée de l’ensemble des moyens
d’audit du Groupe, maison-mère et filiales, exerçant une activité d’audit
interne. Elle est organisée autour d’équipes d’audit « dédiées » : équipes
d’audit « métiers » (dans les domaines production ingénierie et commerce
à EDF, et équipes d’audit autonomes pour les principales filiales françaises
et étrangères (RTE, ERDF, EDF Energy et EDF Trading, EnBW, Edison). La
direction de l’audit corporate (DAi) est en charge du contrôle des disposi-
tifs de contrôle interne d’EDF et de ses filiales contrôlées, y compris l’audit
des équipes d’audit dédiées. La DAi réalise par ailleurs des audits trans-
verses ou d’importance « corporate » pour le Groupe, sur le même péri-
mètre, dans le respect des contraintes réglementaires et de gouvernance (1).
L’animation de cette fonction est placée sous la responsabilité du Président
Directeur Général qui en confie la mission au Directeur de l’Audit Corpo-
rate. Enfin, la DAi assure une animation fonctionnelle de la filière (échanges
de bonnes pratiques, actions de professionnalisation, mise au point d’ou-
tils et méthodes…).

La Direction de l’Audit Corporate applique les normes internationales
définies par « The Institute of Internal Auditors », et en assure la promo-
tion, ainsi que le contrôle au sein du périmètre accessible (voir plus haut).

NORMES DE QUALIFICATION

• Les missions, pouvoirs et responsabilités des auditeurs, ainsi que les droits
et devoirs des audités sont définis dans une charte qui a été mise à jour le
7 mars 2006 à l’occasion de la promulgation de la nouvelle politique de
contrôle interne. Cette charte rappelle l’indépendance de la fonction d’audit
et son lien hiérarchique direct avec le Président Directeur Général, les mis-
sions et les engagements de l’audit interne, les devoirs et les prérogatives
des auditeurs et des audités.

• Le Directeur de l’Audit est directement rattaché au Président Directeur
Général.

• Tous les auditeurs de la Direction de l’Audit Corporate et des Directions
d’Audit Métier sont formés à une même méthodologie alignée sur les
normes internationales. Ils sont recrutés dans les différents métiers d’EDF,
ainsi que dans des cabinets d’audit externes. Chaque auditeur est évalué
à la fin de chaque mission et une expérience d’auditeur fait partie d’un
cursus professionnalisant et valorisant. Un protocole d’accord a été signé
en ce sens entre la Direction de l’audit et la Direction Développement des
Dirigeants.

• Le nombre d’auditeurs corporate est du même ordre que la moyenne obser-
vée dans l’industrie, à savoir 0,45 auditeur pour 1 000 salariés (2).

• Les processus clé utiles au bon fonctionnement de la Direction de l’Audit
sur l’ensemble de la chaîne d’activités (de la définition du programme d’au-
dits jusqu’au suivi de la mise en œuvre des recommandations) sont décrits
sous forme de plans qualité faisant l’objet de revues régulières.

• Une évaluation indépendante a été menée en 2008 et a porté sur le fonc-
tionnement des processus opérationnels et la qualité des audits réalisés par
la Direction de l’Audit d’une part, ainsi que sur l’exhaustivité et la perti-
nence de la prise en compte du cadre de référence de l’AMF dans la défi-
nition et le processus de déploiement de la nouvelle politique de contrôle
interne du Groupe d’autre part. Cette évaluation a confirmé la pertinence
des actions engagées et des moyens mis en œuvre. Elle a par ailleurs proposé
quelques voies de progrès qui feront l’objet d’un plan d’action en 2009.
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1. Selon des accords au cas par cas via les instances de gouvernance pour les filiales non contrôlées
et les filiales régulées.

2. Source IFACI : résultat de l’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en 2005.



NORMES DE FONCTIONNEMENT

• La Direction de l’Audit anime le déploiement de la politique de contrôle
interne, anime la filière contrôle interne, assure le contrôle des dispositifs
de contrôle interne des diverses directions et filiales contrôlées, et réalise
les audits transverses et de niveau corporate.

• Le programme d’audit semestriel est arrêté par le Président Directeur Général
puis présenté en Comité d’audit. Il est élaboré en prenant en compte :
- la politique de contrôle interne du Groupe, (missions d’audits des 

dispositifs de contrôle interne des entités du périmètre contrôlé) ;
- les risques identifiés dans la cartographe des risques Groupe ;
- le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Direction Générale ;
- les grands projets et les principaux processus corporate ;
- les demandes du management Tête de Groupe, hors audits flashs 

demandés en cours d’exécution du programme ;
- les audits de filiales contrôlées de second rang pour le compte des 

directions qui en ont la charge (e.g. Direction International et Synergies
Groupe) ;

- les audits conjoints avec EnBW pour le périmètre de cette structure, 
ainsi qu’avec Veolia Environnement pour le périmètre de Dalkia 
International, et les audits « corporate » réalisés au périmètre de 
EDF Energy et de EDF Trading.

• Tous les audits donnent lieu à des recommandations qui, après validation
par les audités et leur management, font l’objet de plans d’actions de
leur part soumis à validation de la Direction de l’Audit. Au cours de l’année
qui suit, la Direction de l’Audit s’assure de la mise en œuvre de ces actions
correctives, une clôture satisfaisante de l’audit n’étant prononcée que
lorsque ces actions sont définitivement mises en place, a contrario une
clôture non satisfaisante ou avec réserves donne lieu à une alerte mana-
gériale auprès du Directeur Général Délégué concerné.

• Un rapport de synthèse semestriel est élaboré par la Direction de l’Audit.
Il récapitule les principaux constats d’audit et les actions managériales 
correctrices correspondantes, ainsi que le résultat des clôtures d’audit
réalisées pendant la période. Il identifie par ailleurs les éventuels problèmes
récurrents ou génériques apparus dans plusieurs audits sur la période et
qui méritent une attention particulière du TOP 4. Ce rapport est présenté
au Président Directeur Général puis au TOP 4 et au Comité d’audit.

2.1.3.4 LA DIRECTION JURIDIQUE (DJ)

Afin d’intervenir au plus près des instances de décision, que cela soit au
niveau du TOP 4, des Directions ou au niveau régional, l’organisation de
la Direction Juridique est calée sur celle d’EDF. La Direction Juridique est
saisie pour la rédaction des contrats ainsi que pour l’analyse des risques
juridiques relatifs aux projets de l’entreprise. Elle assure également le suivi
centralisé des contentieux importants. L’ensemble de ses activités lui permet
d’exercer une fonction d’alerte et de prévention des contentieux.

Suite à une décision du Président Directeur Général de mai 2007, la Direc-
tion Juridique pilote la mise en place d’une contrathèque, base de données
visant à centraliser l’ensemble des engagements contractuels majeurs d’EDF
et de certaines filiales (hors filiales régulées et filiales co-contrôlées). La phase
de déploiement opérationnel a démarré fin 2007 et s’est poursuivie en 2008.

2.1.4 Délégations de pouvoirs 
et habilitations techniques

Le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués délè-
guent certains des pouvoirs qu’ils ont reçus du conseil d’administration à
leurs collaborateurs directs. Ces délégations servent de fondement à celles

consenties aux principaux responsables opérationnels. Depuis juin 2003,
les délégations de pouvoirs ont permis une mise sous contrôle plus forte
des achats en déléguant le pouvoir de signature des contrats d’achat au
seul Directeur des Achats, sous réserve des pouvoirs du conseil
d‘administration en la matière (cf. § 1.1.1).

La délégation “représentant de l’exploitant nucléaire” est confiée au Direc-
teur de la Direction Production Ingénierie, puis elle est subdéléguée aux
Directeurs des Divisions Production Nucléaire et Ingénierie Nucléaire.

Les habilitations techniques qui donnent l’autorisation d’exercer des acti-
vités relatives aux installations (centrales de production, réseaux élec-
triques…) sont délivrées par chaque chef d’établissement qui doit s’assurer
au préalable de l’évaluation des compétences afférentes. Ces exigences
s’appliquent à l’ensemble des intervenants, personnel EDF et prestataires.

Dans le courant de l’année 2007, la Direction Juridique a formulé un certain
nombre de recommandations s’agissant des délégations existantes ; le pro-
cessus de signature des nouvelles délégations de pouvoirs a donc été initié
en 2007 et s’est poursuivi en 2008. Par ailleurs, un vademecum sur les délé-
gations de pouvoirs et de responsabilités a été diffusé en novembre 2008
afin d’assurer une meilleure information des entités d’EDF sur la nature,
les conséquences et les règles de gestion des délégations de pouvoirs.

2.1.5 Démarches Éthique et Qualité
Environnementale

2.1.5.1 DÉMARCHE ÉTHIQUE

La démarche éthique basée sur une décision du Président Directeur Général
du 15 mars 2007, s’appuie sur un document de référence, le Mémento
éthique.

Fondé sur les cinq valeurs du Groupe – respect de la personne, responsa-
bilité environnementale, recherche de la performance, engagement de soli-
darité, exigence d’intégrité –, il développe pour EDF les principes d’action
collective et les lignes de conduite individuelle.

Le document, diffusé à partir du dernier trimestre 2007 dans toutes les Direc-
tions d’EDF est remis individuellement par son manager à chaque salarié
et doit faire l’objet d’une action d’accompagnement et d’appropriation indi-
viduelle ou collective. La désignation dans chaque Direction, puis progres-
sivement dans chaque Unité, d’un correspondant éthique chargé d’assister
le manager qui le nomme dans la promotion du Mémento et le respect
effectif des valeurs sur le terrain, renforce le dispositif éthique existant.

Les valeurs d’EDF servent de lignes directrices aux démarches éthiques des
filiales, aux codes déontologiques développés dans les métiers et certains
domaines ainsi que pour des processus fondamentaux comme le recrute-
ment (référentiel d’embauche), la formation (sensibilisation des salariés), les
relations avec les fournisseurs et la sous-traitance (charte fournisseur, accords
sociaux sur la sous-traitance), ainsi que pour l’évaluation des performances
individuelles et collectives (entretien individuel, critères d’intéressement).

En 2008, la création d’un Comité de Développement Durable Groupe
composé des responsables du Développement Durable de différentes filiales
telles que EDF Energy, Demasz, les filiales polonaises, EnBW et Edison,
permet de mettre en cohérence les démarches éthiques.

Le dispositif d’alerte éthique, mis en place à partir de 2004 sur le périmètre
d’EDF, reconnaît à tout salarié, comme à tout partenaire externe, un droit
d’interpellation, confidentiel mais non anonyme, sur la manière dont l’en-
treprise respecte ses engagements éthiques. La consultation du Délégué
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Éthique est réalisée pour l’essentiel à travers une messagerie éthique 
sécurisée. Par ailleurs, un numéro d’appel type N° Vert, anonyme et gratuit,
a été mis en place sur un périmètre expérimental, permettant à tout salarié
de témoigner de difficultés rencontrées dans sa vie au travail.

Le bilan d’activité du Délégué Éthique, tant pour ce qui concerne le
déploiement de la démarche éthique que le fonctionnement du dispositif
d’alerte est présenté chaque année au Comité d’éthique du conseil 
d’administration.

2.1.5.2 DÉMARCHE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le « groupe EDF » est certifié sur la norme environnementale ISO 14001
depuis le 9 avril 2002. Dans le cas présent, le périmètre certifié, annexé au
certificat, englobe EDF (pour toutes ses entités opérationnelles), plusieurs
filiales françaises (dont les filiales régulées RTE et ERDF), ainsi que des filiales
étrangères, dont EDF Energy. EnBW et Edison sont également certifiées
ISO 14001 (mais non incluses actuellement au périmètre du certificat
Groupe). Après un premier renouvellement obtenu en 2005, le deuxième
renouvellement de ce certificat a été prononcé en 2008 par l’organisme
certificateur indépendant DNV. L’objectif du Système de Management Envi-
ronnemental du Groupe EDF est de permettre de répondre au mieux aux
dix engagements formulés par le Président dans la politique environne-
mentale signée en juin 2005 et particulièrement la contribution à la lutte
contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité.

Les processus mis en œuvre dans le cadre de cette certification contribuent
à renforcer la maîtrise des risques environnementaux du Groupe.

2.1.6 L’organisation et le pilotage 
des Systèmes d’Information (SI)

Les responsabilités de maîtrise d’ouvrage sont assurées par chacune
des directions de l’entreprise pour leur périmètre. Les responsabilités de

maîtrise d’œuvre sont réparties entre ces directions et la Direction Infor-
matique et Télécommunications qui joue un rôle d’opérateur transverse
pour EDF et les filiales régulées.

La cohérence d’ensemble est pilotée par la Direction des Systèmes d’In-
formation Groupe qui anime la filière Systèmes d’Information au travers
de politiques communes, la gouvernance des Systèmes d’Information
étant assurée à deux niveaux dans l’organisation :
• les décisions et arbitrages stratégiques sont soumis, selon leur nature

et le périmètre concerné, à un des Comités décisionnels d’EDF
(cf. § 2.1.1) ;

• les autres décisions importantes sont prises au sein d’un Comité des
Directeurs des Systèmes d’Information qui représentent les directions.

2.1.7 Les contrôles externes

Comme toutes les sociétés cotées, EDF est soumis au contrôle de l’AMF.
Par son statut de société détenue majoritairement par l’État, EDF 
est soumis aux contrôles de la Cour des Comptes, des Contrôleurs 
d’État, de l’Inspection des Finances, des Commissions des Affaires 
Économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et de la Commis-
sion des Marchés.

Conformément à la loi, les Commissaires aux comptes certifient les comptes
annuels (sociaux et consolidés), effectuent un examen limité sur les comptes
consolidés semestriels résumés du Groupe et émettent un rapport sur le
rapport annuel du Président du conseil d’administration.

Compte tenu de son activité, EDF fait également l’objet de contrôles 
par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi que par la 
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.

Les constats de ces différents contrôles externes alimentent notamment
les programmes de contrôle interne et d’audit.

RAPPORT 2008 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF EDF RAPPORT FINANCIER 2008228

Rapport 2008 du Président
du conseil d’administration d’EDF

Les objectifs de la politique de gestion et de contrôle des risques sont de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation des risques dans tous les

domaines en vue d’en assurer une maîtrise de plus en plus robuste, sous
la responsabilité du management opérationnel ;

• permettre aux dirigeants et aux organes de gouvernance d’EDF d’avoir une
vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques majeurs et de leur
niveau de contrôle ;

• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe ;
• répondre aux attentes et informer les parties prenantes externes sur les

risques du Groupe et sur le processus de management de ces risques.

Le périmètre de gestion des risques comprend les activités d’EDF et celles
des filiales contrôlées. Il ne comprend donc pas les filiales régulées et
les filiales co-contrôlées qui assurent la gestion de leurs risques sous leur
responsabilité respective.

Le périmètre de contrôle des risques est celui du Groupe, à l’exception des
Participations. Ce contrôle est réalisé en direct pour le périmètre EDF et
filiales contrôlées, ou par le biais des organes de gouvernance pour les
filiales régulées ou co-contrôlées.

D’une façon générale, la gestion des risques est de la responsabilité des
entités opérationnelles et fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de
leur périmètre d’activité. Le contrôle des risques est assuré par une filière
mise en place en toute indépendance des fonctions de gestion des risques
(complétée par des filières de contrôle spécifiques notamment pour les
risques marchés financiers et marchés énergies – cf. § 2.3.1.1). Cette filière
assure notamment une approche homogène en matière d’identification,
d’évaluation et de maîtrise des risques. Selon ces principes, chaque semestre,
en cohérence avec les échéances associées à la publication semestrielle des
comptes consolidés, EDF élabore la cartographie consolidée de ses risques
majeurs pour le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et co-contrôlées
(à l’exception de Dalkia International). Cette cartographie consolidée est
réalisée à partir des cartographies établies par chaque entité opération-
nelle ou fonctionnelle sur la base d’une méthodologie commune (typolo-
gie, principes d’identification, d’évaluation, de mise sous contrôle des
risques…). Chaque risque identifié fait l’objet d’un plan d’action décrit. 
Les risques majeurs sont placés sous la responsabilité d’un pilote désigné
par le TOP 4.

2.2 La politique de gestion et de contrôle des risques



La cartographie consolidée fait l’objet chaque semestre d’une validation
par le TOP 4 et d’une présentation au Comité d’audit du conseil d’admi-
nistration d’EDF. Elle fait également l’objet d’échanges fréquents avec les
états majors des principales directions contributrices et les membres de la
filière contrôle des risques.

Le processus global de cartographie des risques constitue un support pour
de nombreux autres processus : notamment l’élaboration du programme
d’audit, la politique Assurances et sa mise en œuvre, la documentation
financière (notamment le chapitre « Facteurs de risques » du document de
référence AMF), l’analyse des risques portant sur des dossiers examinés par
les organes décisionnels d’EDF (TOP 4, Comité des Engagements et des
Participations, Comité des Engagements Combustibles, Comité Amont-
Aval Trading, etc.). Le processus de contrôle des risques contribue notam-
ment à la sécurisation du processus d’investissements et d’engagements
long terme en veillant au respect des principes méthodologiques d’analyse
des risques pour les dossiers présentés aux Comités des engagements.

En complément, une politique de gestion de crise, dont la dernière actua-
lisation a été signée par le Président Directeur Général en juin 2005, est
mise en œuvre sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées. Elle consiste
notamment :
• à s’assurer de l’existence de dispositifs de gestion de crise pertinents, 

au regard des risques encourus, dans chaque direction d’EDF participant
à la gestion de la crise et dans les filiales contrôlées ;

• à définir les modalités de coopération avec les filiales régulées en période
de crise ;

• à vérifier la cohérence d’ensemble.

Un programme d’exercices de crise permet de tester régulièrement 
l’efficacité de ces dispositifs et de capitaliser les retours d’expérience. Enfin,
l’organisation de crise est régulièrement réajustée, notamment à chaque
changement significatif d’organisation interne ou d’environnement externe,
ainsi qu’après chaque retour d’expérience de crise majeure.
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2.3.1 Les procédures de contrôle relatives 
à la réalisation et à l’optimisation 
des opérations

2.3.1.1 POLITIQUES SECTORIELLES DE CONTRÔLE DES RISQUES

2.3.1.1.1 CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES

La politique de risques marchés énergies, formalisée par la décision du Pré-
sident Directeur Général du 9 décembre 2005, codifie la gestion de ces
risques pour le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et précise l’en-
semble du dispositif nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle de son
application. Pour les filiales régulées et les filiales co-contrôlées, la politique
de risques marchés énergies et le processus de contrôle sont revus dans
le cadre des instances de gouvernance de ces sociétés (conseil d’adminis-
tration, Comité d’audit). Cette note de politique décrit :
• le système de gouvernance et de mesure, séparant clairement les respon-
sabilités de gestion et de contrôle des risques et permettant de suivre l’ex-
position sur le périmètre ci-dessus défini ;
• les processus de contrôle des risques impliquant la direction d’EDF en cas
de dépassement des limites de risques. À noter qu’un dispositif de contrôle
renforcé est mis en place pour la filiale EDF Trading compte tenu de la spé-
cificité des métiers exercés et de la réactivité nécessaire ;
• l’indépendance de la filière contrôle des risques marchés énergies, orga-
nisée en deux niveaux, les entités réalisant le contrôle opérationnel et le
département Risques Marchés Énergies Groupe de la DCRG assurant le
contrôle de deuxième niveau.

Le Comité d’audit d’EDF rend un avis sur la politique de risques marchés
énergies et sur ses évolutions. Le TOP 4 valide annuellement les mandats
de gestion de risques des entités qui lui sont présentés avec le budget.

2.3.1.1.2 CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS

EDF a mis en place un département Contrôle des Risques Financiers, en
charge du contrôle des risques de taux, de change, de liquidité et de

contrepartie pour EDF et les filiales contrôlées. Ce contrôle s’exerce via :
• la vérification de la bonne application des principes du cadre de gestion

financière, notamment au travers du calcul régulier d’indicateurs de risque
et du suivi de limites de risque ;

• des missions de contrôle – méthodologie et organisation – sur les entités
d’EDF et les filiales contrôlées ;

• le contrôle opérationnel de la salle des marchés d’EDF en charge de la
gestion de la trésorerie. Pour ces activités, un système d’indicateurs et de
limites de risque vérifiés quotidiennement est en place pour suivre et
contrôler l’exposition aux risques financiers. Il implique le Directeur 
Trésorerie Groupe, le chef de la salle des marchés et le responsable 
du Contrôle des Risques Financiers, qui sont immédiatement saisis 
pour action en cas de dépassement de limites. Un Comité ad hoc vérifie
périodiquement le respect des limites et statue sur les modifications de
limites spécifiques éventuelles.

Il est rendu compte de la mise en œuvre des politiques de gestion des
risques financiers au Comité d’audit sur un rythme annuel. En juillet 2008,
le Département Contrôle des Risques Financiers a été transféré de la Direc-
tion Corporate Finance Trésorerie (DCFT) à la Direction Contrôle des Risques
Groupe afin de garantir l’indépendance de la structure de contrôle des
risques financiers vis-à-vis des activités de gestion de ces risques.

Ce département conserve un lien fonctionnel avec la DCFT.

2.3.1.2 CONTRÔLES SPÉCIFIQUES

2.3.1.2.1 PROCÉDURE D’APPROBATION DES ENGAGEMENTS

Le Comité des Engagements et des Participations (CEP), présidé par le 
Directeur Général Délégué Finances, examine l’ensemble des engagements
du Groupe, hors filiales régulées et filiales co-contrôlées, notamment les
projets d’investissement, les projets de cessions et les contrats long terme
« Combustibles ». Il valide, sauf cas particulier, tout investissement d’un
montant supérieur à 20 millions d’euros. Depuis fin mars 2003, les réunions
du Comité sont systématiquement précédées d’une réunion où sont asso-
ciés les experts du niveau corporate (DCRG, DJ, DF, DAi…) afin de vérifier
l’exhaustivité et la profondeur des analyses de risques des dossiers 
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présentés. Ces travaux s’appuient sur un référentiel méthodologique d’ana-
lyse des risques des projets de développement qui intègre l’ensemble des
impacts et en particulier la valorisation des scénarios de stress.

2.3.1.2.2 CONTRÔLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)

ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FILIÈRE SI

Le dispositif de contrôle interne de la filière SI s’intègre dans la politique
de contrôle interne du Groupe (propositions d’objectifs de contrôle à
décliner par les entités opérationnelles) et porte sur la mise en œuvre des
politiques de la filière. Ces politiques touchent en particulier à la sécurité
des systèmes d’information, au pilotage des projets SI, à la gestion des
risques SI et au respect des lois Informatique et Libertés.

La DSI Groupe et la Direction de l’Audit ont lancé conjointement un 
diagnostic concernant la robustesse du dispositif de contrôle interne des
Systèmes d’Information d’EDF. Les conclusions de ce diagnostic ont été
rendues mi-2008 et les recommandations portent sur trois grands thèmes :
• renforcer le référentiel de contrôle interne des SI d’EDF en l’adossant à un

référentiel externe reconnu : le COBIT. À ce titre, la DSI a élaboré les objets
de contrôle du domaine SI qui figurent dans la version 2008 du guide de
contrôle interne ;

• créer une animation du contrôle interne spécifique aux thématiques SI,
confiée à la DSI en coordination avec la Direction de l’Audit ;

• compléter le dispositif de contrôle managérial, en liaison avec la Direction
de l’Audit, et en appui au management des directions opérationnelles et
fonctionnelles par la mise en place d’un dispositif de contrôle de deuxième
niveau expert.

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ DES SI

Les orientations et l’organisation de la sécurité des SI sont définies dans
deux documents de référence : la politique de Sécurité des Systèmes d’In-
formation du Groupe EDF et le référentiel de politique sécurité des SI d’EDF.
Le déploiement de ces politiques ainsi que le niveau de sécurisation sont
suivis de façon trimestrielle par un comité sécurité, présidé par la DSI Groupe,
rassemblant les Responsables de Sécurité des Systèmes d’information de
toutes les entités d’EDF. Le comité sécurité rend compte annuellement au
Comité des Directeurs de Systèmes d’Information.

2.3.1.2.3 L’ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE DES FILIALES

Toute société filiale ou en participation (à l’exception des filiales régulées)
est suivie par un Directeur, membre du Comex ou par son délégué. Celui-
ci propose les administrateurs représentant EDF au sein des instances de
gouvernance de ces sociétés, et leur adresse une lettre de mission et une
lettre d’objectifs. Une actualisation de ces rattachements est validée chaque
année par le Comité des cadres dirigeants.

La Délégation Administrateurs et Sociétés, en place depuis 2002, veille tout
particulièrement :
• à la mise à jour de la cartographie du rattachement des sociétés, en fonc-

tion des décisions prises par le TOP 4 ;
• au suivi des « compositions cibles », visions anticipées et collectives des

compétences, ainsi que des profils nécessaires à une bonne représentation
d’EDF dans les organes de gouvernance des sociétés Filiales et Participa-
tions, en fonction de la stratégie définie par les Directeurs de rattachement ;

• au respect du processus de désignation des administrateurs, préalable
managérial à la proposition de nomination (conformité à la composition
cible, contrôle du nombre de mandats, avis du hiérarchique de l’adminis-
trateur proposé…) ;

• à la professionnalisation des nouveaux administrateurs (formation initiale
par l’Université Groupe, information via le site Internet de la communauté
administrateurs, formation permanente via les séminaires et ateliers 
administrateurs).

2.3.1.3 AUTRES POLITIQUES DE CONTRÔLE

EDF a également défini :
• une politique santé-sécurité, signée par le Président en octobre 2003 ;
• une politique d’assurances présentée au conseil d’administration du 1er juillet

2004, suite au dossier présenté aux administrateurs le 23 octobre 2003 sur
la couverture du risque « tempête » pour les réseaux de distribution. Le
conseil a alors pris acte du bilan présenté sur la situation d’EDF et de ses
filiales contrôlées au regard des risques assurables identifiés et sur les
couvertures mises en place. Il a validé un programme de travail destiné à
renforcer la connaissance des risques assurables du Groupe, à développer
la dimension groupe des assurances, à améliorer et optimiser les couver-
tures existantes et à mettre en place de nouvelles couvertures. À ce dernier
titre, le conseil a approuvé le 22 février 2006 (après avis du Comité d’audit
du 17 février), la mise en place du nouveau programme « Dommages
nucléaires » mis en place au 1er avril 2006, destiné à couvrir les dommages
accidentels importants qui pourraient toucher les centrales nucléaires d’EDF.
Un point sur l’avancement de la mise en œuvre du programme de travail
du 1er juillet 2004 a été présenté au Comité d’audit du 5 mai 2006 et à
celui du 2 avril 2007, qui a approuvé ses lignes de développement futures.
EDF a fait réaliser fin 2007, par un consultant externe, une comparaison
des niveaux, étendue et coûts des couvertures des risques d’EDF par 
l’assurance ou le transfert aux marchés financiers avec ceux des autres
grands groupes industriels comparables. Les conclusions de cette étude
ont été présentées au Comité d’audit du 25 juin 2008 qui a également pris
connaissance de la vision actualisée des risques assurables.

2.3.2 Les procédures de contrôle relatives 
à la fiabilité des informations financières

2.3.2.1 COMPTES DU GROUPE EDF

2.3.2.1.1 PRINCIPES ET NORMES COMPTABLES DU GROUPE

Les normes comptables utilisées par le groupe EDF (1) sont conformes aux
règles internationales (IFRS, IAS et interprétations) telles qu’approuvées par
l’Union européenne et applicables au 31 décembre 2008. Les règles et
méthodes comptables sont décrites dans le manuel des principes comp-
tables du Groupe et synthétisées dans l’annexe aux comptes consolidés.

2.3.2.1.2 PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE 

DES COMPTES CONSOLIDÉS

La politique de contrôle interne du domaine comptable a été définie
en 2007 par la Division Comptabilité Consolidation. Elle rappelle les objec-
tifs de fiabilité et de conformité des informations comptables publiées,
de préservation des actifs et de prévention et détection des fraudes. 
Elle concerne le pilotage de l’organisation comptable, les processus amont
permettant d’alimenter la base des données comptables et le processus 
de production de l’information, d’arrêté comptable et de communication
financière.
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1. Le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé dans l’annexe aux comptes consolidés.



Les comptes consolidés sont établis par le Département Consolidation à
partir des données saisies localement par chaque entité (entités de la maison
mère et filiales) conformément aux normes du Groupe, selon un plan de
comptes unique.

Les comptes annuels sont présentés au Comité d’audit puis arrêtés par le
conseil d’administration et approuvés en assemblée générale. Les comptes
consolidés semestriels résumés sont présentés au Comité d’audit et au
conseil d’administration.

Chaque arrêté semestriel et annuel donne lieu à l’établissement d’un plan-
ning détaillé de tous les livrables attendus de chaque acteur concerné par
la publication des états financiers, les analyses des comptes, l’établisse-
ment du rapport de gestion et du document de référence. Des réunions
avec les Directions de la maison mère et les filiales permettent de prépa-
rer chaque arrêté comptable semestriel ou annuel, d’anticiper l’évolu-
tion de certains traitements et de fiabiliser l’information comptable et
financière publiée. Des indicateurs sont suivis pour mesurer le respect des
délais et la qualité des informations remontées. Une analyse a posteriori
des difficultés rencontrées lors de la phase de production permet d’amé-
liorer régulièrement le processus de production et d’analyse des comptes
consolidés.

L’unification du langage financier entre Comptabilité et Contrôle de Gestion
contribue à la cohérence du pilotage du Groupe. Elle est l’un des moyens
d’assurer la continuité entre :
• les données réelles issues de la comptabilité et les données établies dans

le cadre des phases prévisionnelles ;
• la communication financière externe et le pilotage interne.

Cette communauté de langage favorise le dialogue et la collaboration entre
ces deux fonctions à tous les niveaux de l’organisation, et contribue à sécu-
riser les échanges d’information entre les acteurs et la qualité des informa-
tions produites.

Le pilotage de la performance et le dialogue de gestion s’appuient sur
des données produites selon les normes comptables Groupe, telles qu’elles
sont mises en œuvre pour la publication des comptes consolidés.

2.3.2.1.3 CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ 

DE LA COMPTABILITÉ AU SEIN DU GROUPE

Les politiques de contrôle interne comptables sont de la responsabilité de
chacune des Directions Financières des sociétés du Groupe.

2.3.2.2 COMPTES DE LA MAISON MÈRE EDF

2.3.2.2.1 PRINCIPES ET NORMES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la maison mère EDF sont établis conformément à
la réglementation française. Les options compatibles avec les règles inter-
nationales sont privilégiées lorsque cela est possible.

Grâce à un réseau de correspondants au sein des directions opération-
nelles, la traduction en comptabilité des nouvelles activités ainsi que les
impacts de la transposition de nouvelles normes comptables ou nouveaux
règlements sont assurés.

2.3.2.2.2 PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE 

DES COMPTES

La qualité de la production comptable des Directions est garantie par une
contractualisation avec la Division Comptabilité Consolidation. Cette
contractualisation donne lieu, pour chaque niveau de management, à des

attestations annuelles de fin d’exercice qui fournissent l’image de la qualité
comptable pour l’exercice écoulé et définissent les voies d’amélioration
pour l’exercice suivant. Par ailleurs, plusieurs missions d’audit portant sur
le périmètre des fonctions comptable et contrôle de gestion sont inscrites
au plan d’audit du Groupe. Ainsi en 2008, des missions d’audit ont été
menées sur le « Processus paie du personnel », le « Processus financier -
Vente Client » et la « Maîtrise de la gestion des risques financiers ».

En complément aux comptes sociaux, conformément à la loi (1), EDF produit
des comptes dissociés par domaine d’activité : production et distribution.
Ces comptes sont élaborés en conformité avec les principes de dissocia-
tion et les recommandations formulées par la CRE. À partir de cette pro-
duction, EDF établit selon de nouveaux critères une dissociation de l’activité
Fourniture (fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité – bénéficiant
de nouvelles offres commerciales, fourniture aux clients n’ayant pas exercé
leur éligibilité – restés aux tarifs réglementés et fourniture de gaz). 
Ces comptes ont été présentés à la CRE après examen par les commissaires
aux comptes. Leurs règles d’établissement devront faire l’objet d’un avis du 
conseil de la concurrence avant que la CRE ne se prononce sur leur validation.

2.3.2.3 CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ 
DE LA COMPTABILITÉ AU SEIN DE LA MAISON MÈRE EDF

Le dispositif de contrôle interne du domaine comptable est, depuis 2007,
complètement intégré à l’ensemble du dispositif de contrôle interne du
Groupe. En effet, le guide de contrôle interne du Groupe a été enrichi
des objets de contrôle devant être mis en œuvre par l’ensemble des entités
concernant la partie des processus transverses amont à la comptabilité
(ventes, achats, frais de personnel, immobilisations, stocks, trésorerie, fis-
calité et production comptable), ainsi que des objets de contrôle devant
être mis en œuvre par les entités de production comptable décentrali-
sées. À l’appui de ce guide de contrôle interne, un référentiel de contrôle
de la qualité comptable utilisé au sein d’EDF permet, par grands processus
transverses de mesurer, via des indicateurs, la qualité des informations
comptables produites. Il précise notamment les critères à tester, les méthodes
d’échantillonnage préconisées et le reporting à fournir. Ces éléments de
mesure contribuent, pour le domaine comptable, à justifier l’auto-évalua-
tion réalisée par les entités depuis l’année 2007.

Les procédures de contrôle de la production comptable visent à vérifier
en particulier :
• l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables ;
• la correcte évaluation des actifs et des passifs, notamment par le niveau

approprié des provisions pour dépréciation et des provisions pour risques ;
• la justification régulière des comptes ;
• le respect de la séparation des exercices ;
• le respect des obligations légales ;
• la sécurisation des processus ;
• la réalisation des inventaires ;
• la prise en compte exhaustive des opérations de centralisation.

Le Guide d’application relatif au contrôle interne de l’information comp-
table et financière publiée, défini par l’AMF début 2007, a été pris en
compte dans le Guide de contrôle interne et dans les dispositifs de contrôle
interne des structures centrales de production des comptes sociaux et conso-
lidés et dans les structures fonctionnelles contribuant à l’information finan-
cière publiée. En complément, afin de conforter l’assurance raisonnable
sur la qualité des comptes publiés, un travail d’identification des comptes
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à risques selon différents critères (montants et sensibilité) a été réalisé
en 2007 et 2008. Il a permis de vérifier l’adéquation entre les comptes
identifiés et le dispositif de contrôle interne mis en œuvre. Ces travaux
seront poursuivis en 2009 afin de prendre en compte les éventuelles 
évolutions au titre des comptes à risque.

2.3.2.3.1 ACTIONS DE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLES

MENÉES EN 2008

Compte tenu du développement des investissements industriels relatifs au
parc de production électrique prévu entre 2007 et 2012 et en accompa-
gnement des évolutions de normes et d’organisation, les actions de ren-
forcement de la fiabilisation du processus comptable d’investissement
initiées en 2007 ont été poursuivies au cours de l’exercice 2008.

Sur la base du référentiel de sécurité financière et dans le cadre du 
renforcement du dispositif de contrôle interne des processus comptables,
des actions d’audit sur les risques de fraudes ont été conduites dans
les directions opérationnelles avec l’appui des entités comptables.

2.3.2.3.2 PLAN D’ACTIONS DE CONTRÔLE INTERNE 

COMPTABLE 2009

La vérification de la pertinence du dispositif de contrôle au sein d’EDF sera
poursuivie en 2009 dans le cadre d’une démarche conjointe associant la
comptabilité, le contrôle de gestion et l’Audit interne.
Cette activité de contrôle concernera également le Centre de Services 
Partagés Comptable créé le 1er janvier 2009 et rattaché à la Direction des
Services Partagés.

2.3.3 Les procédures de contrôle relatives 
à la conformité aux lois et aux règlements

La Direction Juridique exerce traditionnellement une mission de veille concer-
nant les évolutions législatives et réglementaires : elle alerte et assure des
actions de sensibilisation auprès des directions concernées s’agissant des
évolutions susceptibles d’avoir un impact pour le Groupe.

Par décision du 1er juin 2007, la Direction Juridique et la Direction de l’Audit
ont adopté un plan d’actions visant à formaliser le rôle de la Direction Juri-
dique concernant la définition d’objets de contrôle prescrits aux différentes
entités d’EDF, afin que leur propre plan de contrôle interne les intègre. 
Ces objets de contrôle visent à ce que ces entités :
• indiquent à la Direction Juridique les champs de réglementation les concer-

nant plus particulièrement de sorte qu’elle puisse réaliser sa mission de
veille de façon optimale ;

• associent systématiquement et le plus en amont possible la Direction 
Juridique à leurs dossiers à enjeux et à risques juridiques majeurs ;

• s’assurent que les délégations qu’elles accordent en leur sein reflètent bien
leur organisation, identifient leurs besoins, en termes de sensibilisation 
juridique, dans les domaines qui les concernent, y compris les besoins 
transverses à identifier par la Direction Juridique ;

• s’assurent que leurs détenteurs de délégations de pouvoir ont reçu une
formation de la Direction Juridique afin d’être en mesure, ensuite, de faire
respecter, au sein de leur entité, les textes légaux et réglementaires jugés
« fondamentaux ».

2.3.3.1 RÉGLEMENTATION LIÉE À L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE

Dans le domaine de l’exploitation industrielle, de nombreuses procédures
de contrôle existent et notamment pour le nucléaire, où deux acteurs
peuvent être plus particulièrement mentionnés :
• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (IGSN) qui s’assure, pour

le compte du Président, de la bonne prise en compte des préoccupations
de sûreté et de radioprotection dans toutes leurs composantes pour les 
installations nucléaires, et dont le rapport annuel est publié à l’externe ;

• l’Inspection Nucléaire, service directement rattaché au Directeur 
de la Division Production Nucléaire (DPN), dont les actions de vérification
permettent d’évaluer régulièrement le niveau de sûreté de l’ensemble
des différentes entités de la DPN.

La loi du 28 juin 2006 et son décret d’application du 23 février 2007 relatif
à la sécurisation du financement des charges nucléaires imposent à l’en-
treprise de spécifier dans un rapport les procédures et dispositifs permet-
tant d’identifier, d’évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés à
l’évaluation des charges nucléaires et à la gestion des actifs de couverture.
La première version du rapport, a été finalisée au mois de juin 2007 et
actualisé en juin 2008 ; ce rapport comprend un volet spécifique sur le
contrôle interne.

Dans les autres domaines (comme par exemple le contrôle des appareils à
pression et la surveillance des barrages), chaque entité est responsable de
la définition et de la mise en œuvre des procédures de contrôle adéquates.

2.3.3.2 AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Des contrôles sont également effectués sur l’application de la réglemen-
tation sociale et du travail.

La mise en place de systèmes de management, en particulier dans le
domaine environnemental (cf. § 2.1.2.2) et de la Santé Sécurité, a permis
d’obtenir un meilleur contrôle de l’application de la réglementation et 
d’anticiper les mises en conformité réglementaires.

2.3.4 Les procédures de contrôle 
de l’application des instructions 
et des orientations de la Tête de Groupe

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle politique de contrôle interne,
un diagnostic du contrôle interne de la Tête de Groupe a été mené par la
Direction de l’Audit dès 2006, avec en particulier une vérification de la
bonne application des décisions de la Tête de Groupe. Ceci s’est traduit
par la mise en place d’un dispositif de suivi des décisions du Président.

Une décision précise depuis 2007 les modalités d’élaboration, de diffu-
sion et de contrôle des décisions du Président Directeur Général et des
Directeurs Généraux Délégués pour les comités qu’ils président. 
Le contrôle de leur mise en œuvre est respectivement de la responsabi-
lité du chef de cabinet du Président Directeur Général et des secrétaires
des comités correspondants, et peuvent être délégué à la Direction de
l’Audit à travers notamment les audits du Programme annuel. La Direc-
tion de l’Audit rend compte dans son rapport semestriel de la mise en
œuvre de ces décisions.
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En complément des actions de communication et de reporting évoquées
tout au long du présent rapport, un accent particulier peut être porté sur
les actions spécifiques suivantes :
• la communication financière :

Depuis son entrée en bourse en 2005, EDF a établi des procédures de
nature à prévenir les infractions boursières. Ainsi une procédure organi-
sant les rôles respectifs au sein de la Société en matière d’élaboration, de
validation et de diffusion des éléments de communication financière a été
définie. Un Comité de l’Information Financière dont les principales mis-
sions sont d’assurer la validation et la cohérence des différentes sources
de communication financière d’EDF ainsi que d’examiner et de valider le
contenu de l’ensemble des vecteurs d’information financière a été mis en
place. Ce comité qui comprend des représentants de la Direction Finan-
cière, de la Direction de la Communication et de la Direction Juridique, est
présidé par le Directeur Général Délégué Finances. Par ailleurs, une charte
de déontologie boursière a été élaborée, dont l’objectif est de sensibiliser
aux obligations en matière de communication financière et notamment

rappeler les règles en matière de délit d’initié et de prévoir des périodes 
au cours desquelles les dirigeants et salariés initiés sont invités à ne pas
effectuer de transactions sur les titres de la Société ;

• le code de bonne conduite :
Le respect des codes de bonne conduite pour les filiales régulées est chaque
année vérifié par la CRE, qui publie les résultats de ces contrôles dans son
rapport annuel ;

• la sensibilisation des cadres dirigeants :
En 2008 les actions mises en œuvre les années précédentes ont été pour-
suivies. Ainsi, l’Intranet manager, EDF Demain, disponible pour les diri-
geants d’EDF et les cadres supérieurs permet le partage d’informations
telles que décisions du Président Directeur Général, référentiels de Groupe,
dossiers d’actualité et éléments de langage sur ces dossiers.
Un cycle de séminaires permet à l’ensemble des dirigeants du Groupe de
partager sur les dossiers importants et les évolutions majeures du Groupe.
Ainsi en 2008, les thèmes abordés ont été le fonctionnement des marchés
de l’énergie, la formation des prix et le modèle d’activité du groupe EDF.
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2.4 Communication et diffusion des informations

Les activités de pilotage de la Direction de l’Audit sont de trois types :
• réalisation des audits de contrôle des dispositifs de contrôle (mobilisant

environ 30 % des ressources de la DAi), et des différentes autres catégo-
ries d’audits corporate, (cf. § 2.1.3.3) intégrant la prise en compte des
risques, des dysfonctionnements majeurs éventuels ou des recommanda-
tions externes (cf. § 2.1.7) ;

• suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits à travers
un processus formalisé de clôture d’audit, qui implique la ligne managé-
riale et les animateurs de contrôle interne de chaque entité concernée
(cf. § 2.1.3.3), ces derniers étant en charge de s’assurer du pilotage des
contrôles au sein de chacune des entités de leur périmètre ;

• fonctionnement d’une boucle d’amélioration et d’un retour d’expérience,
à travers :
- des synthèses semestrielles de la Direction de l’Audit qui pointent les faits

saillants mais aussi, le cas échéant, les familles de dysfonctionnements
récurrents apparaissant dans plusieurs audits de la période,

- des points semestriels réalisés entre la Direction de l’Audit et chaque res-
ponsable managérial au cours desquels une analyse est partagée sur le
dispositif de contrôle interne, mais également sur l’avancement des plans
d’action des audits antérieurs, ainsi que sur les programmes d’audit futurs,
ce qui permet de renforcer le lien entre les audits, les risques et les actions
de contrôle interne,

- une analyse qualitative des rapports annuels d’auto-évaluation par l’équipe
d’expertise CI de la Direction de l’audit,

- une mise à niveau des outils et référentiels, comme par exemple le guide
de contrôle interne et le cahier des charges des audits de dispositif de
contrôle interne suite aux audits menés sur la période,

- des réunions périodiques bimestrielles du réseau des animateurs de
contrôle interne du Groupe (45 personnes environ) qui permettent notam-
ment des benchmarks et des échanges de bonnes pratiques,

- des réunions périodiques des directeurs d’audits des grandes filiales étran-
gères (notamment EDF Energy, EDF Trading, EnBW, Edison) pour des
échanges de bonnes pratiques et de benchmarks, ainsi que des travaux
communs pour aider les directions générales de ces sociétés dans le 
renforcement de leurs dispositifs de contrôle interne,

- des réunions périodiques des responsables d’équipe d’audit des direc-
tions opérationnelles (production, commerce, international et synergies
groupe…) permettant notamment de coordonner les programmes d’audit
et les pratiques, en ligne avec le référentiel élaboré par la Direction de
l’Audit Groupe qui définit les rôles et responsabilités des équipes d’audit
métier, les modalités d’établissement de leurs programmes d’audit, et les
modalités de professionnalisation de leurs auditeurs,

- un audit externe triennal des compétences et processus mis en œuvre
par la DAi dans le cadre de ces différentes missions.

2.5 Les activités de pilotage de contrôle interne du Groupe
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Les différentes évolutions dans l’organisation et les modes de fonction-
nement du Groupe ont permis de clarifier et de renforcer les procédures
de contrôle interne. Ainsi la mise en place d’un processus de gestion et 
de contrôle des risques, l’affirmation de la démarche éthique, la volonté
de normaliser et d’accélérer la production des comptes consolidés, la mise
en œuvre d’une nouvelle politique de contrôle interne en adaptation 
continue pour répondre au mieux aux quatre objectifs clé préconisés par
l’AMF (cf. Introduction) s’inscrivent dans cette dynamique d’amélioration
continue. Après le chantier lancé en 2008 sur le diagnostic de l’efficacité
du dispositif de contrôle interne des Systèmes d’Information, qui se 

poursuivra en 2009, le déploiement de la décision du 22 septembre 2008
relative à la bonne prise en compte de la qualité des dispositifs de contrôle
interne dans le processus de gouvernance de chacune des filiales du Groupe
représente un axe stratégique majeur pour l’année 2009.

Ce rapport élaboré par un groupe de travail animé par la Direction de l’Audit
dont l’ensemble des participants sont cités en introduction a été examiné
successivement par le Comité de l’Information Financière (4 février 2009),
les Directeurs Généraux Délégués, le Comité d’audit (10 février 2009) 
et a été approuvé par le conseil d’administration (11 février 2009).

Paris le 11 février 2009

Le Président Directeur Général d’EDF
Pierre GADONNEIX

3. Dynamique d’évolution
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établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce
sur le rapport du Président du conseil d’administration 
de la société Électricité de France SA

Exercice clos le 31 décembre 2008
Électricité de France SA
22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris

Rapport des
Commissaires
aux comptes
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Rapport des Commissaires aux comptes 
établi en application de l’article L. 225-235 
du Code de commerce sur le rapport 
du Président du conseil d’administration 
de la société Électricité de France SA

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Électricité de France SA et en application des dispositions de l’article L. 225-235 
du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre Société conformément aux dispositions 
de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques mises en place au sein de la Société et donnant les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code 
de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.

Il nous appartient :
• de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant les procédures 

de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et
• d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient

pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L’ÉLABORATION 
ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les 
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président.
Ces diligences consistent notamment à :
• prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant

les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;
• prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;
• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous aurions

relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne de la Société
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président du conseil d’administration,
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

AUTRES INFORMATIONS

Nous attestons que le rapport du Président du conseil d’administration comporte les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code 
de commerce. 

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 11 février 2009

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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Centrale photovoltaïque
de Brindisi – Italie
Le développement des
énergies renouvelables
est une des priorités du
groupe EDF. Avec
 l’hydraulique, l’éolien,
la biomasse et l’énergie
marémotrice, le solaire
photovoltaïque (içi, la
centrale de Brindisi
 d’Edison en Italie) fait
 partie de ces moyens de
 production peu émetteurs
de C02 qui permettent de
préserver les ressources
naturelles.
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Paris, 12 February 2009

   2008:  
• A milestone year in EDF’s industrial development  
• EBITDA of € 15.4 billion, up +3.7%*  
2009: priority to organic growth and asset disposals 
programme  

 
EDF SA’s Board of Directors, meeting on 11 February 2009 under the Chairmanship of Pierre Gadonneix, 
approved the Group’s financial statements for financial year 2008. 
 
For Pierre Gadonneix, EDF’s Chairman and Chief Executive Officer: “2008 will go down as a milestone 
year in EDF’s industrial development, with two structuring external growth transactions that lay the 
foundations for our future growth: the acquisition of British Energy in the United Kingdom and the 
agreement to acquire close to 50% of Constellation nuclear assets, our electrician partner in the United 
States. The recent announcement that a second EPR is to be constructed in France also illustrates this 
new industrial age marked by the development of CO2-free energy and the revival of nuclear power. In 
2008, in a worsened economic environment, we upheld our results and demonstrated the robustness of 
our industrial model. In 2009, we will be giving priority to organic growth through investment, particularly in 
France, the improvement of our operating performance, the integration of recently-acquired companies 
and the reinforcement of our financial structure. In this respect, we plan to undertake a new asset disposal 
programme. We look ahead into 2009 with confidence and will steer the course of investment revival in 
relation to long-term environmental and energy challenges”.  
 

In € million 
 2008 2007 

Change Organic 
growth*** 

Sales 64,279 59,637 +7.8% +10.6% 

EBITDA (earnings before interest, tax, 

depreciation and amortisation)  
before the impact of the extension of the TaRTAM 

(French law dated 4 August 2008) 

15,435 15,210 +1.5% +3.7% 

EBITDA  14,240 15,210   

EBIT (operating income) 7,911 9,991   

Net income (Group share) 3,400 5,618   

Net income from ordinary operations*** 4,308 4,677 -7.9% -6.4% 

 
 

                                                      

* Excluding scope and exchange rate effects, before provision totalling € 1.2 billion to cover the TarTAM extension. 

** Excluding scope and exchange rate effects. 

*** Excluding the impact of the application of IAS 39 on the valuation of commodities hedging contracts, net income 
from ordinary operations comes to € 4,635 billion, representing growth of 3.8% compared to 2007.  
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2008 marked a turning point in the Group’s history  
 
 
2008 was marked by two structuring transactions for EDF Group, which will have an impact on the 
Group’s results from 2009: 
 
 

• Acquisition of British Energy 
 
 
The acquisition of British Energy, effective as of 5 January 2009, addresses two strategic goals. First, it 
reinforces the Group in the United Kingdom, by striking a better balance between upstream and 
downstream businesses. The acquisition will make the United Kingdom the Group’s second-biggest 
market after France. Second, EDF is therefore well placed to play a major role in the nuclear energy 
revival in the United Kingdom, with the goal of building at least 4 EPR reactors in this country, the first 
scheduled to be commissioned in 2017. 
 
The purchase cost of British Energy shares amounted to £12.2 billion, or € 13.5 billion, of which € 2.7 
billion worth of shares were acquired on the stock market in 2008. 
 
 

• Plan to acquire a 49.99% interest in Constellation Energy’s nuclear assets  
 
 

The Group announced on 3 December 2008 the launch of an offer to acquire a 49.99% interest in 
Constellation Energy’s nuclear assets amounting to $ 4.5 billion. A final investment agreement was 
signed on 17 December 2008. The agreement, which is subject to approval by various regulatory bodies 
in the United States, helps reinforce the financial structure of EDF’s United States partner and provides 
the long-term stability for the UNE (Unistar Nuclear Energy) joint venture in new nuclear, with the initial 
goal of building a total of 4 EPR reactors in the United States. The agreement will reinforce EDF’s 
positions within the partnership with CEG as well as its positions in the new nuclear in the world’s largest 
energy market. 
The amount of $ 4.5 billion includes a $ 1 billion cash advance, paid on 19 December 2008. The 
agreement also includes a put option on some non-nuclear generation assets belonging to Constellation 
Energy for a total of up to $ 2 billion. 
 
EDF Group owned 8.52% of Constellation Energy Group’s share capital as of 31 December 2008. 
 
 

• Other external growth transactions  
 
 

The Group also strengthens its positions in Europe notably via the acquisition by EnBW of a 26% interest 
in EWE*, the acquisition by Edison of the Abu Qir gas fields in Egypt and the reinforcement of the 
partnership in ALPIQ, a major player in the Swiss energy market.  
 

 
 

                                                      
*The decision concerning the approval of this acquisition by the German authorities (Federal Cartel Office) has been postponed to 9 
March 2009. 
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2008 EDF Group’s Results 
 
In 2008, Group sales amounted €64.3Bn. Sales included scope and exchange rate effects totalling -€ 480 
million and -€ 1,182 million respectively. Group EBITDA amounted €14.2Bn and €15.4Bn before the new 
€1.2Bn provision to cover future compensatory payments to competing suppliers under the extension of 
the TaRTAM (4 August 2008 Law). It includes a scope effect of -€143M and a foreign exchange effect of  
-€190 million. 
 

France: results impacted by the extension of the TarTAM 
 

In France, sales were up +6.3% at € 34.3 billion. 3.8 points of sales growth stemmed from change in 
prices and tariffs, 1 point from the development of natural gas sales and services, and only 1.5 point from 
volume growth. The significant increase in sales to end-users (+14 TWh including the climate effect and 
+7.8 TWh excluding the climate effect) indeed led to a 12 TWh decline in net sales on wholesale markets, 
against a backdrop of a slight increase in generation. Hydraulic generation was up 4.8 TWh to reach    
38.4 TWh. Nuclear generation was stable at 417.6 TWh, the 1 point increase in the load factor (95.2% at 
end-2008) compared with 2007 offsets the 1 point decline in the availability factor (79.2% at end-2008).  
 
EBITDA of € 9 billion included an adverse impact linked to an additional € 1.2 billion provision to cover 
future compensatory payments to competitors under the extension of the TaRTAM (French Law dated 4 
August 2008). Excluding the provision for TaRTAM, organic EBITDA growth stood at +2.2%.  
In total, from 2006 to 2010, the cost for EDF of compensating competing under the TaRTAM mechanism 
is expected to total approximately € 2 billion.  
EBITDA also includes an increase in energy purchases costs. Change in operating expenses reflects the 
significant impact of maintenance charges and measures related to the reform of the pension system, 
some of which being non-recurring. 

 
International: strong performances by activities and subsidiaries  

 
Internationally, organic sales were up 15.6% at € 30 billion. EBITDA totalled € 5.2 billion, representing 
organic growth of 6.5%, bolstered by price and tariff increases in the United Kingdom, good results of 
electricity activities in Germany and excellent performance by EDF Trading. 
 
In the United Kingdom, EDF Energy posted good operating performances. Sales totalled € 8.2 billion, 
representing organic growth of +13.3%. EBITDA came out at € 944 million, representing a decline of        
-11.9% in organic terms, including the adverse impact of the mark-to-market valuation of commodities 
hedging contracts (IAS 39). Excluding this impact, EBITDA grew by +23.3%, driven by higher prices and 
tariffs in the supply and generation businesses, and, to a lesser extent, in the networks activities. 
EDF Energy EBITDA included a substantial foreign exchange effect of -€ 185 million attributable to the 
euro’s strenghtening against Sterling in 2008. 
The acquisition of British Energy, which will be consolidated in the Group accounts from 2009, will 
reinforce the Group’s business model in the United Kingdom, particularly the balance between its 
upstream and downstream businesses. 
 
In Germany, EnBW* results advanced strongly against a backdrop of increased competition. EnBW’s 
contribution to Group sales amounted to € 7.5 billion, representing organic growth of 9%. Its contribution 
to EBITDA totalled € 1.1 billion, representing organic growth of +10.1%. Growth was driven by a +13% 
increase in electricity sales, linked to higher prices and an active management of the upstream portfolio. 
The gas activities grew in 2008. EnBW EBITDA also included an adverse scope effect of -€21M due to 
the disposal of U-plus, completed in May 2007. 
On 10 July 2008, EnBW announced the acquisition of a 26% interest in EWE, Germany’s fourth-largest 
energy company, paving the way towards cooperation in renewable energy, natural gas and international 
markets. This transaction is subject to approval by the German competition authorities. 
 

                                                      
* 46.07% interest consolidated on a proportional basis in EDF’s accounts. 



 

  

 
 

4

In Italy, Group’s results recovered in the second half. Contribution of this area to Group sales came to    
€ 6 billion (representing organic growth of +30.7%), including a € 5.4 billion contribution from Edison* 
(representing organic growth of +33.2%). EBITDA totalled € 911 million (representing organic growth of 
+2.9%), of which a € 807 million contribution by Edison (representing organic growth of +5.3%). EBITDA 
for Edison’s electricity activities made further gains (+11.2%), thanks to a positive price effect and higher 
volumes on the Italian Power Exchange (IPEX). The decline in its hydrocarbon activities EBITDA was 
linked notably to the partial pass through of higher fuel costs into selling prices.  
Edison announced on 15 January 2009 that it has won exploration, production and development rights for 
the Abu Qir gas fields, which should provide it with 27 billion m3 of additional reserves and boost its 
annual gas production by 1.5 billion m3. 
 
The Rest of Europe made a strong contribution to the Group’s results. Sales totalled € 7.6 billion, 
representing organic growth of +17.4%. EBITDA came out at € 2 billion, representing organic growth of 
+21.9%, buoyed in particular by the strong increase in trading margins for EDF Trading and by the 
development of the generation activity and sales of structured assets by EDF Energies Nouvelles, the 
EBITDA of which grew by +33% (organic growth). EDF Energies Nouvelles raised its net capacity target 
from 3,000 MW by 2011 to 4,000 MW by 2012, including 500 MWc of solar power. EDF Energies 
Nouvelles completed a € 500 million capital increase to finance its future growth. EDF exercised its pro 
rata subscription rights in this respect. In Central and Eastern Europe, the increase in EBITDA notably 
translates the favourable trend on prices and tariffs in Hungary. 
 

 
 

First year of implementation of the Operational Excellence programme 
 

The Group launched its Operational Excellence programme in 2008, with the objective to produce cross-
business improvement in the Group’s performance. Total gains were estimated to amount to € 285 million 
in 2008, in line with the objective of € 1 billion of net gains by 2010. A great number of action plans have 
been rolled out across the Group as part of this programme.  

 
 

Net income (Group share) and net income from ordinary operations** 
 
2008 net income (Group share) of € 3.4 billion includes € 908 million of non-recurring negative items, 
linked mainly to the provision of € 1,195 million before tax and of € 783 M after tax that was taken to 
cover compensatory payments to competitors under the extension of the TarTAM (French Law dated 4 
August 2008). This compares with 2007 net income (Group share) which included € 941 million worth of 
non-recurring positive items.  
Net income from ordinary operations came to € 4.3 billion, a decline of -7.9%. Excluding the impact linked 
to the application of IAS 39 on commodity purchase contracts, net income from ordinary operations grew 
+3.8%. 
 

 

                                                      
* 48.96% interest consolidated on a proportional basis in EDF’s accounts. 

** Excluding non-recurring items. 
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Further increase in capex and financial structure  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
The Group’s Capex amounted to € 9.7 billion in 2008, of which 54% in France and 46% outside France. 
They were up +29.5% compared with 31 December 2007. 
 
Group operating cash flow (FFO) stood at € 10.1 billion at end-2008. 
Net financial debt totalled € 24.5 billion, compared with €16.3 billion at end-2007. The change notably 
reflects the increase in Capex and the impact of external growth transactions made in 2008, of which 
€ 2.7 billion paid for the acquisition of British Energy and $ 1 billion corresponding to the cash advance 
made as part of the acquisition of 49.99% of Constellation Energy Group’s nuclear assets. 
Group’s shareholders’ equity stood at € 23.1 billion. Its decrease reflects notably an adverse impact 
totalling € 1 billion from foreign exchange losses, net of hedging instruments, on international assets. It 
also reflects the adverse impact of the change in fair value resulting from the mark-to-market valuation of 
available-for-sale securities and hedging instruments (IAS 39), totalling € 4 billion.  

 
 

Dividend 
 
The Board of Directors decided to recommend to the Annual General Meeting the payment of a dividend 
of € 1.28 per share for 2008. Given the interim dividend payment of € 0.64 per share paid on 17 
December 2008, the balance should come out at € 0.64 per share and be paid in June 2009, subject to 
shareholders’ approval. 

 
 

 12.31.08 12.31.07 Change 

Shareholders’ equity (Group share) 23,058 27,210 -15.3% 

Net financial debt  24,476 16,269 +50.4% 

 2008 2007 Change 

Capital Expenditures (Capex) 9,703 7,490 +29.5% 
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2009 outlook  
 
2009 began with the uncertainties relating to the economic and financial crisis. 
 
Against this backdrop, and after two major acquisitions in 2008, the Group has decided to give priority in 
2009 to organic growth, the integration of acquisitions, the improvement of its operating and financial 
performances, and the reinforcement of its financial structure.  
 
Group EBITDA should increase in 2009, thanks notably to the full-year consolidation of British Energy. 
Excluding scope and exchange rate effects, the Group targets a moderate EBITDA organic growth in the 
current worsened economic backdrop. Its French businesses should benefit from the effect of Operational 
Excellence programme on operating expenses and the nuclear availability factor. 
 
In addition, the Group also plans to pursue its substantial Capex efforts in generation and networks 
activities, in France and internationally.  
 
Net income from ordinary operations should not increase due to the continued investment programme.  
 
The Group has also set the target of maintaining a sound financial structure. In this respect, the Group 
plans to embark this year on an asset disposal programme, which should reduce net financial debt by at 
least € 5 billion in 2009-2010. This programme, combined with the improvement in financial performances 
and cash flow, should, after the completion of the two acquisitions launched in 2008, contribute to 
gradually improve the Group’s financial ratios and reinforce its financial structure. 
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Next publication by the EDF Group: 

The EDF Group will publish its 2009 first-quarter sales figures on 12 May, 2009. 
 
 
 
The EDF Group, one of the leaders in the energy market in Europe, is an integrated energy company 
active in all businesses: generation, transmission, distribution, energy supply and trading. The Group is 
the leading electricity producer in Europe. In France, it has mainly nuclear and hydraulic production 
facilities where 95% of the electricity output involves no CO2 emissions. EDF’s transport and distribution 
subsidiaries in France operate 1,274,000 km of low and medium voltage overhead and underground 
electricity lines and around 100,000 km of high and very high voltage networks. The Group is involved in 
supplying energy and services to more than 38 million customers around the world, including more than 
28 million in France. The Group generated consolidated sales of € 64.3 billion in 2008, of which 47% in 
Europe excluding France. EDF is listed on the Paris Stock Exchange and is a member of the CAC 40 
index. 
 
 
 

Disclaimer 
 
 
This press release does not constitute an offer to sell marketable securities in the United States or any 
other country.  
 
 
• Press Contacts: 
 
Marie-Sylvie de Longuerue +33.1.40.42.46.37  
Marie-sylvie.de-longuerue@edf.fr 
 
 
François Molho +33.1.40.42.46.37 
Francois.molho@edf.fr 
 
 
 
• Analyst and Investor Contacts: 
 
David Newhouse +33.1.40.42.32.45 
David.newhouse@edf.fr 
 
 
Stéphanie Roger-Selwan +33.1.40.42.18.48 
Stephanie.roger-selwan@edf.fr 
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APPENDIX 

 
Highlights since 12 November 2008  

(date of the publication of 9-month sales) 
 

2009 
 
3 February 
British Energy was de-listed and its admission to trading cancelled. 
 
24 January 
Faced with the gravity of the storm that swept across southwest France, affecting several areas, the EDF 
Group immediately mobilised its resources, providing exceptional support to ERDF and RTE-EDF 
Transport teams working on site in particularly tough conditions. 
 
22 January 
EDF made its first ever bond issue on the US market, raising a total of $ 5 billion. 
 
16 January 
The agreements reached in December 2008 left EDF with a 25% interest at the end of January 2009 in 
the new Swiss energy company ALPIQ Holding SA, resulting from the combination of the activities of 
Swiss energy companies ATEL and EOS. 
The total cost of the transaction for EDF came to 1,057 million Swiss francs (or approximately € 705 
million on the basis of a CHF/€ exchange rate of 1.5). 

 
EDF also successfully launched two euro-denominated bond issues. The first raised € 2 billion. It has a 
maturity of 6 years and an annual coupon of 5.125%. The second also raised € 2 billion. It has a maturity 
of 12 years and an annual coupon of 6.25%. 
 
15 January 
Edison won exploration, production and development rights for the Abu Qir gas fields, thereby increasing 
its hydrocarbon reserves by 27 billion m3 and its annual natural gas production by 1.5 billion m3.  

 
2008 

 
24 December 
EDF confirmed that it had been notified of objections by the European Commission’s Directorate General 
for Competition relating to the long-term contracts agreed by the Group in France with electricity end-
users, in particular industrial ones, which would be, according to the Commission, likely to limit access to 
the French electricity market and may lead to an abuse of its dominant position.  
 
22 December 
Germany’s Federal Cartel Office announced that it had pushed back its decision concerning the approval 
of EnBW’s acquisition of a 26% interest in the capital of EWE until 9 March 2009. 

 
19 December 
AREVA and EDF signed a framework agreement for the recycling of spent nuclear fuel for the period from 
2008 to 2040. 
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18 December 
EDF made its first ever acquisition of gas production assets, by signing with ATP Oil & Gas UK, a 
subsidiary of US oil company ATP Oil & Gas Corporation (ATPG), an agreement covering the acquisition 
of its holdings in gas assets located in the British North Sea. The volume of reserves is estimated at 
approximately 3 billion m3.  

 
17 December 
EDF Development Inc. announced that it is to acquire a 49.99% interest in Constellation Energy’s nuclear 
generation and operation businesses for $ 4.5 billion. 
 
27 November 
EDF successfully launched a 1 billion Swiss franc (or approximately € 650 million) bond issue with a 
maturity of 5 years (maturity date 18 December 2013) and an annual fixed coupon of 3.375%. 
 
21 November 
Signing the Alsace Sustainable Development Agreement with the Regional Council, EDF announced an 
investment of up to € 225 million to boost hydraulic generation capacity, the Group’s first renewable 
energy.  

 
20 November 
EDF SA’s Board of Directors, meeting on 20 November 2008 under the Chairmanship of Pierre 
Gadonneix, decided as in 2007 to pay an interim dividend for the 2008 financial year. For 2008, this 
interim dividend, which has been paid on 17 December 2008, is of € 0.64 per share and amounts to a 
total of approximately € 1.2 billion. 
 
19 November 
In accordance with the decision of the Competition Council on 10 December 2007, EDF organised a 
second auction aimed at alternative electricity suppliers in France, covering base-load electricity supply 
contracts for a period up to 15 years. At the first auction on 12 March 2008, all offers were fully taken up. 

 
EDF SA issued a € 2 billion euro-denominated bond with a maturity of 4 years and 2 months, the largest 
single-tranche euro “corporate” bond issued by a European issuer since the beginning of 2008. 
 
14 November 
EDF made a major step in its programme to increase generation capacity in France by bringing 2 new oil-
fired turbines into operation at Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) with total capacity of 370 MW. 
 
12 November 
EDF Group’s 9-month sales came to € 45.6 billion as at 30 September 2008, up +6.9% and representing 
organic growth of +9.7% (excluding scope and exchange rate effects) compared with the first nine months 
of 2007.  
 
EDF confirmed the start-up, in 2012, of the EPR reactor currently under construction at Flamanville in 
Normandy. 

 

**************************************************************************************************** 
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APPENDIX 

 
 

 
 

 CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS Notes 2008 2007

Sales 8 64 279 59 637
Fuel and energy purchases 9 (27 022) (23 215)
Other external expenses 10 (10 258) (9 797)
Personnel expenses 12 (10 476) (9 938)
Taxes other than income taxes (3 171) (3 236)
Other operating income and expenses 13 2 083 1 759
Prolongation of the TaRTAM transition tariff - Law of August 4, 2008 14 (1 195) -
Operating profit before depreciation and amortization 14 240 15 210
Net depreciation and amortization (5 713) (5 628)
Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment 
operated under concessions ( 526) ( 504)
(Impairment) / reversals 15 ( 115) ( 150)
Other income and expenses 16  25 1 063
Operating profit 7 911 9 991
Cost of gross financial indebtedness 17.1 (1 657) (1 605)
Discount expense 17.2 (2 797) (2 632)
Other financial income and expenses 17.3 1 287 1 703
Financial result 17 (3 167) (2 534)
Income before taxes of consolidated companies 4 744 7 457

Income taxes  18 (1 561) (1 841)
Share in income of companies accounted for under the equity method  24  352  168
Net income from discontinued operations -  9

Group net income 3 535 5 793

Minority interests 135 175

EDF net income 3 400 5 618

Earnings per share in euros

      Net earnings per share in euros 31.4 1,87 3,08

      Diluted earnings per share in euros 31.4 1,87 3,08

 



 

  

 
 

11

APPENDIX 

 
 
 
 
 
 

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation des 
immobilisations corporelles à l’actif, des passifs spécifiques des concessions au passif. 

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

Goodwill 19 6 807 7 266
Other intangible assets 20 3 076 2 421
Property, plant and equipment operated under French public 
electricity distribution concessions

21 41 213 39 982

Property, plant and equipment operated under concessions 
for other activities

22 26 957 27 151

Property, plant and equipment used in generation and other 
tangible assets owned by the Group

23 39 245 37 808

Investments in companies accounted for under the equity method 24 2 819 2 530
Non-current financial assets 25 18 103 15 805
Deferred tax assets 18 2 912 1 609
Non-current assets 141 132 134 572
Inventories, including work-in-process 26 9 290 8 678
Trade receivables 27 19 144 16 100
Current financial assets 25 15 329 14 876
Current tax assets 18 992 376
Other receivables 28 8 530 5 243
Cash and cash equivalents 29 5 869 6 035
Current assets 59 154 51 308
Assets classified as held for sale 30 2 269

TOTAL ASSETS 200 288 186 149

Capital 31 911 911
Consolidated reserves and income 22 147 26 299
Equity (EDF share) 23 058 27 210
Minority interests 1 784 1 586
Total Equity 24 842 28 796
Provisions for back-end nuclear fuel cycle 32.2 14 686 16 699
Provisions for decommissioning and last cores 32.3 13 886 13 097
Provisions  for employee benefits 32.5 12 890 12 240
Other provisions 32.6 1 953 2 002
Non-current provisions 32.1 43 415 44 038
Grantors' rights in existing assets operated under French 
public electricity distribution concessions

33 19 025 18 227

Grantors' rights in assets to be replaced operated under French public 
electricity distribution concessions

33 19 491 18 730

Non-current financial liabilities 34.1 25 584 17 607
Other liabilities 38 5 628 5 624
Deferred tax liabilities 18 4 086 4 435
Non-current liabilities 117 229 108 661
Provisions 32.1 4 722 4 696
Trade payables 13 957 9 867
Current financial liabilities 34.1 18 958 16 918
Current tax liabilities 383 391
Other liabilities 38 20 197 16 706
Current liabilities 58 217 48 578
Liabilities related to assets classified as held for sale 30 114

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 200 288 186 149

ASSETS
(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES
(in millions of euros)

Notes 

12.31.2007

12.31.2007

Notes 

12.31.2008

12.31.2008
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APPENDIX 

Evolution of net financial debt  
 
 

 

 

 

 

xx 

(in millions of euros)
2008  2007

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 14 240 15 210
Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (3 699) (1 584)
Change in net working capital (211) (269)
Other items 30 23
Net cash flow from operations 10 360 13 380
Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets net of disposals (9 489) (7 261)
Net financial expenses disbursed (1 068) (921)
Income tax paid (1 720) (2 237)
Free cash flow (1 917) 2 961
Investments (including investments in consolidated companies) (6 090) (2 634)
Dividends paid (2 528) (3 260)
Other items 479 621
Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact of changes in scope of 
consolidation and exchanges rates (10 056) (2 312)

Effect of change in scope of consolidation 138 198
Effect of exchange rate fluctuations 1 473 622
Other non-monetary changes 238 155
(Increase) / decrease in net indebtedness (8 207) (1 337)
Net indebtedness at beginning of period 16 269 14 932

Net indebtedness at end of period 24 476 16 269
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APPENDIX 

Sales evolution 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Half-yearly sales 
 
 

                                                      
* Excluding scope and foreign exchange effects. 

 
In € million 2008 2007 2008/2007 

evolution 
Organic 
growth* 

France 34,264 32,232 +6.3% +6.3% 
United Kingdom 8,244 8,353 -1.3% +13.3% 

Germany 7,467 6,900 +8.2% +9.0% 

Italy 6,042 4,658 +29.7% +30.7% 

Rest of Europe 7,639 6,225 +22.7% +17.4% 

Total Europe outside France 29,392 26,136 +12.5% +16.2% 

Rest of the world 623 1,269 -50.9% +2.0% 

Total International 30,015 27,405 +9.5% +15.6% 
EDF Group 64,279 59,637 +7.8% +10.6% 

 
In € million 

H2 2008 H1 2008 2008 

France 16,447 17,817 34,264 
United Kingdom 4,299 3,945 8,244 

Germany 3,760 3,707 7,467 

Italy 3,225 2,817 6,042 

Rest of Europe 3,984 3,655 7,639 

Total Europe outside France 15,268 14,124 29,392 
Rest of the world 325 298 623 

Total International 15,593 14,422 30,015 
EDF Group  32,040 32,239 64,279 
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EBITDA evolution  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Half-yearly EBITDA 
 
 

 
 

 

                                                      
* Excluding scope and foreign exchange effects. 

 
In € million 2008 2007 2008/2007 

evolution 
Organic 
growth* 

France 9,020 9,996 -9.8% -9.8% 
United Kingdom 944 1,285 -26.5% -11.9% 

Germany 1,114 1,031 +8.1% +10.1% 

Italy 911 910 +0.1% +2.9% 

Rest of Europe 2,045 1,655 +23.6% +21.9% 

Total Europe outside France 5,014 4,881 +2.7% +6.9% 

Rest of the world 206 333 -38.1% - 

Total International 5,220 5,214 +0.1% +6.5% 
EDF Group 14,240 15,210 -6.4% -4.2% 

 
In € million H2 2008 H1 2008 2008 

France 2,946 6,074 9,020 
United Kingdom 357 587 944 

Germany 480 634 1,114 

Italy 454 457 911 

Rest of Europe 863 1,182 2,045 

Total Europe outside France 2,154 2,860 5,014 
Rest of the world 99 107 206 

Total International 2,253 2,967 5,220 
EDF Group 5,199 9,041 14,240 



2008
Results
12 February 2009
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Disclaimer 1/2Disclaimer 1/2

This presentation does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other 
jurisdiction. No reliance should be placed on the accuracy, completeness or correctness of the 
information or opinions contained in this presentation. None of EDF or any of its affiliates, advisors 
or representatives, shall bear any liability (in negligence or otherwise) for any loss arising from any 
use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation. 

All statements other than statements of historical fact included in this presentation, including, 
without limitation, those regarding the financial position, business strategy, management plans and 
objectives for future operations of the Group, are forward-looking statements.  These forward-
looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may 
cause actual results, performance or achievements of the Group, or industry results, to be materially 
different from those expressed or implied by these forward-looking statements. These forward-
looking statements are based on numerous assumptions regarding the Group’s present and future 
business strategies and the environment in which the Group expects to operate in the future. 
Important factors that could cause actual results, performance or achievements of the Group to 
differ materially from those in the forward-looking statements include, among other factors: the 
effective implementation of the Group’s strategy, including in gas and energy-related services; the 
competitive framework of the European energy markets, especially of the French electricity supply 
market, which is the Group’s main market; prevailing governmental policies, administrative decisions 
or delays, and regulatory actions, in particular with respect to regulated prices and allowed rates of 
return, and public service missions; the climatic environment, the level and volatility of wholesale 
electricity and fuel prices and supplies; risks associated with operating nuclear and other power 
generating facilities, including operating and liability risks and costs, equipment failure, availability 
and output; regulatory changes affecting the industry, including environmental, health or safety  
regulations that could require additional expenditures or otherwise affect the cost and manner of 
doing business; 
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Disclaimer 2/2Disclaimer 2/2

changes in the Group’s structure and holdings related to the opening up of the French
market to competition; the adaptation of the Group’s technology and workforce to 
developments in the markets in which the Group operates; changes in market demand 
and demographic patterns; expectations with respect to the Group’s obligations related 
to pensions and other employee benefits; the ability of the Group to realize anticipated 
cost savings, synergies and operating efficiencies; effective implementation of any 
acquisitions or disposals; the effect of accounting pronouncements issued periodically 
by accounting standard-setting bodies; weather conditions and other natural 
phenomena affecting the Group’s operations, and accidents or ill-intentioned acts; 
changes in the Group’s relationship with its employees or labor disputes; general 
economic and political conditions in the countries where the Group has operations; 
unanticipated changes in interest rates, currency exchange rates or rates of inflation; 
and widespread power outages in France or in an area served by a Group subsidiary.

Detailed information regarding these assumptions and risk factors are available in the 
“Document de Référence” of EDF registered with the Autorité des Marchés Financiers 
on April 14, 2008 under number R.08-022, which is available on the AMF's website at 
www.amf-france.org and on EDF’s website at www.edf.com

Forward-looking information contained in this document only apply at the date of this 
document and EDF does not commit to updating them later to reflect subsequent facts 
and circumstances or occurrence of unanticipated events. 



Pierre GadonneixPierre Gadonneix
Chairman and 

Chief Executive Officer

2008
A major year for EDF’s

 industrial future

Annual
Results
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A strengthened industrial model in 
a deteriorated economic environment 
A strengthened industrial model in 
a deteriorated economic environment

Resilient electricity demand in a declining economic environment

Capital expenditure kept at a high level

Upheld ability to access financial markets despite a drastic 
reduction in corporate financing sources

Improved and lasting competitiveness of nuclear generation 
despite the current decline in fossil fuel prices
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Upheld results in a challenging 
environment 
Upheld results in a challenging 
environment

Key Group figures
Sales: € 64.3bn, + 10.6 %
EBITDA excluding TaRTAM provision: € 15.4bn, + 3.7 %
Net income from ordinary operations: € 4.3bn, - 6.4 %

In France: results impacted by the extension of the TaRTAM
(Transitional Regulated Tariff for Market Adjustment)

Sales: € 34.3bn, + 6.3 %
EBITDA excluding provision: € 10.2bn, + 2.2 %
EBITDA after provision: € 9bn, - 9.8 %

International: good performances from international activities and 
subsidiaries

Sales: € 30bn, + 15.6 %
EBITDA: € 5.2bn, + 6.5 %
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2008: a major year for the Group’s 
industrial future 
2008: a major year for the Group’s 
industrial future

Asserted leadership in the global nuclear revival

Strengthened industrial positions in Europe

Accelerated development in renewable energies and 
energy eco-efficiency

Two key acquisitions for EDF’s 
international expansion
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Asserted leadership in the global nuclear 
revival (1/2) 
Asserted leadership in the global nuclear 
revival (1/2)

France:

Flamanville: a reference EPR construction project - start-up in 2012 

Penly: a second EPR in partnership

China: strengthened presence in the world’s fastest growing 
energy market

Building 2 EPR at Taishan, commissioned in 2013 and 2015

Setting up a joint venture with CGNPC 
(30 % - owned by EDF)
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Asserted leadership in the global nuclear 
revival (2/2) 
Asserted leadership in the global nuclear 
revival (2/2)

United Kingdom: a major position acquired in the main new 
nuclear European market

Target: 4 EPRs (first commissioning around end-2017)

Standardisation effect and benefits from the construction of 
2 reactors per site 

Strengthening Group engineering skills through the integration of 
British Energy teams

United States: comforting EDF’s nuclear strategy in the world’s 
main energy market

Acquisition agreement on 50 % of Constellation’s nuclear assets 

Target: 4 EPRs, first EPR commissioned at Calvert Cliffs 
(Maryland) in 2015
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Strengthened industrial positions 
in Europe 
Strengthened industrial positions 
in Europe

Acquisition of British Energy
UK leading electricity generator, and the lowest CO2 emitting

An improved upstream/downstream balance for EDF’s UK activities

Developments in Europe
Acquisition by EnBW of a 26% stake in EWE*

Strengthened partnership in ALPIQ in Switzerland

Developments in natural gas
Acquisition by Edison of the Abu Qir gas fields in Egypt

Acquisition from ATP Oil & Gas Corporation of a majority stake
in gas fields located in the British North Sea

* Acquisition subject to the approval of the German competition authorities
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Accelerated expansion in renewable 
energies and energy eco-efficiency 
Accelerated expansion in renewable 
energies and energy eco-efficiency

Rapid growth in wind power and photovoltaic solar energy
New targets: 4,000 MW installed by 2012, including 
500 MWc in photovoltaic solar energy 

EDF Energies Nouvelles’ capital increase

EnBW’s offshore wind farm projects in the Baltic Sea and 
the North Sea

Reinforcement in hydropower
Continuation of the SuperHydro maintenance programme 

Water filling of the Nam Theun dam’s Reservoir in Laos

Rollout of energy eco-efficiency offers

Project for the installation of watermills in Brittany (France)



12 February 2009

Daniel CamusDaniel Camus
Chief Financial Officer

2008
Results
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EDF on targetEDF on target

*  Excluding non-recurring items
Corrected for the impact of IAS 39 on the valuation of derivatives for hedging commodity 
contracts, Group’s net income from ordinary operations amounts to € 4,635m (€ 4,466m 
in 2007), up + 3.8 %.

In € million 2008 2007 ∆% ∆%
 

organic

Sales 64,279 59,637 + 7.8 % + 10.6 %

EBITDA excluding impact of 
TaRTAM extension (law of 4/08/08) 15,435 15,210 + 1.5 % + 3.7 %

EBITDA
 

after impact of law of 
4/08/08 (earnings before interest, tax, 
depreciation and amortisation) 

14,240 15,210

EBIT (operating income) 7,911 9,991

Net income (Group share) 3,400 5,618

Group’s net income from 
ordinary operations* 4,308 4,677 - 7.9 % - 6.4 %
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EBITDA growth in line with targets: 
+ 3,7 %* 
EBITDA growth in line with targets: 
+ 3,7 %*

Scope & 
exchange

rate
Organic

2007 2008

Scope & 
exchange

rate Organic

2007 2008*

TaRTAM

 
Provision

2008

Sales EBITDA

• Before € 1,195m provision related to the extension of the Transitory Tariff for Market Adjustment 
(law of 4 August 2008) Including the negative impact on EBITDA of IAS 39 on the valuation of derivatives 
for hedging commodity contracts: - € 757m.

In € million

15,210 14,240

-

 

333

- 2.1 %

59,637

+ 10.6 %- 2.8 %

-

 

1,662 6,304

+ 3.7 %

+ 558
-

 

1,195

15,435

64,279
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New provision related to the 1-year extension 
of the TaRTAM mechanism (law of 4/08/08) 
New provision related to the 1-year extension 
of the TaRTAM mechanism (law of 4/08/08)

A new € 1.2bn provision

Calculation based on estimated volumes (close to 40 additional 
TWh in H2 2009 and H1 2010 related to the TaRTAM mechanism 
extension) and competitors’ average sourcing cost as defined by 
decree (arrêté plafond)

No financing capacity available from CSPE* on 2009 and 2010

After-tax impact of mechanism extension: - € 0.8bn

Estimated pre-tax compensation of competitors in respect of 
the TaRTAM over 2006-2010 = € 2bn

* Public Service Electricity Contribution
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Change in EBITDA impacted by the regulatory 
environment and volatility of commodity markets 
Change in EBITDA impacted by the regulatory 
environment and volatility of commodity markets

Increase in the cost of energy 
purchases and cost of fossil fuels

Negative impact of IAS 39 on the 
valuation of commodity contract 
hedgings (- € 757m)

Increase in specific costs in France 
(- € 450m) 

Impact of TaRTAM system 
extension (- € 1,195m)

* Other operating income and expenses, and taxes
** Excluding the effect of the extension of the Transitory Tariff for Market Adjustment (law of 4 August 2008)

EBITDA
2007 2008** 2008

Sales

Fuel &

 

energy 
purchases OPEX

Other*

TaRTAM

 

Provision

15,210 15,435
14,240

-

 

1,195 
+ 389

-

 

999

-

 

3,807+ 4,642

France
International

EBITDA

In € million
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Lower net market sales in order to serve 
end-customer demand in France 
Lower net market sales in order to serve 
end-customer demand in France

Nuclear

Hydropower

Fossil

 

fired

LT & structured

 
purchases

Purchase

 

obligations

543.4
15.8
26.7
44.9
38.4

417.6

- 2.4
+ 1.4
+ 1.5
+ 4.8

- 0.4

Generation
 

/ Purchases

2008

∆

 

2008 vs 2007in TWh*

543.4
40.4

61.3

441.7

∆

 

2008 vs 2007in TWh*

Net wholesale 
markets & 

auctions (VPP)

End-users

 

& losses

 
and self-

 
consumption

Structured

 
sales

- 12

+ 2.9

+ 14

Sales & self-consumption

2008

EDF France (EDF SA + RTE + ERDF) excl. Corsica and French Overseas Departments
* 1 TWh = 1,000 GWh = 1 million MWh = 1 billion kWh

Strong sales 
growth: + 7.8 TWh

 
excluding climate

+ 4,9
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France: sales growth (+ 6.3 %)France: sales growth (+ 6.3 %)

Prices 
& Tariffs

Net
market
sales 

Networks

Volume 
(energy

component)

32,232

+ 436

+ 1,380 - 1,365
+ 1,245

Strong growth in sales to 
end-customers (+ 14 TWh)

Lower net sales on wholesale 
markets 

In € million 2008 2007 ∆%
 

organic

Sales 34,264 32,232 + 6.3 % 

2007
+ 1.5 % + 3.8 %

2008

Natural gas 
& Services

34,264

+ 336

+ 1 %
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France: sales growth (+ 6.3 %)France: sales growth (+ 6.3 %)

Strong growth in sales to 
end-customers (+ 14 TWh)

Lower net sales on wholesale 
markets 

Positive impact of tariff 
(August 2007 and 2008) and 
price increases

In € million 2008 2007 ∆%
 

organic

Sales 34,264 32,232 + 6.3 %

19

2007

32,232

Prices 
& Tariffs

Net
market
sales 

Networks

Volume 
(energy

component)

+ 436

+ 1,380 - 1,365
+ 1,245

+ 1.5 % + 3.8 %

2008

Natural gas 
& Services

34,264

+ 336

+ 1 %
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France: 
impact at the expected level of higher costs 
France: 
impact at the expected level of higher costs

Higher energy costs:

• Purchase obligations, 
network losses and natural 
gas development: - € 1,058m

• Fossil fuels: - € 140m

Specific costs (maintenance and 
measures related to the pension 
reform) at the expected level
(- € 450m) 

Impact of TaRTAM mechanism 
extension: - € 1,195m

Other
external

consumption

Other
Personnel
expenses

Sales
Fuel & 
energy 

purchases
net of 
CSPE

Impact 
of TaRTAM
extension

9,996

9,020

+ 2,032 - 1,412 - 451
- 449 + 499

- 1,195

10,215

In € million 2008 2007 ∆%
organic

Sales 34,264 32,232 + 6.3 %
EBITDA 9,020 9,996 - 9.8 % 

EBITDA excluding 
impact of TaRTAM extension 
(law of 4/08/08)

10,215 9,996 + 2.2 %

EBIT 4,599 6,288
EBIT excluding non- 
recurring items* 5,794 5,746

* Non-recurring items: - € 1,195m in 2008 and + € 543m in 2007

2007
EBITDA

2008
EBITDA 

Excluding law of 04/08/08

2008
EBITDA

+ 2.2 %
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Good performance of international 
activities 
Good performance of international 
activities

* Including the negative impact of IAS 39 on the valuation of derivatives for 
hedging commodity contracts, in particular in the UK

Strong growth in sales and EBITDA driven by price and tariff increases

Excellent performance from EDF Trading

Change in EBIT reflecting positive non-recurring items in 2007

In € million 2008 2007 ∆% 
organic

Sales 30,015 27,405 + 15.6 %

EBITDA 5,220 5,214 + 6.5 %*

EBIT 3,312 3,703
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EDF Energy: 
good operating performance 
EDF Energy: 
good operating performance

EBITDA growth of network 
activities driven by higher 
network fees

Good performance in 
generation / supply activities 

Increased margin following 
2008 price increases

Impact (- € 438m) of the 
valuation of hedging commodity 
contracts (IAS 39)

* Negative exchange rate impact of € 185m on EBITDA
** Excluding the negative impact of IAS 39 on the valuation of derivatives 

for hedging commodity contracts
*** Excluding the IAS 39 impact, EBIT of € 787m in 2008 (€ 657m in 2007)

Breakdown of 2008 EBITDA** 

Network activities
75%

Other
3%

Generation / Supply 
activities 

22%

In € million 2008 2007 ∆% 
organic

Sales 8,244 8,353 + 13.3 %

EBITDA* 944 1,285 - 11.9 %
EBITDA ** corrected 
for IAS 39 impact 1,231 1,134 + 23.3 %

EBIT*** 500 808
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Information on the consolidation of British EnergyInformation on the consolidation of British Energy

Acquisition cost of shares of £ 12.2bn, i.e. € 13.5bn 
(including € 2.7bn in 2008) 

Consolidation in EDF’s accounts of British Energy over the whole 
of 2009

Full consolidation (with 25 % of minorities, under a potential 
partnership agreement)

Contribution to Group EBITDA of around € 1.5bn in 2009

Consolidation carried out* in the 6 months following the effective 
acquisition date

* Recognizing and measuring the identifiable assets and liabilities according to IFRS 3 accounting standards
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EnBW: strong operating profits growth against 
a backdrop of heightened competition 
EnBW: strong operating profits growth against 
a backdrop of heightened competition

Sharp increase in the EBITDA of 
electricity activities: + 13 %

Sales (+ 10.4 %): higher wholesale 
and retail prices

Improved optimisation of the 
upstream portfolio

Competitive pressure on 
downstream margins

Increase in gas activities
performance: + 4.2 %

Lower volumes in the B2B segment 
partially offset by the positive 
impact of the climate in H1

Impact of lower network fees

Acquisition of a 26 % stake 
in EWE AG** scheduled for 2009

*2007 EBIT of € 684m excluding impairment at EDF level on the valuation of 
EnBW networks and goodwill (- € 143m) and 2008 EBIT of € 732m excluding 
impairment on the valuation of gas networks (- € 174m)

Breakdown of 2008 EBITDA

Electricity activities
83 %

Services & other
5 %

Natural gas 
activities
12 % ** Acquisition subject to the approval of 

the German competition authorities

46.07 % stake in EnBW 
in 2008 2008 2007 ∆% 

organic

Sales 7,467 6,900 +9.0%

EBITDA 1,114 1,031 +10.1%

EBIT* 558 541

In € million
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Italy: 
recovery of Edison in H2 
Italy: 
recovery of Edison in H2

EBITDA growth of electricity 
activities: + 11.2 %

Sales (+ 30.6 %): positive price 
effect and higher volumes sold on 
IPEX and to wholesalers 
(+ 12 TWh) 

Increase in hydropower generation 
and improved remuneration of 
service systems

Decline in the EBITDA of 
hydrocarbon activities: - 5.1 %

Higher fuel cost partially passed 
through in selling prices 

21.7 % rise in E&P EBITDA

Acquisition of the Abu Qir gas 
fields completed in 2009

Breakdown of Edison’s 
2008 EBITDA*

Electricity activities
76.6 %

Hydrocarbon 
activities
23.4 %

EDISON EBITDA
Italy 
Fenice, EDF’s stake in Edison 2008 2007 ∆%

 
organic

Sales 6,042 4,658 + 30.7 % 

EBITDA

o/w Edison 

911

807

910

791

+ 2.9 %

+ 5.3 % 
EBIT

o/w Edison

416

388

462

408

In € million

* Excluding corporate activities
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Strong contribution from the rest of EuropeStrong contribution from the rest of Europe

Excellent performance of EDF Trading 

Strong increase in trading margins, in particular in power and 
coal, against a backdrop of a market environment with strong
trends (bullish on H1 and bearish on H2)

Acquisition of Eagle Partners

Dynamic performance of 
Hungarian subsidiaries 
(Demasz, Bert)

Steady growth in sales 
(+ 17 %) and EBITDA 
(+ 26 %) driven by prices 
and tariffs

Growth of EDF Energies 
Nouvelles:

Rise in sales of structured 
assets

Increase in output across 
the whole fleet

In € million 2008 2007 ∆%

 
organic

Sales 7,639 6,225 + 17.4 % 

EBITDA 2,045 1,655 + 21.9 %
of which

EDF Trading 1,024 570 + 78 %
EDF Energies 

Nouvelles 196* 139 + 33 %

EBIT 1,671 1,663
* As a contribution to EDF Group’s consolidated EBITDA
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Operating ExcellenceOperating Excellence

Net gains target on Group EBITDA vs. 2007 Results of € 285m in 2008, virtually in line 
with the target

Contribution from France, despite 2008 
lower nuclear availability thanks to:

Opex gains

Upstream / downstream optimisation

Improvement in the availability of thermal 
plants and optimisation of hydropower

Reduction in non-technical losses

Contribution from international activities, 
in particular EDF Energy, EnBW and 
Poland

France
66 %

International
34 %

2008
target

2009
target

2010
target

300

600

1,000
In € million
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Change in net incomeChange in net income

Excluding the impact of IAS 39 on the valuation of derivatives for hedging commodity 
contracts, 2008 Group’s net income from ordinary operations amounts to € 4,635m, 
up + 3.8 %

In € million 2008 2007 ∆
 

%

Financial result -
 

3,167 -
 

2,534 + 25.0 %

Income
 

before
 

taxes of consolidated
 companies 4,744 7,457 - 36.4 %

Income taxes - 1,561 - 1,841 - 15.2 %

Share in income of companies accounted for 
under the equity method and net income from 
discontinued operations

352 177 + 98.9%

Net income
 

(Group share) 3,400 5,618 - 39.5 %

Neutralisation of non-recurring items 908 - 941 ns

Group’s
 

net income
 

from
 

ordinary
 operations 4,308 4,677 - 7.9 %
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Analysis of non-recurring items net of taxAnalysis of non-recurring items net of tax

In € million

2008 2007

Extension of TaRTAM (law of 4/08/2008) - 783

Light (recovery of loss in value, taxes, etc.) - + 23

Provision for risks / Impairment - 246 - 211

Measures related to the pension reform + 23 -

Capital gains on disposals + 98 + 487
Change in provision for renewal on assets under 
concession from the French distribution’s domain

- + 338

- + 304Non-recurring impact of the tax reform in Germany

Total non-recurring
 

items net of tax -
 

908 + 941

Group’s
 

net income
 

excluding
 

non-recurring
 

items 4,308 4,677

Net income
 

(Group share) 3,400 5,618
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A proposed dividend of € 1.28 per shareA proposed dividend of € 1.28 per share

2008 dividend of € 1.28  per share = 2007 dividend

€ 0.64 per share interim dividend paid on 
17 December 2008

Dividend balance: € 0.64 per share
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2008 cash flow 2008 cash flow 

EBITDA Funds
 

From
 

Operations
 

(FFO) Gross
CAPEX

Fixed

 
asset

 
disposals

Free Cash 
Flow

 
(FCF)

Non-

 
monetary

 
items Corp. tax

 
excl. non-

 
recurring

 
items

Net
Financial

 
expenses

Δ

 

WCR

- 1.0

- 1.4
- 1.7

- 1.9

14.2

10.1

- 9.7

+ 0.2

- 2.5

In € billion
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24.516.3

- 0.3

- 0.8

+ 1.9

+ 4.6 - 1.5

+ 1.8
+ 2.5

Net financial debt as 
at end-December 2008 
Net financial debt as 

at end-December 2008

In € billion

Free 
Cash 
Flow

Other

Dedicated

 
assets

Dividends
Disposals

Acquisitions

Exchange 
rate

December
 

2007
December

 
2008
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EDF SA rating confirmed: one of the best amongst utilities
Moody’s Aa3, S&P A+ negative outlook, Fitch A+

FFO

€ 10bn

€ 5.5bn

€ 9.8bn
£ 11bn

$ 1.8bn

€ 4.1bn
EDF SA

€ 7.3bn

Other
subsidiaries

€ 3.8bn

€ 4bn

$ 5bn

EDF SA
€ 7.9bn

Already
financed

EDF SA 
€ 6bn

Other
subsidiaries

€ 3bn € 5.5bn

€

 

11.1bn

EDF Group’s sound financial capacityEDF Group’s sound financial capacity
An activity

 
generating
recurring

 
annual

 

cash 
flow

A targeted
 

access
 

to 
bank

 

credit
A continued

 

access
 

to 
financial

 

markets

Syndicated

 

loan
British Energy 

acquisition

Available
bank

 

loans

 

at 
end -

 

2008

Short term 
Securities (TCN) 

issued

 

at 
end -

 

2008 Bond issues

(of which

 

11.2 in 3 months)

2008 Jan 2009
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Developments in the regulatory 
environment 
Developments in the regulatory 
environment

In France
Champsaur Commission to assess possible evolution scenarii of 
the French electricity market

In Europe
Adoption by the European Union of the “Climate Package”

- Increased competitiveness of nuclear energy over the long-term

EDF notified by the European Commission of grievances relating 
to long-term commercial contracts

In the United States
The new Administration supports a less carbon-based economy

Worldwide
Copenhagen conference on the future of the Kyoto Protocol
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Performance and lifespan extension of 
nuclear generation fleet 
Performance and lifespan extension of 
nuclear generation fleet

Performance of generation
fleet

Confirmed target of a 85% 
power plant availability factor 
(Kd) by 2011

An improvement of close 
to 2 % per year

Nuclear maintenance Capex
doubled in 3 years

Increasing lifespan of 
existing fleet

Start of dialogue on this topic 
with the French nuclear 
safety authority (ASN) 

Investment to be carried out 
gradually, representing 
around 10 % of the cost of 
a new build
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Strengthened Capex in France*Strengthened Capex in France*

2005 2009 E

x 2.4

3.1

In € billion

2006

3.8

2007

4.5

2008

5.2

7.5

*EDF SA + RTE + ERDF excluding EDF EN and International Nuclear 
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Acceleration of the Operating 
Excellence Programme in 2009 
Acceleration of the Operating 
Excellence Programme in 2009 

After nearly € 300m of gains in 
2008, a target of € 600m gain 
on Group EBITDA 

In France, continued 
Upstream / Downstream 
optimisation, reduction of non-
technical network losses and 
Opex gains

Internationally, continued roll-
out of synergies2009 E

Target
2010 E
Target

600

1 000
Target of net gains on EBITDA

In € million
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Roll-out of synergies around 
the integration of British Energy 
Roll-out of synergies around 
the integration of British Energy

4 power plants at Hartlepool and Heysham expected to 
resume production before the end of February

New organisational structure in the UK

Confirmation of synergies of € 220m in 2011 
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2009 outlook2009 outlook

Focus on organic growth and the integration of newly acquired
activities

Moderate organic EBITDA growth target

France operating performance benefiting from positive impact of 
Operating Excellence on costs trend and nuclear availability

EBITDA growth bolstered by the integration of international acquisitions

After two acquisitions launched in 2008 an objective to continually
strengthen EDF financial ratios over the 2009-2011 period, consistent 
with a strong rating

Disposal programme to reduce debt by at least € 5bn over 2009-2010

Net income from ordinary operations not progressing, taking into
account the continued Capex programme
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Simplified consolidated balance sheetSimplified consolidated balance sheet

In € million

31 
December

 2008

31 
December 

2007

Fixed assets 117,298 114,629

Inventories 
and trade 
receivables

28,434 24,778

Other assets 41,961 35,024

Cash & cash 
equivalents 12,595 11,718

Total Assets 200,288 186,149

31 
December

 2008

31 
December

 2007
Shareholders’ 
Equity 
(Group share)

23,058 27,210

Minority interests 1,784 1,586
Special liabilities 
for concessions 38,516 36,957

Provisions 48,137 48,735
Loans and other 
financial liabilities 37,071 27,987

Other liabilities 51,722 43,674

Total liabilities 200,288 186,149
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France EBITDA: regulated / unregulatedFrance EBITDA: regulated / unregulated

Unregulated activities

Rise in hydropower 
generation

Positive change in tariffs 
and prices

Impact of the pension 
reform and maintenance 
programme of generation 
fleet 

Impact of TaRTAM
extension

Regulated activities

Increase in volumes 
delivered

Rise in cost of network 
losses

Impact of the pension 
reform

Unregulated

Regulated

Generation
Supply

Distribution 2,492

6,174

4,041

10,215*9,996

2008 2007

Transmission

+ 0.5 %*

+ 4.9 %

61.4 % 60.4 %

1,587

EDF SA, RTE and ERDF

2,075

6,142

3,854

In € million

SEI

XX

1,340
192 209

* Excluding the impact of the TaRTAM extension (law of 4 August 2008): 
- € 1,195 M
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Consolidated Income Statements

(in millions of euros) Notes 2008 2007

Sales 8 64,279 59,637

Fuel and energy purchases 9 (27,022) (23,215)

Other external expenses 10 (10,258) (9,797)

Personnel expenses 12 (10,476) (9,938)

Taxes other than income taxes (3,171) (3,236)

Other operating income and expenses 13 2,083 1,759

Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM) - Law of August 4, 2008 14 (1,195) -

Operating profit before depreciation and amortization 14,240 15,210

Net depreciation and amortization (5,713) (5,628)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concessions (526) (504)

(Impairment) / reversals 15 (115) (150)

Other income and expenses 16 25 1,063

Operating profit 7,911 9,991

Cost of gross financial indebtedness (1) 17.1 (1,657) (1,605)

Discount expense 17.2 (2,797) (2,632)

Other financial income and expenses (1) 17.3 1,287 1,703

Financial result 17 (3,167) (2,534)

Income before taxes of consolidated companies 4,744 7,457

Income taxes 18 (1,561) (1,841)

Share in income of companies accounted for under the equity method 24 352 168

Net income from discontinued operations - 9

Group net income 3,535 5,793

Minority interests 135 175

EDF NET INCOME 3,400 5,618

Earnings per share in euros

Net earnings per share in euros 31.4 1.87 3.08

Diluted earnings per share in euros 31.4 1.87 3.08

(1) The figures published at December 31, 2007 have been reclassified in order to offset the €113 million foreign exchange gain on the borrowing financing the UK 
subsidiaries, which is included in gross financial indebtedness, by changes in the fair value and the foreign exchange result related to instruments used for economic
hedging of that debt, which are included under “Other financial income and expenses” (see note 17.3).
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Consolidated Balance Sheets

ASSETS (in millions of euros) Notes 12.31.2008 12.31.2007

Goodwill 19 6,807 7,266

Other intangible assets 20 3,076 2,421

Property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions 21 41,213 39,982

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 22 26,957 27,151

Property, plant and equipment used in generation 
and other tangible assets owned by the Group 23 39,245 37,808

Investments in companies accounted for under the equity method 24 2,819 2,530

Non-current financial assets 25 18,103 15,805

Deferred tax assets 18 2,912 1,609

Non-current assets 141,132 134,572

Inventories, including work-in-process 26 9,290 8,678

Trade receivables 27 19,144 16,100

Current financial assets 25 15,329 14,876

Current tax assets 18 992 376

Other receivables 28 8,530 5,243

Cash and cash equivalents 29 5,869 6,035

Current assets 59,154 51,308

Assets classified as held for sale 30 2 269

TOTAL ASSETS 200,288 186,149

EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) Notes 12.31.2008 12.31.2007

Capital 31 911 911

Consolidated reserves and income 22,147 26,299

Equity (EDF share) 23,058 27,210

Minority interests 1,784 1,586

Total Equity 24,842 28,796

Provisions for back-end nuclear fuel cycle 32.2 14,686 16,699

Provisions for decommissioning and last cores 32.3 13,886 13,097

Provisions for employee benefits 32.5 12,890 12,240

Other provisions 32.6 1,953 2,002

Non-current provisions 32.1 43,415 44,038

Grantors’ rights in existing assets  
operated under French public electricity distribution concessions

33 19,025 18,227

Grantors’ rights in assets to be replaced 
operated under French public electricity distribution concessions

33 19,491 18,730

Non-current financial liabilities 34.1 25,584 17,607

Other liabilities 38 5,628 5,624

Deferred tax liabilities 18 4,086 4,435

Non-current liabilities 117,229 108,661

Provisions 32.1 4,722 4,696

Trade payables 13,957 9,867

Current financial liabilities 34.1 18,958 16,918

Current tax liabilities 383 391

Other liabilities 38 20,197 16,706

Current liabilities 58,217 48,578

Liabilities related to assets classified as held for sale 30 - 114

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 200,288 186,149
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Consolidated Cash Flow Statements

(in millions of euros) Notes 2008 2007

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 4,744 7,457

Impairment 15 115 150

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 4,673 6,130

Financial income and expenses 1,174 642

Dividends received from companies accounted for under the equity method 110 130

Capital gains/losses (245) (860)

Change in working capital (211) (269)

Net cash flow from operations 10,360 13,380

Net financial expenses disbursed (1,068) (921)

Income taxes paid (1,720) (2,237)

Net cash flow from operating activities 7,572 10,222

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired 6 (281) 253

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets 20, 21, 22, 23 (9,703) (7,490)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 20, 21, 22, 23 214 229

Changes in financial assets 25 (6,895) 1,580

Net cash flow used in investing activities (16,665) (5,428)

Financing activities:

Issuance of borrowings 34 15,717 7,059

Repayment of borrowings 34 (4,882) (6,357)

Dividends paid by parent company 31.3 (2,438) (3,170)

Dividends paid to minority interests (90) (90)

Capital increase subscribed by minority interests (1) 249 178

Increase in special concession liabilities 33 285 238

Investment subsidies 150 32

Treasury shares (180) (6)

Net cash flow from financing activities 8,811 (2,116)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (282) 2,678

Cash and cash equivalents - opening balance 6,035 3,308

Effect of currency fluctuations (79) (42)

Financial income on cash and cash equivalents 188 96

Effect of other reclassifications 7 (5)

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE 5,869 6,035

(1) Including EDF Énergies Nouvelles (€  248 million).
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Changes in Consolidated Equity

Capital Consolidated Treasury Translation Impact of Equity Minority Total
reserves shares adjustments restatement (EDF share) interests Equity
and net to fair value
income of financial 

(in millions of euros) instruments

Equity at December 31, 2006 911 21,776 - 310 312 23,309 1,490 24,799

Changes in the fair value  
of available-for-sale financial assets (1):

- Gains (losses) taken to equity - - - - 493 493 1 494

- Transferred to income on sale - - - - (200) (200) - (200)

Changes in the fair value 
of hedging instruments (2):

- Gains (losses) taken to equity - - - - 720 720 1 721

- Transferred to income on sale - - - - 827 827 - 827

Translation adjustments - - - (450) - (450) 21 (429)

Net income recognised directly in equity - - - (450) 1,840 1,390 23 1,413

Net income - 5,618 - - - 5,618 175 5,793

Total recognised in income for the period - 5,618 - (450) 1,840 7,008 198 7,206

Dividends paid - (3,170) - - - (3,170) (90) (3,260)

Repurchase of treasury shares - - (38) - - (38) - (38)

Sales of treasury shares - - 32 - - 32 - 32

Other changes - 42 - 22 5 69 (12) 57

Equity at December 31, 2007 911 24,266 (6) (118) 2,157 27,210 1,586 28,796

Changes in the fair value 
of available-for-sale financial assets (1):

- Gains (losses) taken to equity - - - - (2,284) (2,284) - (2,284)

- Transferred to income on sale - - - - (54) (54) - (54)

Changes in the fair value of hedging instruments (2):

- Gains (losses) taken to equity - - - - (1,455) (1,455) (17) (1,472)

- Transferred to income on sale - - - - 247 247 - 247

Translation adjustments (5) - - - (1,528) - (1,528) (50) (1,578)

Net income recognised directly in equity - - - (1,528) (3,546) (5,074) (67) (5,141)

Net income - 3,400 - - - 3,400 135 3,535

Total recognised in income for the period - 3,400 - (1,528) (3,546) (1,674) 68 (1,606)

Dividends paid (3) - (2,438) - - - (2,438) (91) (2,529)

Repurchase of treasury shares - - (441) - - (441) - (441)

Sales of treasury shares - - 261 - - 261 - 261

Other changes (4) - 136 - 6 (2) 140 221 361

EQUITY AT DECEMBER 31, 2008 911 25,364 (186) (1,640) (1,391) 23,058 1,784 24,842

(1) These changes result from fair value measurement, and transfers to income of changes in the fair value of available-for-sale financial assets. They essentially concern 
EDF and EnBW. In 2008, they reflect the effects of the financial market crisis (see note 25.3.2).

(2) These changes correspond to the effects of fair value measurement of hedging instruments and amounts transferred to income in respect of terminated contracts. 
The € 1,547 million change at December 31, 2007 mainly reflected transfers to income of gains and losses on EDF Energy contracts that were in existence at December
31, 2006 and reached maturity in 2007. The negative € 1,208 million change at December 31, 2008 primarily results from amounts transferred to income in respect of
contracts that matured in 2008, and the upturn in prices on the energy markets observed at the end of the year, which led to fair value adjustments of € (1,998) million
on coal, electricity and oil product contracts documented as hedges, mainly at EDF, EDF Energy, EnBW, and Edison. This item also includes the € 563 million effect of hedges
of net investments in foreign operations by EDF and EDF International.

(3) Including interim dividends of € 1,164 million and the balance of the 2007 dividend amounting to € 1,274 million.

(4) Other changes in consolidated equity in 2008 include € 248 million resulting from the capital increase by EDF Énergies Nouvelles, subscribed by minority shareholders.

(5) The 2008 translation adjustments mainly concern the fall in the pound sterling against the euro.
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Consolidated
financial statements

Group accounting standardsNote

1
1.1 Declaration of conformity 
and Group accounting policies 12

1.2 Changes in accounting methods 
at January 1, 2008 13

1.1 Declaration of conformity and Group accounting policies

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-
tion of international accounting standards, the EDF Group’s consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2008 are prepared
under the international accounting standards published by the IASB and
approved by the European Union for application at December 31, 2008.
These international standards are IAS (International Accounting Standards),

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS EDF 2008 FINANCIAL REPORT12

Notes to the consolidated financial statements
Électricité de France (EDF or the “Company”) is a French société anonyme governed by French Law, and registered in France.

The Company’s consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries, and the Group’s share in the results of
joint ventures and associates (all collectively referred to as the “Group”).

The Group is an integrated energy company engaged in all aspects of the energy business: generation, transmission, distribution, supply and trading
of energies.

The Group’s consolidated financial statements at December 31, 2008 were prepared under the responsibility of the Board of Directors and approved
by the Directors at the Board meeting held on February 11, 2009. They will become final after approval at the general shareholders’ meeting to be
held on May 20, 2009

IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations issued
by the SIC and IFRIC.

The consolidated financial statements for 2008 contain comparative infor-
mation for the financial year 2007 prepared under the same accounting
standards.



The accounting and valuation methods applied by the Group in the con-
solidated financial statements for the year ended December 31, 2008 are
identical to those used in the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2007.

Two new standards were endorsed by the European Union for application
in 2008:
• IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”, already applied

by the group since 2007;
• Amendments to IAS 39 and IFRS 7 on “Reclassification of financial assets”,

endorsed by the European Union on October 16, 2008 with application
possible from July 1, 2008, which does not apply to EDF and therefore has
no impact on the Group’s financial statements.

The Group has not opted for early application of the following standards
endorsed by the European Union in 2007 and 2008 but not yet mandatory
in 2008:
• Revised IAS 1, “Presentation of financial statements”;
• IFRS 8, “Operating segments”. This standard, which will replace IAS 14,

requires the entity’s financial performance and operating segments 
to be presented in the form in which they are regularly reviewed by 
management;

• Amendment to IAS 23, “Borrowing costs”, which removes the option 
allowing immediate expensing of borrowing costs directly attributable to
the acquisition, construction or production of a qualifying asset, and there-
fore requires such costs to be capitalized as part of the costs of that asset;

• Amendment to IFRS 2 “Vesting Conditions and Cancellations”;
• IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”;
• IFRIC 14, “IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding

Requirements and their Interaction”.

These standards, amendments and interpretations will be mandatory
from January 1, 2009. Their potential impact is currently being evaluated.

The Group has also decided against early application of the following 
standards and interpretations, which are expected to be endorsed by the
European Union in 2009:
• Revised IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting

Standards”;
• Amendment to revised IAS 27, “Consolidated and Separate Financial 

Statements”;
• Amendments to IAS 32 and IAS 1 entitled “Puttable financial instruments

and obligations arising on liquidation”;
• Revised IFRS 3, “Business combinations”;
• Amendments to IFRS 1 and IAS 27, “Cost of an investment in a subsidiary,

jointly controlled entity or associate”;
• Amendments to IAS 39 “Financial instruments: recognition and measure-

ment – Eligible hedged items”;
• IFRIC 12, “Service Concession Arrangements” (discussed in note 2.12.1);
• IFRIC 15, “Agreements for the Construction of Real Estate”;
• IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation”;
• IFRIC 17, “Distributions of Non-cash Assets to Owners”;
• IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”.

The potential impact of all of these standards, amendments and interpre-
tations is currently being evaluated.
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financial statements

Summary of the principal accounting 
and valuation methods

Note

2 2.1 Valuation 15

2.2 Management judgment and estimates 15

2.3 Consolidation methods 16

2.4 Financial statement presentation rules 17

2.5 Translation methods 17

2.6 Related parties 18

2.7 Sales 18

2.8 Income taxes 18

2.9 Goodwill and business combinations 19

2.10 Other intangible assets 19

2.11 Concession assets, generation assets
and other property, plant and equipment 20

2.12 Concession agreements 21

2.13 Hydrocarbon prospecting, exploration and generation 22

2.14 Leases 22

2.15 Impairment of goodwill, intangible assets 
and property, plant and equipment 23

2.16 Financial assets and liabilities 23

2.17 Inventories and work-in-process 26

2.18 Trade receivables 27

2.19 Cash and cash equivalents 27

2.20 Equity 27

2.21 Treasury shares 27

2.22 Provisions 28

2.23 Provisions for employee benefits 28

2.24 Special concession liabilities 29

2.25 Investment subsidies 30

2.26 Environmental expenses 31

2.27 Basic and diluted earnings per share 31

2.28 Held-for-sale assets and liabilities 
and discontinued operations 21
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The preparation of the financial statements requires the use of judgments,
best estimates and assumptions in determining the value of assets and 
liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive 
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial 
statements may differ from current estimates due to changes in these
assumptions or economic conditions.

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates and
judgments are described below. Given their importance in the EDF group’s
financial statements, the impact of any change in assumption in these areas
could be significant.

2.2.1 Nuclear provisions

The measurement of provisions for the back-end of the nuclear cycle,
decommissioning and last cores is sensitive to assumptions concerning
costs, inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules.
A revised estimate is therefore established at each closing date to ensure
that the amounts accrued correspond to the best estimate of the costs
eventually to be borne by the Group. Any significant differences resulting
from these revised estimates could entail changes in the amounts accrued.

These provisions amount to € 29,018 million at December 31, 2008 
(€ 30,484 million at December 31, 2007).

A change in the discount rate would be considered as a change in estimate
in the same way as a change in disbursement schedule or contractor’s quote,
and the impacts would be recognized as follows:
• in the corresponding assets if the provision was initially covered by balance

sheet assets;
• in the income statement in all other cases.

Such a change could have a significant impact on the consolidated 
financial statements.

2.2.2 Pensions and other long-term 
and post-employment benefits

The value of pensions and other long-term and post-employment benefit
obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to assump-
tions concerning discount rates and wage increase rates, and all the 
actuarial assumptions used.

These provisions amount to €13,719 million at December 31, 2008 
(€ 13,763 million at December 31, 2007).

Sensitivity analyses are presented in note 32.5.

2.2.3 Impairment of goodwill 
and long-term assets

Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to 
the macro-economic and segment assumptions used, and medium-term
financial forecasts. The Group therefore revises the underlying estimates
and assumptions based on regularly updated information.

The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures is €6,807 million
at December 31, 2008 (€ 7,266 million at December 31, 2007).

2.2.4 Financial instruments

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essentially
energy contracts), the Group uses valuation models involving a certain
number of assumptions subject to unforeseeable developments. Any change
in those assumptions could have a significant impact on the financial 
statements.

The following accounting methods have been applied consistently through all the periods presented in the consolidated financial statements.

2.1 Valuation
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The consolidated financial statements are based on historical cost valuation, with the exception of certain financial instruments and available-for-sale
financial assets, which by convention are stated at fair value.

The methods used to determine the fair value of these instruments are presented in note 2.16.

2.2 Management judgment and estimates



2.2.5 Energy and delivery not yet metered

As explained in note 2.7, the quantities of energy delivered but neither
measured nor billed are calculated at the reporting date based on con-
sumption statistics and selling price estimates. These statistics and esti-
mates are sensitive to the assumptions used in determining the portion
of sales not billed at the closing date.

2.2.6 Valuation of obligations concerning
French public distribution concession assets
to be replaced

In view of the specific nature of French public electricity distribution 
concessions, the Group has opted to present its obligation to renew prop-
erty, plant and equipment in the balance sheet at a value corresponding
to the amount of contractual commitments as calculated and disclosed
to the grantors in the annual business reports. An alternative approach
would be to value the obligations based on the discounted value of future
payments necessary for replacement of these assets at the end of their
industrial useful life. The impacts this alternative approach would have 
had on the accounts are shown in note 2.24 for information. Whatever
valuation method is used, measurement of the concession liability 

concerning assets to be replaced is notably subject to uncertainty in terms
of cost and disbursement dates.

2.2.7 Transition tariff system 
(Tarif réglementé transitoire 
d’ajustement du marché or TaRTAM)

To assess the contribution payable by the Group in application of the 
transition tariff defined in the French laws of December 7, 2006 and August
4, 2008, various assumptions have been used based on the best available
information and forecasts, particularly regarding the numbers of customers
applying to benefit from this tariff, developments in electricity market prices
and the share of the compensation to be financed by the contribution to
the public electricity service (Contribution au service public de l’électricité or
CSPE) at each reporting date.

2.2.8 Other management judgments

The use of estimates and assumptions is also particularly important in meas-
uring the amounts of the contribution to the public electricity service (CSPE)
receivable for the year, and in the recognition of deferred tax assets.
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2.3 Consolidation methods

Subsidiaries are companies in which the Group has exclusive control and
are fully consolidated. Exclusive control means the power to govern the
enterprise’s financial and operating policies either directly or indirectly so
as to obtain benefit from its activities. Exclusive control is presumed when
EDF directly or indirectly holds more than 50% of the voting rights. Voting
rights that are potentially exercisable at the closing date, even by another
party, are taken into consideration in determining the level of control
over a subsidiary.

Joint ventures are companies that the Group jointly controls, and are pro-
portionally consolidated on the basis of the Group’s percentage interest.
Joint control means sharing control over a company jointly operated by a
limited number of partners or shareholders, such that the operating and
financial policies result from their mutual agreement.

Associates are companies in which the Group exercises significant influ-
ence on the financial and operating policies without controlling the

company. The Group is considered to exercise significant influence when
it holds at least 20% of the consolidated company. Associates are accounted
for under the equity method. They are carried in the balance sheet at his-
torical cost adjusted for the share of net assets generated after acquisition,
less any impairment. The Group’s share in net income for the period is
reported under the income statement heading “Share in income of com-
panies accounted for under the equity method”.

The results of companies acquired during the year are recognized in the
Group’s consolidated income statement from the date on which control
is acquired, until control is transferred upon disposal.

All significant transactions between consolidated companies and unreal-
ized internal profits are eliminated.

A list of subsidiaries, joint ventures and associates is presented in note 43.



Assets and liabilities of dissimilar natures or functions are disclosed 
separately.

Assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s
normal operating cycle are classified as current. Other assets and liabilities
are classified as current if they mature within one year of the closing date,
and non-current if they mature more than one year after the closing date.

Commitments by an EDF group entity to purchase minority interests in 
a fully consolidated entity are reported under current or non-current 
“Other liabilities”, with corresponding adjustments to goodwill and 
minority interests.

The income statement presents items by nature. The heading “Other income
and expenses” presented below the operating profit before depreciation
and amortization comprises items of an unusual nature or amount.
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2.4 Financial statement presentation rules

2.5.1 Reporting currency

The Group’s financial statements are presented in Euros, which is both the
functional and reporting currency of EDF. All financial data are rounded up
or down to the nearest million.

2.5.2 Functional currency

An entity’s functional currency is the currency of the economic environ-
ment in which it primarily operates. In most cases, the local currency is the
functional currency, but for some entities, a functional currency other than
the local currency may be used provided it reflects the currency used in the
principal transactions.

2.5.3 Translation of the financial statements
of foreign companies whose functional
currency is not the Euro

The financial statements of foreign companies whose functional currency is
not the Euro are translated as follows:
• balance sheets are translated into Euros at the closing rate;
• income statements and cash flows are translated at the average rate for

the period;

2.5 Translation methods

• resulting differences are recognized in equity under the heading “Transla-
tion adjustments”.

Currency translation differences affecting a monetary item that is an inte-
gral part of the Group’s net investment in a consolidated foreign company
are included in consolidated equity until the disposal or liquidation of the
net investment, at which date they are recognized as income or expenses
in the income statement, in the same way as other translation adjustments
concerning the company.

2.5.4 Translation of transactions 
in foreign currencies

In application of IAS 21, transactions expressed in foreign currencies are
initially translated and recorded in the functional currency of the entity 
concerned, using the rate in force at the transaction date.

At each reporting date, monetary assets and liabilities expressed in foreign
currencies are translated at the closing rate. The resulting foreign exchange
differences are taken to the income statement.



Sales essentially comprise income from the sale of energy and services,
which mainly include energy transmission and distribution services, and
capacity and interconnection auctions.

The Group accounts for sales when:
• a contract exists;
• delivery has taken place (or the service has been provided);
• a quantifiable price has been established or can be determined;
• and the receivables are likely to be recovered.

Delivery takes place when the risks and benefits associated with owner-
ship are transferred to the buyer.

Energy delivered but not yet measured or billed is calculated based on con-
sumption statistics and selling price estimates.

Sales of goods and revenues on services not completed at the balance sheet
date are valued by reference to the stage of completion at that date.

Energy trading operations are recognized net of purchases.

The fees paid by customers upon connection to the network (connection
fees) are recorded as deferred income and transferred to sales over a period
that depends on the useful life of the assets they contribute to finance,
or the estimated term of customer contracts.
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Related parties include the French State, companies in which the State holds majority ownership and certain of their subsidiaries, and companies in
which EDF exercises joint control or significant influence. They also include members of the Group’s management and governance bodies.

2.6 Related parties

2.7 Sales

Income taxes include the current tax expense (income) and the deferred
tax expense (income), calculated under the tax legislation in force in the
countries where earnings are taxable.

Current and deferred taxes are recorded in the income statement, or in
equity if they concern items directly allocated to equity.

The current tax expense (income) is the estimated amount of tax due on
the taxable income for the period, calculated using the tax rates adopted
at the year-end.

Deferred taxes result from temporary differences between the book value of
assets and liabilities and their tax basis. No deferred taxes are recognized for
temporary differences generated by:
• goodwill which is not tax deductible;
• the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a

business combination and does not affect the accounting profit or taxable
profit (tax loss) at the transaction date;

• investments in subsidiaries, joint ventures and associates, when the Group
controls the timing of reversal of the temporary differences, and it is prob-
able that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets and liabilities are valued at the expected tax rate for
the period in which the asset will be realized or the liability settled, based
on tax rates adopted at the year-end. If the tax rate changes, deferred taxes
are adjusted to the new rate and the adjustment is recorded in the income
statement, unless it relates to an underlying for which changes in value are
recorded in equity, for example hedging instruments and available-for-sale
financial assets.

Deferred taxes are reviewed at each closing date, to take into account
changes in tax legislation and the prospects for recovery of deductible tem-
porary differences. Deferred tax assets are only recognized when it is prob-
able that the Group will have sufficient taxable profit to utilize the benefit
of the asset in the foreseeable future, or beyond that horizon, if there are
deferred tax liabilities with the same maturity.

2.8 Income taxes



Business combinations are recognized under the purchase method defined
in IFRS 3. Purchase cost is the fair value of the assets transferred, liabilities
incurred or assumed and equity instruments issued by the purchaser at the
acquisition date, plus costs directly attributable to the purchase.

2.9.1 Determination of goodwill

Goodwill corresponds to the difference between the cost of a business
combination and the Group’s share in the fair value of the identifiable
assets, liabilities and contingent liabilities of the company acquired on
the date control is transferred. When the difference is negative, it is imme-
diately included in the income statement.

The fair values of assets and liabilities and the resulting goodwill are 
finalized within 12 months of the acquisition.

When minority interests are acquired in a subsidiary that is already fully
consolidated, the Group records goodwill equal to the difference between
the acquisition price for the minority shareholdings and the share of net
assets acquired, with no revaluation of the assets and liabilities acquired.

If minority interests are acquired in an associate without full control 
resulting, the Group continues to carry the assets and liabilities acquired
previously at the same value in the consolidated financial statements.

2.9.2 Measurement and presentation 
of goodwill

Goodwill related to companies acquired prior to January 1, 2004 is pre-
sented in the balance sheet net of any amortization, under the option
allowed by IFRS 1.

Goodwill on acquisition of subsidiaries or joint ventures is disclosed sepa-
rately in the balance sheet. Impairment on this goodwill is reported under
the heading “Impairments”, in the income statement.

Goodwill on acquisition of associates is included in the investment‘s net
book value. Impairment on this goodwill is included under the heading
“Share in income of companies accounted for under the equity method”.

After initial recognition, goodwill is carried at cost less any impairment 
recognized.

Goodwill is not amortized, but impairment tests are carried out as soon as
there is an indication of possible loss of value, and at least annually, as
described in note 2.15.

Upon partial or total disposal of a Group entity, the share of goodwill attrib-
utable to that entity is included in the gain or loss on disposal.
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2.9 Goodwill and business combinations

Other intangible assets mainly consist of software, licenses, trademarks
and similar rights, operating rights and development costs. These assets
are amortized on a straight-line basis over their useful lives, which are gen-
erally between 1 and 5 years.

Other intangible assets also include purchased greenhouse gas emission
quotas, which are not amortized.

2.10.1 Research and development expenses

Research expenses are recognized as expenses in the financial period
incurred.

Development expenses are recognized as an intangible asset if the Group
can demonstrate:
• the technical feasibility of making the intangible asset ready for commis-

sioning or sale;
• its intention to complete the intangible asset and use or sell it;
• its ability to use or sell the intangible asset;
• how the intangible asset will generate likely future economic benefits;
• the availability of the appropriate resources (technical, financial or other)

to complete development and use or sell the intangible asset;
• its ability to provide a reliable estimate of expenses attributable to the 

intangible asset during its development.

2.10.2 Greenhouse gas emission quotas

The Group applies the following treatment to greenhouse gas emission
quotas:
• purchased emission quotas are recorded as intangible assets at acquisition

cost; when they have been granted for nil consideration by the relevant
State under the National Allocation Plan, they are not shown in the balance
sheet;

• when a Group entity’s actual emissions for the year are higher than the
quotas allocated by the State less completed transactions on the spot or
forward markets for quotas still held in respect of that year, a provision is
recorded to cover the excess emissions. This provision is equivalent to the
acquisition cost up to the amount of quotas acquired on the spot or forward
markets, and based on market prices for the balance.
The provision is cancelled when quotas are surrendered to the State.

Forward purchases and sales of quotas carried out as part of trading 
activities are recorded in compliance with IAS 39 and stated at fair value
at the balance sheet date. Changes in fair value are taken to the income
statement.

2.10 Other intangible assets
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2.10.3 Renewable energy certificates

When a Group electricity producer or supplier under an obligation to sell a
determined quantity of renewable energy is not in a position to meet 
that obligation at year-end, the Group applies the following accounting 
treatment:
• energy savings certificates awarded to the entity are not recognized insofar

as they do not exceed the level of the obligation;
• certificates purchased are included in intangible assets at cost;

• a provision is established equivalent to the shortfall at the reporting date,
proportionally to the period concerned. The value of the provision is based
on the acquisition price of certificates already purchased on the spot or
forward markets, and the market price or penalty price for the balance.
The provision is cancelled when certificates are surrendered to the State.

If the entity has no obligation to sell renewable energy, certificates received
or purchased for resale are included in inventories.

The Group’s property, plant and equipment are reported under three balance
sheet headings, as appropriate to the business and contractual circumstances
of their use:
• property, plant and equipment operated under French public electricity 

distribution concessions;
• property, plant and equipment operated under concessions for other 

activities;
• property, plant and equipment used in generation and other tangible assets

owned by the Group.

2.11.1 Initial measurement

Property, plant and equipment are recorded at acquisition or production
cost.

The cost of facilities developed in-house includes all labor and materials
costs, and all other production costs attributable to the construction cost
of the asset.

The Group capitalizes safety expenses incurred as a result of legal and 
regulatory obligations sanctioning non-compliance by an administrative
ban from operation.

The cost of property, plant and equipment also includes decommissioning
costs for generation plants, and last core costs for nuclear facilities. These
assets are associated with the provisions recorded to cover these obligations.
At the date of commissioning, they are measured and recorded in the same
way as the corresponding provision (see note 2.22). The following compo-
nents are thus included in the balance sheet value of property, plant and
equipment:
• the discounted cost of decommissioning the facilities;
• for nuclear facilities, the discounted cost of last core nuclear fuel, includ-

ing depreciation of residual reactor fuel that will not be fully irradiated when
production shuts down, the cost of nuclear fuel processing and the cost
of removing and storing waste from these operations.

Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property,
plant and equipment, and depreciated pro rata with the useful life of the
facilities to which they are assigned.

When a part of an asset has a different useful life from the overall asset’s
useful life, it is identified as an asset component.

This component approach mainly concerns the costs of the regulatory ten-
yearly services of nuclear plants, and major scheduled servicing costs which
are amortized over a period corresponding to the time elapsing between
two services. It also applies to certain parts which have their own specific
useful life.

Pre-operating expenses and borrowing costs incurred to finance instal-
lations are recognized as expenses.

2.11.2 Depreciation

Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over
their useful life, defined as the period during which the Group expects to
draw future economic benefits from their use.

The estimated useful lives for the principal facilities are the following:
• Hydroelectric dams: 75 years
• Electromechanical equipment 

used in hydropower plants: 50 years
• Fossil-fired plants: 30 to 45 years
• Nuclear power plants: 40 years*
• Transmission and distribution installations 

(lines, substations): 20 to 45 years.

2.11
Concession assets, generation assets 
and other property, plant and equipment

* More restrictive regulations may apply in some countries



2.12.1 Accounting treatment

The EDF Group records public/private agreements in compliance with stan-
dards and interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6 and IFRIC 4
as appropriate to the specific features of those agreements.

The IFRIC issued interpretation IFRIC 12, “Service Concession Arrange-
ments”, in November 2006. The process for European Union endorsement
of this interpretation continued during 2008, and the Accounting 
Regulatory Committee approved its adoption on November 6, 2008.
IFRIC 12 is expected to be endorsed in 2009.

Based on an analysis undertaken in 2007, the Group considers that 
application of IFRIC 12 will have only a limited impact on its balance sheet
and income statement.

2.12.2 French concessions

In France, the Group is the operator for three types of public service 
concessions:
• public electricity distribution concessions in which the grantors are local

authorities (municipalities or syndicated municipalities);
• hydropower concessions with the State as grantor;
• the public transmission network operated under concession from the State.

2.12.2.1 PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS

GENERAL BACKGROUND

Since the enactment of the French Law of April 8, 1946, EDF has by law
been the sole operator for the main public distribution concessions in France.

The accounting treatment of concessions is based on the concession 
agreements, with particular reference to their special clauses. It takes into
consideration the possibility that EDF may one day lose its status as the
sole authorized State concession operator.

These contracts cover terms of between 20 and 30 years, and generally
use standard concession rules deriving from the 1992 Framework Contract
negotiated with the National Federation of Licensing Authorities
(Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies – FNCCR) 

and approved by the public authorities.

RECOGNITION OF ASSETS AS PROPERTY, 

PLANT AND EQUIPMENT OPERATED UNDER FRENCH 

PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS 

All assets used by EDF in public electricity distribution concessions in France,
whether they are owned by the grantor or the operator, are reported
together under a specific line in the balance sheet assets at acquisition cost
or their estimated value at the transfer date when supplied by the grantor.

2.12.2.2 HYDROPOWER CONCESSIONS

Hydropower concessions in France follow standard rules approved by decree.
Assets attributed to the hydropower concessions comprise hydropower
generation equipment (dams, pipes, turbines, etc.) and, in the case 
of recently-renewed concessions, electricity generation and switching 
facilities.

Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant and
equipment operated under concessions for other activities” at acquisition
cost. Recent changes in the regulations following removal of the outgoing
operator’s preferential right when a concession is renewed (see note 3.4)
will lead to changes in estimates that will be used in the financial 
statements for 2009.

2.12.2.3 FRENCH PUBLIC TRANSMISSION CONCESSION

Following enactment of the French law of February 10, 2000, the public
electricity transmission network was operated by an independent entity
within EDF. This service was then transferred to a fully-consolidated 
subsidiary named RTE EDF Transport with effect from January 1, 2005.

A new set of standard rules for the public transmission concession was
approved by decree 2006-1731 of December 23, 2006. The amendment
to the agreement of November 27, 1958 transferring the concession 
for the French public electricity transmission network to RTE EDF 
Transport was signed on October 30, 2008. The concession terminates
on December 31, 2051.

The assets operated under this concession belong by law to RTE EDF 
Transport. They are recorded under “Property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities”.

2.12.3 Foreign concessions

The rules governing concessions outside France depend on the contracts and
national legislations concerned. Assets operated under concession outside
France are recorded under “Property, plant and equipment operated under
concessions for other activities”, with the exception of prospecting rights
and expenses associated with discovery of mineral resources, which are 
classified as intangible assets. The principal countries concerned are:

– UNITED KINGDOM

EDF Energy owns public electricity distribution networks. It has a monop-
oly on the geographical area covered by its license, and the network can
be sold at fair value. Licenses may be terminated in the event of breach
of obligations, subject to 25 years’ notice.

– GERMANY

The distribution networks operated under concession by EnBW belong to
EnBW for the duration of the concession. In the event that the conces-
sion is not renewed, EnBW may transfer the network at fair value or at
amortized replacement value.
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2.12 Concession agreements



– ITALY

Edison operates hydrocarbon generation sites, gas storage sites, local gas
distribution networks and hydropower generating plants under conces-
sions. It owns all the assets except for some items of property, plant and
equipment on the hydropower generation sites, such as pipes, which are
transferable for nil consideration upon expiry of the concession.

Hydropower generation assets which will be returned for nil consideration
at the end of the concession are depreciated over the duration of the
concession.

Hydrocarbon generation sites are recorded in compliance with the rules
applicable to the sector (see note 2.13).

Assets related to exploration and generation companies and Edison’s hydro-
carbon concessions are depreciated under the unit of production (UOP)
method; expenses associated with discovery of specific mineral resources
are amortized over the year.
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The Group applies IFRS 6, “Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources”.

Exploration costs and costs incurred in connection with geological surveys,
exploratory testing, geological and geophysical mapping and exploratory
drilling are recognized as intangible assets and fully amortized in the year
they are incurred.

Development costs related to commercially viable mineral wells and pro-
duction costs incurred to build facilities to extract and store hydrocarbons
are recognized as “Property plant and equipment used in generation and
other tangible assets owned by the Group” or “Property, plant and equip-
ment operated under concessions for other activities” as appropriate.

They are amortized under the UOP (“Unit Of Production”) method.

2.13 Hydrocarbon prospecting, exploration and generation

In the course of its business, the Group uses assets made available under
lease contracts. These contracts are analyzed in the light of the situations
described and indicators supplied in IAS 17 in order to determine whether
they are finance leases or operating leases.

2.14.1 Finance leases

Lease agreements that effectively transfer virtually all the risks and benefits
incident to ownership of the leased assets to the Group are classified as
finance leases. The main criteria examined in determining whether virtually
all the risks and benefits are transferred by an agreement are the following:
• the ratio of the leased assets’ actual useful life to their economic life;
• total future payments as a ratio of the fair value of the financed asset;
• whether ownership is transferred at the end of the lease;
• whether the purchase option is attractive;
• the features specific to the leased asset.

Finance-leased assets are reported under the relevant asset headings, with
recognition of a corresponding financial liability: they are depreciated over
their useful life, or over the term of the corresponding lease agreement
when this is shorter.

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a finance
lease agreement, this is recognized in accordance with the principles
described above. If the transfer price is higher than the asset’s book value,
the surplus is deferred and recognized as income progressively over the
term of the lease.

2.14 Leases

2.14.2 Operating leases

Lease agreements that do not qualify as finance leases are classified and
recognized as operating leases.

Payments made in application of these agreements are included in expenses
in the income statement.

2.14.3 Arrangements containing a lease

In compliance with interpretation IFRIC 4, the Group identifies agreements
that convey the right to use an asset or group of specific assets to the pur-
chaser although they do not have the legal form of a lease contract, as the
purchaser in the arrangement benefits from a substantial share of the asset’s
production and payment is not dependent on production or market price.

Such arrangements are treated as leases, and analyzed with reference to
IAS 17 for classification as either finance or operating leases.
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At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses
whether there is any indication that any goodwill or asset could have been
significantly impaired. If so, an impairment test is carried out as follows:
• the Group measures any long-term asset impairment by comparing the

carrying value of these assets and goodwill, classified into cash-generating
units where necessary, and their recoverable amount.
Cash-generating units (CGU) are groups of homogeneous assets that gen-
erate identifiable cash flows benefiting from synergies resulting from the
acquisition. The Group’s cash-generating units comprise either subgroups
or legal entities, broken down where necessary by activity (generation and
supply, distribution, transmission, other). Goodwill is allocated to the cash-
generating units (CGU).
The recoverable value of these units is the higher of fair value net of dis-
posal costs, and value in use. Value in use is determined with reference to
discounted future net cash flows based on medium-term financial projec-
tions. When this recoverable value is lower than the carrying amount in
the balance sheet, an amount equal to the difference is booked under
the heading “Impairment”. The loss is allocated first to goodwill, and any
surplus to the other assets of the cash-generating unit concerned;

• the discount rates used for these purposes are based on the weighted

average cost of capital for each asset or group of assets concerned, deter-
mined by economic and geographical area and by business segment where
appropriate. The pre-tax discount rate is calculated using an iterative process
based on after-tax rates;

• future cash flows are based on medium-term plan projections over
three years and assumptions validated by the Group. Variables that can 
significantly affect the calculations are:
- changes in tariff regulations and market prices,
- changes in interest rates and market risk premiums,
- market levels and market share on offers, and the level of investment,
- the useful lives of facilities, and the plan for concession renewal,
- the growth rates used beyond the medium-term plans and the terminal

values taken into consideration.

Impairment of goodwill is irreversible.

2.15
Impairment of goodwill, intangible assets 
and property, plant and equipment

Financial assets include available-for-sale assets (non-consolidated 
investments, dedicated assets, and other investment securities), loans
and receivables at amortized cost, including trade receivables, and the 
positive fair value of financial derivatives.

Dedicated assets are financial assets intended to finance the back-end of
the nuclear cycle, for which provisions have been accrued (see note 25.3.2.1
and 32.4). These assets are managed separately from the Group’s other
financial assets and investments in view of their specific objective, and 
comprise bonds, equities, collective investment funds and “reserved” funds
built up by the Group solely for its own use.

Financial liabilities comprise financial borrowings and debts, trade payables,
bank credit and the negative fair value of financial derivatives.

Financial assets and liabilities are recorded in the balance sheet as current
if they mature within one year and non-current if they mature after one
year, apart from derivatives held for trading, which are all classified 
as current.

Operating debts and receivables, and cash and cash equivalents, are 
governed by IAS 39 and reported separately in the balance sheet.

2.16.1 Classification and valuation methods
for financial assets and liabilities

Financial instruments are classified as follows under IFRS 7:
• financial assets and liabilities carried at fair value with changes in fair value

included in income;
• held-to-maturity financial assets;
• loans and financial receivables;
• available-for-sale financial assets;
• trade receivables;
• cash and cash equivalents;
• financial debts and operating debts;
• financial derivatives.

2.16.1.1 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES CARRIED AT FAIR
VALUE WITH CHANGES IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in the
income statement are classified as such at the inception of the operation.
This applies to:
• assets acquired from the outset with the intention of resale in the short

term;
• or derivatives not classified as hedges (derivatives held for trading);
• or assets the Group has elected to include in this category under the option

allowed by IAS 39.

2.16 Financial assets and liabilities



These assets are recorded at the transaction date, at acquisition cost includ-
ing purchasing expenses. At each subsequent reporting date they are meas-
ured at fair value, based on quoted prices available from external sources
for listed instruments, or using recognized valuation techniques such as
the discounted cash flow method or reference to external sources for other
instruments.

Changes in fair value other than those concerning commodity contracts
are recorded in the income statement under the heading “Other financial
income and expenses”.

Dividends and interest received on assets stated at fair value are recorded
in the income statement under “Other financial income”.

Changes in the fair value of commodity trading contracts are recorded in
the income statement under “Sales”.

Changes in the fair value of other commodity contracts designated as 
derivatives are classified either as “Sales” or “Fuel and energy purchases”
depending on the nature of the underlying or the risk hedged.

Regarding the fair value option, the Group classifies an asset or liability as
“at fair value through profit or loss” in the three following circumstances:
(1) when using fair value eliminates or significantly reduces an inconsistency

in the measurement of assets and liabilities (“accounting mismatch”);
(2) when the performance of a group of financial assets or financial liabili-

ties is managed on a fair value basis, in accordance with documented
strategies and the management reporting system;

(3) if a contract contains one or more embedded derivatives, then the hybrid
instrument may be valued under the fair value option, unless:

- the embedded derivative does not substantially affect the cash flows of
the contract,

- the analysis of the host contract and the embedded derivative does not
lead to separate measurement of the embedded derivative.

2.16.1.2 HELD-TO-MATURITY FINANCIAL ASSETS

This category covers fixed-term investments which the Group acquires with
the intent and ability to hold to maturity. They are recorded at amortized
cost at the transaction date. Interest is calculated at the effective interest
rate and recorded in the income statement under the heading “Other finan-
cial income and expenses”.

2.16.1.3 LOANS AND FINANCIAL RECEIVABLES

Loans and financial receivables are valued and recorded at the transac-
tion date, at amortized cost less any impairment or provision.

Interest is calculated at the effective interest rate and recorded in the income
statement under the heading “Other financial income and expenses”.

2.16.1.4 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated investments,
reserved funds and investment securities. They are recorded at acquisition
cost at the transaction date, and adjusted to fair value at the reporting date.

Fair value measurement is based on quoted prices and market data avail-
able from external sources for instruments listed on an active market,
and on the discounted cash flow method for other financial instruments.
When a fair value cannot be reliably estimated by other accepted valua-
tion methods such as discounting future cash flows, these instruments are
valued at acquisition cost less any accumulated impairment.

Unrealized gains or losses on these assets are recorded in equity, unless
there is evidence of a realized loss, in which case impairment is recognized
in the income statement (see note 2.16.2).

For available-for-sale financial assets represented by debt securities, inter-
est is calculated at the effective interest rate and credited to the income
statement under the heading “Other financial income and expenses”.

2.16.1.5 FINANCIAL DEBTS AND OPERATING DEBTS

Financial debts are recorded at amortized cost, with separate reporting of
embedded derivatives where applicable. Interest is calculated at the effec-
tive interest rate and recorded under the heading “Cost of gross financial
indebtedness” over the duration of the financial debt. The fair value of the
debt is calculated by discounting future cash flows at market rates.

2.16.1.6 DERIVATIVES

2.16.1.6.1 SCOPE

The scope of derivatives applied by the Group corresponds to the princi-
ples set out in IAS 39.

In particular, forward purchases and sales for physical delivery of energy or
commodities are considered to fall outside the scope of application of IAS 39
when the contract concerned is considered to have been entered into as part
of the Group’s normal business activity. This is demonstrated to be the case
when all the following conditions are fulfilled:
• a physical delivery takes place under all such contracts;
• the volumes purchased or sold under the contracts correspond to the

Group’s operating requirements;
• the contracts cannot be considered as options as defined by the 

standard. In the specific case of electricity sale contracts, the contract is
equivalent to a firm forward sale or can be considered as a capacity sale.

The Group thus considers that transactions negotiated with a view to
balancing the volumes between electricity purchase and sale commitments
are part of its business as an integrated electricity company, and do not
therefore come under the scope of IAS 39.

In compliance with IAS 39, the Group analyses all its contracts, of both a
financial and non-financial nature, to identify the existence of any “embed-
ded” derivatives. Any component of a contract that affects the cash flows
of that contract in the same way as a stand-alone derivative corresponds
to the definition of an embedded derivative.

If they meet the conditions set out by IAS 39, embedded derivatives are
accounted for separately from the host contract at inception date.
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2.16.1.6.2 MEASUREMENT AND RECOGNITION

Derivatives are initially recorded at fair value, based on quoted prices and
market data available from external sources. If no quoted prices are avail-
able, the Group may refer to recent comparable transactions or if no such
transactions exist base its valuation on internal models that are recognized
by market participants, giving priority to information directly derived from
observable data, such as over-the-counter listings.

Changes in the fair value of these derivatives are recorded in the income
statement, unless they are classified as hedges for a cash flow or net invest-
ment. Changes in the fair value of such hedging instruments are recorded
directly in equity, excluding the ineffective portion of the hedge.

In the specific case of financial instruments entered into as part of EDF
Trading’s business, realized and unrealized gains and losses are reported
net under the heading “Sales”.

2.16.1.6.3 FINANCIAL INSTRUMENTS CLASSIFIED AS HEDGES

The EDF Group uses derivative instruments to hedge its foreign exchange
and interest rate risks, as well as risks related to certain commodity 
contracts.

The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying derivatives as
hedges:
(1) the instrument must hedge changes in fair value or cash flows attribut-

able to the risk hedged, and the effectiveness of the hedge (i.e. the degree
to which changes in the value of the hedging instrument offset changes
in the value of the hedged item or future transaction) must be between
80% and 125%;

(2) in the case of cash flow hedges, the future transaction being hedged
must be highly probable;

(3) reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be possible;
(4) the hedge must be supported by appropriate documentation from its

inception.

The Group classifies hedges in the following categories:

(A) FAIR VALUE HEDGES

These instruments hedge the exposure to changes in the fair value of an
asset or liability recorded in the balance sheet, or a firm commitment to
purchase or sell an asset. Changes in the fair value of the hedged item
attributable to the hedged component of that item are recorded in the
income statement and offset by corresponding variations in the fair value
of the hedging instrument. Only the ineffective portion of the hedge has
an impact on income.

(B) CASH FLOW HEDGES

These instruments hedge highly probable future transactions: the variabil-
ity in cash flows generated by the hedged transaction is offset by changes
in the value of the hedging instrument.

The effective portion of accumulated changes in the hedge’s fair value is
recorded in equity, and the ineffective portion (i.e. changes in the fair value
of the hedging instrument in excess of changes in the fair value of the
hedged item) is recorded in the income statement.

When the hedged cash flows materialize, the amounts previously recog-
nized in equity are transferred to the income statement in the same way
as for the hedged item.

(C) HEDGES OF A NET INVESTMENT

These instruments hedge exposure to the foreign exchange risk related
to a net investment in a foreign entity. The effective portion of accumu-
lated changes in the hedge’s fair value is recorded in equity until disposal
of the net investment, when it is included in the gain or loss on disposal.
The ineffective portion (defined in the same way as for cash flow hedges)
is recorded directly in the income statement.

The hedging relationship ends when:
• a derivative instrument ceases to be an effective hedging instrument;
• a derivative instrument expires, or is sold, terminated or exercised;
• the hedged item expires, is sold or redeemed;
• a future transaction ceases to be considered as highly probable.

Only derivative instruments external to the Group qualify for hedge account-
ing, and gains or losses on internal derivatives are eliminated in the con-
solidated financial statements. However, in a cash flow hedging relationship
initiated via derivatives internal to the Group, hedge accounting is applied
if it can be demonstrated that the internal derivatives will be matched with
similar transactions external to the Group.

The Group records the change in fair value resulting from the interest
rate effect of derivatives hedging a net investment in a foreign operation
in equity in the same way as the change in value resulting from foreign
exchange differences.

2.16.2 Impairment of financial assets

At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses
whether there is any objective evidence that an asset could have been sig-
nificantly impaired. If so, the Group estimates the asset’s recoverable value
and records any necessary impairment as appropriate for the category of
asset concerned.

2.16.2.1 FINANCIAL ASSETS RECORDED AT AMORTIZED COST

Impairment is equal to the difference between the asset’s net book value
and the discounted value of expected future cash flows, using the original
effective interest rate of the financial instrument. The impairment is included
in the income statement under the heading “Other financial expenses”. If
the impairment loss decreases in a subsequent period, it is reversed and
transferred to the income statement.

2.16.2.2 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

If there is a significant or long-term decrease in the fair value of available-
for-sale financial assets, the unrealized loss is reclassified from equity to
income. If, in a subsequent period, the fair value of an available-for-sale
financial asset increases, the increase in value is recorded in equity for equity
instruments, while for debt instruments the impairment previously recorded
is reversed and transferred to the income statement.
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2.16.3 Derecognition of financial assets 
and liabilities

Derecognition is applied for all or part of:
• a financial asset, when the contractual rights making up the asset expire,

or the Group substantially transfers most of the significant risks and 
benefits associated with ownership of the asset;

• a financial liability, when the liability is extinguished due to cancellation or
expiry of the obligation. When a debt is renegotiated with a lender giving
rise to substantially different terms, a new liability is recognized.

2.16.4 Securitization operations

When it can be demonstrated that the Group does not control the invest-
ment funds resulting from securitization operations, these are excluded
from the scope of consolidation. Otherwise, an entry corresponding to the
cash inflow is recorded under the heading “Other liabilities”.
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Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net realizable
value, except for inventories resulting from trading activities, which are
carried at market value. The cost of inventories is determined by the
weighted average unit cost method.

Cost includes all direct material costs, labor costs, and a share of indirect
production costs.

2.17.1 Nuclear fuel and materials

Inventories of nuclear fuel and materials comprise fissile materials in various
stages of production, and fuel in the reactor and stored. The processing
cycle for nuclear fuels is longer than one year.

The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is deter-
mined based on direct processing costs including materials, labor and sub-
contracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).

In keeping with the notion of “loaded fuel” as defined in the decision
of March 21, 2007, in France, the cost of inventories for fuel in reactors
but not yet irradiated includes expenses for spent fuel management and
long-term radioactive waste management. The corresponding amounts
are taken into account in the relevant provisions.

Interest expenses incurred in financing inventories of nuclear fuels are
charged to expenses for the period.

Nuclear materials, whatever their form during the processing cycle, whose
useful lives are longer than one year, and nuclear fuel, whether being used
in the reactors or stored, are recorded in inventories.

2.17 Inventories and work-in-process

These items are valued using the weighted average cost method, applied
to each component (natural uranium, fluoration, enrichment, production).

The Group does not value the uranium obtained from processed fuel,
due to uncertainty over its future use.

Nuclear fuel consumption is determined for each component based on
forecasts of quantities used per kWh produced. These quantities are valued
at weighted average cost of inventories.

Inventories are periodically corrected in view of forecast burnt quantities
based on neutronic measurements.

2.17.2 Consumables, materials 
and spare parts

Inventories are valued at weighted average cost including direct and 
indirect purchasing costs.

Provisions concerning spare parts supplied under a maintenance program
are based on the turnover of these parts and the useful lives of generation
units.

2.17.3 Renewable energy certificates

Renewable energy certificates awarded to or purchased by an entity are
included in “Other inventories” when they are not to be surrendered to
the State in execution of a regulatory obligation.



2.20.1 Restatement to fair value 
of financial instruments

The impact of restatement to fair value of financial instruments results from
the adjustment to fair value of available-for-sale financial assets and certain
hedging instruments.

2.20.2 Share issue expenses

Share issue expenses correspond exclusively to external costs expressly
related to the capital increase. They are charged against the issue premium
at their net-of-tax value.

Other expenses are classified as expenses of the period.
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On initial recognition, trade receivables are stated at the fair value of the
consideration received or to be received. A provision is recorded when their
carrying amount, based on the probability of recovery assessed according
to the type of receivable, is less than their book value. Depending on the
nature of the receivable, the risk associated with doubtful receivables is
assessed individually or by experience-based statistical methods.

2.18 Trade receivables

Trade receivables also include revenue based on an estimate of power
already delivered but neither measured nor billed. A provision is booked
to cover the potential risk of subsequent non-recovery.

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very short-
term investments, usually maturing within three months or less of the acqui-
sition date, and with negligible risk of fluctuation in value.

2.19 Cash and cash equivalents

Securities held short-term and classified as cash equivalents are recorded
at fair value, with changes in fair value included in the heading “Financial
income on cash and cash equivalents”.

2.20 Equity

Treasury shares are shares issued by the consolidating company and held
either by that company or by other entities in the consolidated group. 
They are valued at acquisition cost and deducted from equity until the date

2.21 Treasury shares

of disposal. Income or losses on disposals of treasury shares are directly
included in equity and do not affect net income.
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The Group recognizes provisions if the following three conditions are met:
• the Group has a present obligation (legal or constructive) towards a third

party that arises from a past event prior to the closing date;
• it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits

will be required to settle the obligation;
• the obligation amount can be estimated reliably.

Provisions are determined based on the Group’s estimate of the expected
cost necessary to settle the obligation. Estimates are based on manage-
ment data from the information system, assumptions adopted by the Group,
and if necessary experience of similar transactions, or in some cases based
on independent expert reports or contractor quotes. The various assump-
tions are reviewed for each closing of the accounts.

If it is anticipated that all or part of the expenses covered by a provision
will be reimbursed, the reimbursement is recognized under receivables if
and only if the Group is virtually certain of receiving it.

It may very rarely happen that a provision cannot be booked due to lack
of a reliable estimate. In such cases, the obligation is mentioned in the
notes as a contingent liability, unless there is little likelihood of an outflow
of resources.

Provisions mainly cover the following:
• back-end nuclear cycle expenses: provisions for spent fuel management

and long-term radioactive waste management are booked for all fuel cur-
rently in use (in France, the provision concerns all fuel in reactors, regard-
less of the extent of irradiation; it also covers management expenses for
radioactive waste resulting from decommissioning of nuclear plants);

• costs for decommissioning power plants and losses relating to fuel in the
reactor when the reactor is shut down (provision for last cores);

• future losses relating to multi-year agreements for the purchase and sale
of energy:
- losses on energy purchase agreements are measured by comparing the

acquisition cost under the contractual terms with the forecast market
price for electricity,

2.22 Provisions

- losses on energy sale agreements are measured by comparing the esti-
mated income under the contractual terms with the cost of generating
the energy to be supplied.

Provisions to cover back-end nuclear cycle expenses, expenses related to
the decommissioning of power plants and last cores, and future losses
relating to multi-year energy purchase and sale agreements are estimated
by applying a forecast long-term inflation index to the projected disburse-
ments, which are then discounted at rates that reflect the best estimate of
a long-term rate of return on bond markets.

The rate of inflation and the discount rate are based on the economic
parameters of the country where the economic entity is located.

For France, the Group applies a discount rate determined based on long
series data for a sample of bonds, and takes into account the fact that
some expenses covered by provisions will be disbursed over periods signif-
icantly longer than the duration of instruments generally traded on the
financial markets.

The discount effect generated at each closing to reflect the passage of time
is recorded under “Discount expense” in financial expenses.

The impact of changes in estimates for long-term provisions with associ-
ated balance sheet assets, whether due to schedule changes, discount rate
changes, new expense estimates or technological developments, is allo-
cated to the relevant assets, with any excess allocated to the underlying
asset (power plant). Each one of these parameters, taken singly or together,
could have a considerable impact on the estimates over time.

EDF Group employees are entitled to benefits both during and after their
employment, depending on local regulations and certain specific rules such
as the statutory regulations for companies governed by the special pension
system for the electricity and gas sector (IEG) in France.

2.23.1 Pension and post-employment
benefit obligations

When they retire, Group employees benefit from pensions determined
under local rules. They may also be entitled to benefits directly paid by the
companies, and additional benefits prescribed by the relevant regulations.

2.23 Provisions for employee benefits

All the obligations of EDF and the French subsidiaries governed by the Elec-
tricity and Gas sector (IEG) regime are described in note 32.5.2.2.

2.23.2 Other long-term benefit obligations 

These benefits concern employees currently in service, and are earned
according to local regulations, particularly the statutory regulations for the
electricity and gas sector for EDF and French subsidiaries covered by the
IEG regime. Details are provided in note 32.5.3.



2.23.3 Calculation and recognition 
of employee benefits

Obligations under defined-benefit plans are calculated by the projected
unit credit method, which determines the present value of entitlements
earned by employees at year-end to pensions, post-employment benefits
and long-term benefits, taking into consideration each country’s specific
economic conditions and expected wage increases.

In calculating pensions and other post-employment benefit obligations,
this method takes the following factors into consideration:
• career-end salary levels, with reference to employee seniority, projected

salary levels at the time of retirement based on the expected effects of
career advancement, and estimated trends in pension levels;

• retirement age, determined on the basis of relevant factors (such as years
of service and number of children);

• forecast numbers of pensioners, determined based on employee turnover
rates and mortality data available in each country;

• reversion pensions, taking into account both the life expectancy of the
employee and his/her spouse and the marriage rate observed for the pop-
ulation of employees in the electricity and gas sector;

• a discount rate that depends on the geographical zone and the duration
of the obligations; in compliance with IAS 19, this rate is determined as
the market yield on high-quality corporate bonds or the year-end rate on
government bonds with a similar duration to EDF’s commitments.

The provision takes into account the value of the fund assets that cover
the pension obligations, which are deducted from the value of the obliga-
tion as determined above.

Any actuarial gains or losses on pensions and post-employment benefit
obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the obligations or fund
assets, whichever is the higher, are recognized in the income statement
progressively over the average residual working life of the company’s
employees.

In preparing the opening balance sheet under IFRS at the transition date
(January 1, 2004), in application of IFRS 1, actuarial gains and losses on
employee benefits that were previously unrecognized under the “corridor”
approach were included in the “provision for post-employment benefits”,
and the corresponding adjustment was recognized in consolidated reserves.

Provisions for other long-term benefits directly include actuarial variances,
mainly caused by changes in discount rates, and the past service cost,
without application of the “corridor” rule.

The expense booked for employee benefit obligations includes:
• the cost of additional vested benefits, and the financial discount cost of

existing benefits;
• the income corresponding to the expected return on fund assets;
• the income or expenses resulting from amortization of actuarial gains or

losses;
• the income or expenses related to changes in the benefit systems or 

introduction of new systems.

2.23.4 Share-based payments

Under existing legislation in France, employees of a French group may
benefit from attribution of shares. When the State sells some of the capital
of a public company, article 11 of the French privatization law of 1986 and
article 26 of the law of August 9, 2004 require a share offer to be reserved
for current and retired employees of the company. The company being pri-
vatized may also set up free share plans.

In the light of IFRS 2, these benefits granted to employees – and former
employees – must be treated by the company as personnel expenses in the
same way as additional remuneration, and recognized as such with a cor-
responding adjustment in equity.

Valuation of the benefit granted through a share offer reserved for current
and retired employees is based on the difference between the share sub-
scription price and the share price at the grant date, with actuarial valua-
tion of the impact, if any, of the payment terms, the minimum holding
period, and the fact that no dividends were received during the vesting
period for the free shares.

In the case of free shares, the value of the benefit is based on the share
price at the grant date, depending on the number of shares granted and
the fact that no dividends were received during the vesting period. The
expense is spread over the vesting period.
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These liabilities relate to public electricity distribution concessions in France.

These liabilities represent the contractual obligations specific to the conces-
sion rules. As of January 1, 2007, they are recognized in the liabilities as:
• rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recover

all assets for nil consideration. This right comprises the value in kind of
the facilities – the net book value of assets operated under concession –
less any as yet unamortized financing provided by the operator;

• rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s obliga-
tion to contribute to the financing of assets due for replacement. 

2.24 Special concession liabilities

These non-financial liabilities are recorded under the following headings:
- depreciation recorded on the portion of assets financed by the grantor,
- provision for renewal based on the difference between the replacement

value at year-end and the historical value of the assets, concerning only
assets due for renewal before the end of the concession; the annual allo-
cations to the provision correspond to the difference between the replace-
ment value as measured at each year-end, and the historical value, less
any existing provisions. The net amount is spread over the residual useful
life of the assets. Consequently, the expenses recognized for a given item
increase over time.



When assets are replaced, the provision and amortization of the grantor’s
financing recorded in respect of the replaced item are eliminated and 
transferred to the rights in existing assets, since they are considered as the
grantor’s financing for the new asset. Any excess provision is taken to
income.

During the concession, the grantor’s rights in assets to be replaced are 
thus transferred upon the asset’s renewal to become the grantor’s rights
in existing assets, with no outflow of cash to the benefit of the grantor.

The value of special concession liabilities is determined as follows:
• the grantor’s rights in existing assets, representing the share deemed to be

held by the grantor in the concession assets, is valued on the basis of the
assets recorded in the balance sheet;

• the obligations relating to assets to be replaced are valued on the basis of
the estimated value of the relevant assets, measured at each year-end taking
into consideration wear and tear on the asset at that date:
- based on the difference between the asset’s replacement value as assessed

at year-end and the historical cost for calculation of the provision for
renewal (see above),

- based on the share of the asset’s historical cost financed by the grantor,
for amortization of the grantor’s financing.

The valuation of these liabilities is subject to uncertainty in terms of cost
and disbursement dates, among other factors.

The Group considers that the liabilities related to assets to be replaced
are to be valued on the basis of the special clauses contained in the 
concession agreements. Under this approach, these liabilities are stated 
at the value of the contractual obligations as calculated and reported 
annually in the reports to the grantors.

If no such clauses existed, an alternative approach would be to state 
contractual obligations at the discounted value of future payments required
for replacement of assets operated under concession at the end of their
industrial useful life.

For information, the Group reports below the impacts of this alternative
approach, i.e. the discounting of the future obligation to contribute to
financing of assets to be replaced.

The principal assumptions used in preparing this simulation are as follows:
• the basis for calculation of the provision for renewal is the estimated replace-

ment value at the end of the asset’s useful life, applying a forecast annual
inflation rate of 2%, less the asset’s historical value. This amount is based
on the wear and tear on the asset and discounted at a rate of 4.5%, based
on an average duration of 8 years;

• amortization of the grantor’s financing is also discounted at the rate 
of 4.5%.

The following table shows the impacts of this discounting for 2008:

– IMPACT ON THE INCOME STATEMENT

(in millions of euros) 2008

Operating profit 475

Financial result (525)

Income before taxes (50)

– IMPACT ON THE BALANCE SHEET - EQUITY

(in millions of euros and before taxes) 2008

At opening date 1,820

At closing date 1,770

Valuation of concession liabilities under this method, like the previous
method, is subject to uncertainty in terms of cost and disbursements,
and is also sensitive to changes in inflation and discount rates.
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Investment subsidies received by Group companies are included in liabilities under the heading “Other liabilities” and transferred to income as and when
the economic benefits of the corresponding assets are utilized.

2.25 Investment subsidies
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Environmental expenses are identifiable, additional expenses incurred to
prevent, reduce or repair damage to the environment that has been or may
be caused by the Group as a result of its business. These expenses are recorded
under three headings:
• they are capitalized if they are incurred to prevent or reduce future damage

or preserve resources;
• they are booked as environmental liabilities and as allocations to provisions

for environmental risks if they correspond to an obligation that exists at

2.26 Environmental expenses

the year-end and it is probable or certain at the reporting date that they
will lead to an outflow of resources to the benefit of a third party, with
no equivalent or greater benefit expected from that party subsequent to
the year-end;

• they are recognized as expenses if they are operating expenses for the
bodies in charge of environmental concerns, environmental supervision,
environmental duties and taxes, processing of liquid and gas effluents and
non-radioactive waste, or research unrelated to an investment.

Earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income
by the weighted average number of shares outstanding over the period.
This weighted average number of shares outstanding is the number of ordi-
nary shares at the start of the year, adjusted by the number of shares
redeemed or issued during the year.

2.27 Basic and diluted earnings per share

This number, and the earnings per share, is adjusted whenever necessary
to reflect the impact of translation or exercise of dilutive potential shares
(options, subscription warrants and convertible bonds issued, etc.).

Assets and liabilities held for sale are disclosed separately from other assets and liabilities in the balance sheet. All income from discontinued 
operations is disclosed in a single net amount after taxes in the income statement.

2.28 Held-for-sale assets and liabilities and discontinued operations
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3.1.1 Description of the reform

A decree on the special pension system for electricity and gas industry
sector (IEG) employees published in France’s Official Gazette (Journal Offi-
ciel) of January 22, 2008 was issued in accordance with the French Pension
Guideline Document (Document d’Orientation sur les Retraites) of October
10, 2007, setting forth the first modifications to the system.

The main provisions of this decree concern:
• prolongation of the IEG employees contribution period to qualify for a

full pension, to be raised to 40 years from 2012; subsequent changes will
be identical to those applied in the standard public-sector pension system;

• introduction of discounts and premiums in pension rates. The discount
takes the form of a financial penalty applied for employees who have not
paid contributions over a sufficient period to qualify for a full-rate pension. 
Conversely, the premium is a pension supplement applicable subject 
to certain conditions for employees who continue to work after the age 
of 60 and have paid contributions for 160 quarters;

• indexing of pensions on inflation from January 1, 2009 rather than on
the national minimum wage (Salaire National de Base) as currently.

The decree came in force on July 1, 2008 and was supplemented by the
decrees of June 27, 2008, July 2, 2008 and October 20, 2008 covering
matters such as introduction of a minimum pension, family and conjugal
benefits, setting the maximum retirement age at 65, removing the
employer’s right to set the retirement age, and lifting the “15-year clause”
in certain circumstances (before this reform, at least 15 years’ employment
in the sector were necessary to qualify for an IEG pension).

These decrees have modified the status of IEG employees.

An agreement was signed for the IEG sector on January 29, 2008 as part
of this reform, following the principles set forth in the French Pension Guide-
line Document. This agreement introduces the following main support meas-
ures for the changes:
• measures concerning employees’ salaries: a 4.31% increase on January

1, 2008 in the national minimum wage applicable to current and retired
employees, combined in the case of current employees with elimination
of the 2.85% pension contribution compensation bonus, and revision of
pay scales, including rises in starting salaries for operative staff;

• initial measures related to longer working lives, such as the definition of
additional grades of seniority and changes in the calculation methods for
retirement gratuities.

Negotiations concerning certain support measures continued during the
second half-year of 2008 as set out in the Guideline Document.

Sector-specific and company-specific agreements were finalized for certain
welfare arrangements and the introduction of an additional pension scheme
for IEG status employees. These agreements take effect from January
1, 2009 and generate no additional obligation for the Group.

Other agreements are still under discussion on matters such as the how
the pension system will take into consideration the specificities of differ-
ent businesses, and the supplementary health coverage. These remain to
be finalized in 2009, and related financial impact if any will be recog-
nized when the agreements are signed.

Regulatory events in France in 2008Note
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3.1
Reform of the special electricity and gas sector (IEG) 
pension system in France



3.1.2 Accounting treatment

The accounting treatment applied considers that:
• the pension reform laws and regulations and the support measures intro-

duced constitute a comprehensive whole, and their impact on the Group’s
obligations should therefore, in application of IAS 19, “Employee Bene-
fits”, be recognized as a single change to the regime for both long-term
and post-employment employee benefit obligations, including those indi-
rectly affected by the measures;

• the effective date of all these measures can be set at January 1, 2008.

For post-employment benefits, the impacts of the reform and the support
measures are recorded in the income statement as follows:
• the impact on obligations related to vested benefits is recorded in a one-

off entry, at January 1, 2008 because it corresponds to a change in the past
service cost;

• the impact on obligations related to non-vested benefits is spread over the
residual vesting period;

• the impact on benefits that will vest after the date of the reform is included
in the current service cost.

For long-term benefits, which are indirectly affected by the support meas-
ures, the impact of the changes is included directly in net income for the
period.

3.1.3 Overall impact of the pension reform
and support measures

The new estimations for pension obligations and other “mutualized 
obligations” at January 1, 2008 for IEG companies were measured by 
the pension administration body CNIEG (Caisse nationale des Industries 
électriques et gazières).

For the purposes of the calculations, the EDF group has considered that
IEG status employees will change their behavior, extending their working
life up to the duration necessary to qualify for a full pension subject to no
reduction. However, no pension increase for additional periods worked in
excess of the new legal requirement of 40 years has been taken into
account.

Any variance between these assumptions and actual employee behavior
could have an impact on the financial statements.

– IMPACT ON PENSION OBLIGATIONS AT JANUARY 1, 2008

The impacts are different for the regulated and deregulated activities,
and depend on the vesting period for pension rights.

Specific benefits in the regulated activities (transmission and distribution)
vested before January 1, 2005: in principle, the CTA levy (Contribution 
Tarifaire d’Acheminement) finances these benefits, including the impacts
of the reform and the support measures, however it does not cover the
impact of the two newly-introduced additional grades, which the Group
considers a surplus cost as defined in article 18 of the Law of August
9, 2004. As this surplus cost is to be borne by the companies concerned,
the Group has established a € 251 million provision, with a correspon-
ding charge in “Other income and expenses” in the income statement.

Specific benefits in the deregulated activities (supply and generation) vested
until December 31, 2007 and specific benefits in the regulated activities
vested between January 1, 2005 and December 31, 2007: the impact of
the reform is recorded at January 1, 2008, the effective date of the reform,
in a one-off item of income amounting to € 409 million excluding the pro-
vision for surplus costs, under “Other income and expenses”.

Specific benefits vested from January 1, 2008 (in both the regulated and
deregulated activities): the annual amounts recognized as the current service
cost are modified from January 1, 2008 and booked under personnel
expenses.

– IMPACT ON OTHER EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS AT JANUARY 1, 2008

The accounting treatment of other employee benefit obligations follows
the treatment used for pension obligations. When the financial effects of
the measures result in a change in vested benefits, they are booked through
a one-off entry in 2008 under “Other income and expenses” in the income
statement. The pension reform and support measures generated a nega-
tive impact of € 42 million on non-pension employee benefit obligations.

In addition to their impacts on employee benefit obligations, the pension
reform and support measures result in an increase in expenses for 2008.

One of the support measures related to discontinuation of the Pension
Contribution Compensation Bonus (Prime de Compensation de la Cotisa-
tion Retraite) involves payment of a bonus to each employee, generating
an expense of € 81 million for the year which is booked under “Other
income and expenses”.

The impact of the various measures taken in connection with the reform
also leads to a € 150 million increase in recurring personnel expenses
in 2008, mainly corresponding to the effects of pay measures on person-
nel expenses.

The impact of the pension reform and support measures on the net income
before taxes for 2008 can thus be summarized as follows:

(in millions of euros)

Impact on personnel expenses (150)

Impact on operating profit 
before depreciation and amortization

(150)

Past specific benefits for the deregulated activities 
and specific benefits vested since January 1, 2005

409

Past specific benefits for the deregulated activities (surplus cost) (251)

Non-pension obligations (42)

Support measure: compensation bonus (81)

Impact on other income and expenses (1) 35

Financial expense (discounting) 7

IMPACT ON NET INCOME FOR 2008 (108)

( ) Figures in parentheses correspond to negative impacts.

(1) Impacts vary with the category of measures: prolongation of the working life has
a positive impact of € 1,916 million, while support measures generate an expense
of € 1,549 million, in addition to the € 251 million provision for surplus costs
and the compensation bonus amounting to € 81 million.
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Article 7 of the French Law of December 30, 2006 on water and aquatic
environments removed the outgoing operator’s preferential right instituted
by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.

Article 33 of the French Law of December 30, 2006 amending the 2006
France’s finance Act set out the principle of an indemnity payable to the
outgoing operator in respect of the unamortized portion of investments
made by the operator during the second half of the agreement (or a
minimum 10-year period), with the exception of investments required to
return the assets in good condition at the end of the concession.

3.4 French laws on water and hydropower

The implementation decree of September 26, 2008 clarified the terms of
indemnification for work carried out during the second half of the conces-
sion and prior to the publication of the decree. The operator has 4 months
from publication of the decree to submit a statement of the relevant
expenses to the ministry for approval, in order to receive indemnification
at the end of the concession.

Once the claim has been approved by the administration, EDF will post the
necessary adjustments to the Financial Statements, in particular through
accelerated depreciation over the residual term of the agreement of the
net book value of assets to be transferred for nil consideration when the
concession expires.

French Law 2008-776 of August 4, 2008 on Economic Modernization 
prolongs the TaRTAM system until June 30, 2010.

In addition to the prolongation of the TaRTAM system, this law also extended
eligibility for the transition tariff to all final customers, even those who were
previously eligible but had not opted into the system.

3.2 Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM)

As a result of this prolongation, additional provisions of € 1,263 million
were recorded in the 2008 financial statements to cover EDF’s contribu-
tion to electricity supplier compensation in 2009 and 2010. This is partially
offset (€68 million) by reinvoicing of charges passed on to partners in the
nuclear plants.

The implementation provisions for the sections of the French solidarity and
urban renewal law (SRU – Solidarité Renouvellement Urbains) and town plan-
ning and habitat law (UH – Urbanisme et Habitat) concerning connection to
the public electricity distribution network introduce a new system, with the
following main features:
• definition of connection operations, separating network extension from

network connection, with clear identification of the beneficiaries (local
authorities in charge of town planning and connected customers);

• establishment of a single invoice price scale for all connection operations;
• direct inclusion of part of the connection price in the delivery tariff, using

reduction rates applicable to the basic price scale.

3.3
French laws on urban solidarity 
and renewal - town planning and habitat

A price scale was proposed to, and approved by, the French energy regu-
lator (CRE – Commission de Régulation de l’Énergie). These new rules were
set out in the decision published on November 20, 2008, to take effect
from January 1, 2009. Contributions received in execution of this deci-
sion will be treated as sales.



4.1 British Energy
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4.1.1 History of the takeover 
of British Energy

EDF and British Energy announced on September 24, 2008 that they had
signed an agreement on the terms of the takeover bid to be made by Lake
Acquisitions Ltd, a wholly-owned subsidiary of the EDF Group, for acqui-
sition of all the shares currently issued or yet to be issued by the British
Energy group, with the exception of the Special Share held by the British
government. Lake Acquisitions Ltd acquired 274,288,774 British Energy
shares on September 24, 2008 representing approximately 26.5% of the
issued share capital of British Energy, at the price of 774 pence per share,
or a total of £2,123 million (€ 2,679 million).

The financial terms proposed in the offer, which was submitted to the share-
holders of British Energy on November 5, 2008, were as follows:
• a Cash Offer of 774 pence per share;
• the “Partial Contingent Value Right (CVR) Alternative” offer limited to

32.28% of the total number of British Energy shares acquired including
convertible shares held by the Nuclear Liability Fund (NLF) enabling share-
holders residing in certain EU countries to receive 700 pence cash and one
CVR-linked Nuclear Power Note in exchange for each share presented. 
The CVR-linked Nuclear Power Note is a right to a conditional payment
to be paid each year between 2010 and 2019.

As the value of this price supplement depends on effective nuclear output
and wholesale electricity prices, this alternative offer enables subscribers
to retain economic exposure to the nuclear output of British Energy’s exist-
ing fleet and wholesale electricity prices, subject to certain constraints.

Shareholders opting for the alternative offer could also ask to receive
two additional CVR-Linked Nuclear Power Notes for each of their shares,
subject to availability, in which case the cash payment would be reduced
by 74 pence for each additional CVR-linked Nuclear Power Note received.

The offer by Lake Acquisitions Ltd was made subject to the following 
conditions:
• the acquisition was to concern no less than 75% of the voting rights relat-

ing to ordinary shares after acceptance and conversion of the NLF’s right
to a “Cash Sweep Payment” into shares;

• authorization of the European Commission;
• a declaration by Lake Acquisitions Ltd that to the best of its knowledge,

neither the Office of Fair Trading nor the Secretary of State intended to
refer the acquisition to the UK Competition Commission;

• a declaration by Lake Acquisitions Ltd confirming that to the best of its
knowledge, neither the regulator (Gas and Electricity Markets Authority)
nor the nuclear security authority Health and Safety Executive intended
to revoke or amend British Energy’s nuclear operation license.

On December 22, 2008, the European Commission announced its approval
of Lake Acquisitions Ltd’s proposed acquisition of British Energy, subject to
conditions, principally:
• a commitment to divest certain generation facilities owned by British Energy

(the Eggborough coal-fired plant) between September 1, 2009 and 
March 31, 2010, and by EDF Energy (the gas-fired Sutton Bridge plant)
by March 31, 2013;

• termination of one of the group’s three electricity transmission agreements
at Hinckley Point;

• sale of between 5 and 10 TWh of electricity on the market between 2012
and 2015;

• a commitment for unconditional divestment by EDF of a site with poten-
tial for building and operating a new electricity generation facility adjacent
to British Energy’s existing nuclear plant at either Dungeness or Heysham,
at the purchaser’s choice.

On January 2 and January 5, 2009 the final conditions attached to the
operation were lifted, including the NLF’s conversion of its right to a “Cash
Sweep Payment” into shares, and its acceptance of the offer in respect of
those shares.

Consequently, on January 5, 2009 British Energy attributed 571,204,734
shares to the NLF, representing 35.45% of the enlarged share capital of
British Energy, increasing the capital from 1,036,054,899 shares 
to 1,611,519,535 ordinary shares (assuming total conversion of out-
standing warrants 4,259,902 warrants).

The offers were declared fully unconditional at the same date, and Lake
Acquisitions Ltd received valid acceptances for 1,275,813,748 shares
(207,657,505 in respect of the conditional offer and 571,204,734 in respect
of the NLF’s convertible shares), representing 79.4% of the enlarged share
capital of British Energy. Taking into consideration the shares already
acquired by Lake Acquisitions Ltd on September 24, 2008, Lake Acquisi-
tions Ltd’s final holding thus totals 96.4% of British Energy’s issued share
capital.

In compliance with UK stock exchange regulations, Lake Acquisitions Ltd
launched a “squeeze out” offer on January 12, 2009 for compulsory 
purchase of the outstanding shares.
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4.1.2 Acquisition price

The total acquisition price for British Energy as measured at January 5, 2009,
including the 26.5% purchased in September 2008, amounts to
£11,998 million (excluding outstanding shares and purchasing expenses),
the equivalent of € 13,232 million.

This purchase offer led to the following operations at the date of settlement
and delivery on January 19, 2009, based on the acceptances received
by January 5, 2009:
• a cash payment of £9,586 million;
• issuance of 389,982,701 million CVR-linked Nuclear Power Notes matur-

ing on 2019. These Notes will be listed in 2009, and the Group assessed
their fair value on the basis of the terms of the offer (74 pence per CVR).

Most of the financing for the acquisition of British Energy is secured through
a syndicated bank loan of £11 billion (€ 11.6 billion) subscribed on September
23, 2008 including:
• $5 billion refinanced on the bond market on January 26, 2009 via a private

placement with qualified institutional buyers (QIBs) in the US and other
investors outside the US. The balance is financed by EDF’s available cash
resources (see note 42.3);

• € 4 billion refinanced on January 23, 2009 by issuance of two bonds 
(see note 42.3).

4.1.3 Accounting treatment in the 2008
consolidated financial statements

As exclusive control of British Energy was only transferred to EDF on January
5, 2009, the date at which the conditions were fulfilled and the offers were
declared fully unconditional, British Energy will be fully consolidated in the
EDF group’s consolidated financial statements from January 2009.

At December 31, 2008, as EDF had no representative on the Board of Direc-
tors or significant influence on British Energy’s operational and financial policies:
• the shares acquired in September 2008, i.e. 26.5% of the non-enlarged

share capital and 17% of the enlarged share capital, are reported 
under “Available-for-sale financial instruments – equities” at a value 
of € 2,679 million;

• the share purchase commitments resulting from the purchase offer amount
to £9,875 million, and are described in note 25.5.1 (Share purchase 
commitments);

• the syndicated loan of £11 billion is shown in note 34.2.5 (Credit lines).

British Energy’s equity at September 30, 2008 as published
in November 2008 amounts to £4,590 million.

During 2009, the EDF Group will measure the assets and liabilities at fair
value at January 5, 2009. The resulting provisional goodwill on the oper-
ation will be recorded in the half-yearly financial statements at June
30, 2009, in accordance with IFRS 3.

In application of its undertakings to the British government, the EDF Group
began non-binding discussions with the British gas group Centrica, with a
view to transferring 25% of British Energy. These discussions are still
ongoing, and Centrica has announced that more than 97% of its share-
holders approve the proposal to raise the capital by £2.2 billion in order to
part-finance the acquisition of a 25% investment in the capital of British
Energy from EDF.

Under the proposed agreement, Centrica would contribute 25% of the
financing for construction of new nuclear power plants, and be entitled to
draw 25% of non-contractualized electricity generated by the existing
nuclear plants.
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4.1.4 EDF group structure in the UK

Following completion of the offer, all the businesses exercised by British Energy and EDF Energy and the new nuclear assets will be combined into 
a new entity named EDF Energy UK Ltd.

The structure of the EDF group in the UK is as follows at January 5, 2009:

EDF SA

EDF International

EDF Energy UK Ltd

EDF Energy Group Holdings Plc Lake Acquisitions Ltd

EDF Energy Plc British Energy Group Plc

EDF Development Company Ltd

100%

100%

100% 100%

96.4%100%

100%



4.1.5 British Energy: key informations

British Energy is the UK’s largest electricity generator, employing
6,000 people. It sells its electricity output on the wholesale markets or
directly to industrial and commercial customers.

EDF 2008 FINANCIAL REPORT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 37

The restructuring agreements of 2005 guarantee that the costs of disman-
tling British Energy’s plants and its pre-2005 back-end nuclear cycle expenses
will be paid by a body governed by the UK authorities.

The book value of the British Energy assets and liabilities acquired, as reported in the company’s most recent half-year financial statements under
IFRS (unaudited) at September 30, 2008 are as follows:

ASSETS (in millions of pounds sterling) Total Current Non-current

Conversion asset 2,084 180 1,904

Property, plant and equipment 1,671 - 1,671

Inventories 496 496 -

NLF and nuclear liabilities receivables 5,662 211 5,451

Goodwill and intangible assets 365 - 365

Trade and other receivables 801 520 281

Restricted cash and other financial assets 250 250 -

Cash and cash equivalents 759 759 -

Derivative instruments and commodity contracts 117 117 -

TOTAL ASSETS 12,205 2,533 9,672

LIABILITIES (in millions of pounds sterling)

Borrowings 516 61 455

Trade and other payables 599 599 -

Current tax liability 29 29 -

Retirement benefit obligations 347 - 347

Nuclear liabilities 5,662 211 5,451

NLF liabilities 188 - 188

Deferred income tax liability 5 - 5

Provisions for other liabilities and charges 50 14 36

Deferred income 5 - 5

Derivative financial instruments and commodity contracts 214 214 -

TOTAL LIABILITIES 7,615 1,128 6,487

Shareholder’s equity 4,590 - 4,590

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12,205 1,128 11,077

The table below presents key figures from British Energy’s published annual financial statements:

2007 (1) 2008 (1)

March 31 (in millions of pounds sterling)

Revenues 2,999 2,811

EBITDA 1,221 882

Net profit for the period attributable to shareholders 465 335

(1) Fiscal year ended March 31.



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS EDF 2008 FINANCIAL REPORT38

Consolidated
financial statements

During 2008, further to the existing agreements with CEG, EDF group pro-
gressively increased its stake in Constellation Energy from 4.97% to 9.51%
through the acquisition of shares on the market for $619 million 
(€ 412 million), bringing the total cost of its investment to € 790 million
(historical value) at December 2008 (equivalent to an average cost per share
of $68.5).

On December 3, 2008, EDF made an offer to CEG to acquire a 49.99%
ownership interest in CEG’s nuclear generation business and provide imme-
diate financial support described below. 

CEG’s Board of Directors accepted this offer and decided to terminate its
merger project with MidAmerican on December 17, 2008.

Consequently, EDF and CEG announced on December 17, 2008 that they
had reached a final agreement, under which EDF would acquire a 49.99%
interest in Constellation Energy Nuclear Group (CENG), an entity to combine
all CEG’s nuclear generation activities, for $4.5 billion, equivalent to a per-
share value of $52, in line with recent transactions of a similar nature on
the US market. The average quoted price per share for December 2008 on
the New York Stock Exchange was $25.96.

CENG has 3,869 MW of installed capacity, consisting of the Calvert Cliffs
Nuclear Power Plant in Maryland, and Nine Mile Point Nuclear Station and
R.E. Ginna Nuclear Power Plant in New York State. EDF’s interest in CENG
will be structured as a new joint venture between the EDF and CEG groups,
separate from the existing UniStar joint venture.

Under the terms of this agreement, EDF strengthened CEG’s liquidity posi-
tion through an immediate $1 billion cash payment in CEG through sub-
scription of non-convertible cumulative preferred stock newly issued by
CEG, bearing interest at 8% and maturing no later than June 30, 2010. 
This preferred stock will be surrendered to CEG upon closing of the trans-
action and credited against the $4.5 billion purchase price for EDF’s 49.99%
interest in CENG, or redeemed on December 30, 2009 for Senior Notes
bearing interest at 10% and maturing on June 30, 2010 if the purchase
of the 49.99% interest is not completed.

4.2 Constellation Energy Group (CEG)

EDF has also contributed $150 million to the reimbursement of certain
transaction costs.

In addition, EDF and CEG have entered into a two-year put option that
allows CEG to sell EDF certain non-nuclear generation assets for a value of
up to $2 billion, subject to the required regulatory authorizations. 
This option concerns eleven assets with combined value of over $2 billion.
The put will remain in effect until December 31, 2010 unless the agree-
ments presented above are terminated earlier by Constellation.

EDF has also granted a $600 million interim backstop borrowing facility 
to provide CEG with an additional source of liquidity pending receipt of
regulatory authorizations, such that the funds generated by the put option
are accessible.

This borrowing facility will expire when all regulatory authorizations for
transfer of the non-nuclear generation assets covered by the put option
have been received, or at the latest six months from the date of execu-
tion of the agreements with EDF.

EDF and CEG expect to receive the necessary regulatory approvals for 
the acquisition of EDF’s interest in CEG’s nuclear generation and 
operation/distribution business, and therefore complete the transaction,
within six to nine months.

No financing condition is contained in the agreement. EDF will draw its
financing, including its liquidity commitments, from corporate funds and
credit facilities. Approval by CEG’s shareholders is not required.

At December 31, 2008, the 8.52% interest in CEG held by EDF group (after
deduction of shares remitted by CEG to MidAmerican following the ter-
mination Agreement between CEG and MidAmerican) is an integral, non-
separable component of the partnership being developed by EDF and CEG.
The agreements of December 17, 2008 guarantee the EDF Group a greater
role through these investments in the US.

Accordingly, EDF’s investment in CEG is valued at $52 per share, giving a
total of € 634 million, and impairment of € 156 million has been recorded.
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5.1 Events and transactions in 2008

5.1.1 Consolidation of the structure 
of financial indebtedness

The EDF Group made extensive use of external financing in 2008.

To support the increasingly centralized financing of subsidiaries and the
Group’s investment program, EDF undertook large-scale issue programs
during the year.

The main operations are described below:
• EDF undertook several bond issues placed with French and international

institutional investors, principally:
- a € 1.5 billion bond issue in January 2008, with maturity of 10 years,
- a € 1.8 billion bond issue in May 2008, with maturities of 6 to 12 years,
- a £0.5 billion (€ 0.6 billion) bond issue in May 2008, with maturity

of 20 years,
- a 40 billion yen (€0.2 billion) issue in July 2008, with maturity of 5 years,
- a € 2 billion issue in November 2008, with maturity of 4 years and

2 months,
- a CHF1.35 billion (€0.9 billion) bond issue in November and December 2008,

with maturity of 5 years,
- a £0.4 billion bond issue (€ 0.5 billion) in December 2008, with maturity

of 14 years;
• RTE EDF Transport also issued bonds in May and August 2008 totaling 
€ 1.25 billion and € 1 billion and with maturity of 7 and 10 years 
respectively, in order to refinance part of its debt;

• EnBW undertook two bond issues in November 2008 for a total of 
€ 1.5 billion and maturity of 5 and 10 years, to cover its investment program.
The transaction was managed by a European banking syndicate.

These issues are part of the Group’s policy to increase the average 
duration of its debt.

5.1.2 Volatility on the energy 
and commodity markets

2008 was a year of significant volatility in market prices. The price rises on
the electricity and other commodity markets in the first half-year were
followed by a fall in the second half-year driven by the financial and 

economic crisis. This resulted in high volatility in equity due to the adjust-
ment to fair value of financial instruments used for management of energy
market risks, with an impact of € (2,204) million (see note 36.4).

5.1.3 The financial market crisis

The financial crisis that first emerged late in the first half-year of 2007 
continued throughout 2008, followed by an economic crisis whose effects
grew more serious in the final quarter.

This financial crisis is marked by significant declines in share prices and
depleting liquidities and bank credit.

The economic crisis is reflected in a marked slowdown in business 
activity, and falling commodity and energy prices.

Historic volatility levels were observed across all markets.

The consolidated financial statements and management report provide
details of the impacts of the crisis on the accounts, and all relevant 
information as required by law.

This note provides the references to the various documents, chapters and
sections referring to this issue for matters related to the financial markets
or commodity and energy markets.

The principles applied for classification, measurement and impairment of
financial assets and liabilities are presented in note 2.16 to the financial
statements. The Group has not opted to reclassify any financial instruments
under the amendment to IAS 39 endorsed by the European Commission.
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A description of the types of financial risk and energy market risk and the
Group’s management and control framework for those risks can be found
in section 1.10 of the Management Report, and note 35 to the financial
statements.

The sensitivity analysis required by IFRS 7 is contained in the Management
Report:
• Foreign exchange risk: section 1.10.1.3;
• Interest rate risk on financing issued and financial assets: section 1.10.1.4;
• Energy market risks: section 1.10.2;
• Equity risk on financial assets: section 1.10.1.5.

The principal information on financial assets and liabilities are described by
theme in the following notes and sections:
• Liquidity risks:

- Maturity of loans and other financial liabilities: note 34.2.2 to the 
financial statements,

- Covenants and off balance sheet commitments: note 34.5 to the 
financial statements,

- Off balance sheet investment commitments: note 25.5 to the financial
statements,

- Off balance sheet commitments: section 1.12 of the Management Report;

• Foreign exchange risks:
- Breakdown of loans by interest rate and currency: note 34.2 to the 

financial statements;

• Equity risks (Management Report – section 1.10.1.5):
- Coverage of nuclear obligations: notes 25.3.2.1 and 32.4 to the 

financial statements,
- Coverage of social obligations: note 32.5 to the financial statements,
- Long-term cash management,
- Direct investments;

• Interest rate risks:
- Discount rate for nuclear provisions: calculation method and sensitivity:

notes 32.4.1 and 32.4.2 to the financial statements,
- Discount rate for pensions: note 32.5.4 to the financial statements,
- Breakdown of loans by interest rate and currency: note 34.2 to the 

financial statements;

• Balance sheet treatment of financial and market risks:
- Derivatives and hedge accounting: note 36 to the financial statements,

with direct correspondence to the statement of changes in equity,
- Derivatives not recorded as hedges: note 37 to the financial statements.

5.1.4 EDF-AREVA agreement 
for management of spent nuclear fuel

On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term framework
agreement for industrial cooperation (2040), concerning removal of all
EDF’s spent fuel, the technical and financial conditions of transportation,
processing and recycling of the spent fuel (2008-2012), and the amount
of the payment for dismantling of AREVA’s plant at La Hague.

The agreement clarifies the principles for future cooperation between EDF
and AREVA based on two reciprocal commitments:
• AREVA will operate the La Hague plant and the Melox plant until 2040,

with the aim of continuous improvement in the industrial and economic
performance for the benefit of EDF;

• EDF will use these facilities until 2040 and during that time will rely on
AREVA for transportation of spent fuel.

The agreement is a continuation of the longstanding ties between the two
companies, which have been based on the following arrangements since
EDF’s first nuclear power plants were commissioned:
• collection and transportation of spent fuel from EDF power plants to the

La Hague plant;
• separation of recyclable fuel material from final residues at La Hague and

supply of MOX fuel to the Melox plant;
• conditioning and minimizing the volumes of final residues, by vitrifying long

life high-level waste or compacting long-life medium-level waste, for safe
interim storage in dedicated installations at La Hague.

The full payment to be made by EDF to AREVA for recovering and condi-
tioning of old waste, final shutdown, and dismantling costs for the La Hague
plant is fixed in the industrial cooperation agreement of December 19, 2008
at € 2.3 billion at January 1, 2008, based on the economic conditions
of December 31, 2007.

As a result of this framework agreement, the amount of the provision for
EDF’s full payment was reversed and recognized as an operating liability 
of € 1.68 billion excluding taxes, after deduction of the advances EDF has
already paid to AREVA.

The two Groups have undertaken to negotiate the terms of a final 
contract under this framework agreement by December 31, 2009, partic-
ularly concerning the practical conditions for settlement of the liability.

5.1.5 Capital increase 
by EDF Énergies Nouvelles

To finance its development in the field of photovoltaic solar power, the EDF
Énergies Nouvelles group increased its capital by a final gross amount of
€ 499,540,592 (including the issue premium). This led to issuance of
15,513,683 new shares with nominal value of € 1.60 each, delivered
on September 30, 2008 at a price of € 32.20 each.

The EDF group and the Mouratoglou group, which together own 75.1%
of the capital and voting rights of EDF Énergies Nouvelles, used all their
rights in the subscription.

5.1.6 Partnership agreement with Exeltium

Following in-depth discussions, the European Commission confirmed on July
30, 2008 that the industrial partnership agreement between EDF and
Exeltium (a consortium of large electricity-intensive customers) met its
requirements regarding compliance with competition laws.

This agreement covers volumes of some 310 TWh spread over 24 years.
Its purpose is to make energy supplies more secure for Exeltium, which will
have greater visibility over long-term electricity supply prices in return for
sharing risks relating to development and operation of EDF nuclear power
plants.

The first deliveries of electricity are due to take place as soon as Exeltium
has the necessary financing in place.
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5.1.7 Germany

On July 10, 2008, EnBW’s bid to acquire a 26% stake in EWE AG Olden-
burg was accepted, for a total of approximately € 2 billion. The transaction
remains subject to the approval of the German anti-cartel authorities. 
It will be financed by equity, principally through bonds issued by EnBW
during 2008.

The German regulator Federal Network Agency also notified EnBW of a
reduction in gas transmission network access fees, leading the Group to
recognize an impairment loss of € 166 million in respect of EnBW assets
at December 31, 2008.
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The main events and transactions of 2007 with a significant impact on the
financial statements are as follows:

5.2.1 France

5.2.1.1 APPLICATION OF THE LAW OF JUNE 28, 2006 
ON SUSTAINABLE MANAGEMENT OF RADIOACTIVE 
MATERIALS AND WASTE

The implementing provisions for the law of June 28, 2006 comprise 
the decree of February 23, 2007, and the decision of March 21, 2007 on
the secure financing of nuclear expenses.

They clarify in particular that expenses must be divided into five categories.

Consequently, since 2007, nuclear provisions have been presented as follows:
• provisions for decommissioning;
• provision for spent fuel management, previously the provision for nuclear

fuel processing; this also covers expenses for removal and conditioning of
old waste;

• provision for long-term radioactive waste management, previously the pro-
vision for removal and storage of radioactive waste; this also covers expenses
for surveillance once storage is closed.

In the balance sheet, these provisions are presented under two headings:
• provision for back-end nuclear cycle, previously the provision for end of

nuclear cycle;
• provision for decommissioning and last cores.

In application of the same laws, provisions for the long-term management
of radioactive waste resulting from decommissioning of EDF’s nuclear power
plants were reclassified at December 31, 2007 and are now included in
the “Provision for long-term radioactive waste management” instead of
“Decommissioning provisions”.

5.2 Significant events and transactions of 2007

5.2.1.2 TRANSFER OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION
BUSINESS TO A SUBSIDIARY

In application of the French Law of December 7, 2006 on energy, EDF 
transferred the electric energy distribution business for mainland France 
to a subsidiary, with legal effect from December 31, 2007.

EDF transferred all the relevant assets to the new company Électricité Réseau
Distribution France (ERDF), under the partial business transfer procedure
with retroactive effect for accounting purposes to January 1, 2007.

This operation had no impact on the Group’s consolidated financial 
statements, as ERDF is fully consolidated.

5.2.2 Germany

Following the corporate tax reform enacted by the German parliament
on July 6, 2007, the corporate income tax rate applicable to EnBW was
reduced from 38% to 29% from 2008.

In the 2007 financial statements, this reform resulted in a decrease in
deferred tax liabilities that generated tax income of € 304 million.

The German regulator Federal Network Agency also notified EnBW of an
11% reduction in transmission network access fees, leading the Group
to recognize an impairment loss of € 143 million (see note 15).

5.2.3 Mexico, Argentina

EDF continued its policy of withdrawal from South America, with the sale
of its residual 25% holding in Edenor in May 2007, and the sale of its
Mexican activities in December 2007, generating a pre-tax gain of 
€ 456 million (see note 6.2).
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Changes in the scope of consolidationNote

6
6.1 Changes in the scope of consolidation in 2008 42

6.2 Changes in the scope of consolidation in 2007 42

6.1 Changes in the scope of consolidation in 2008

The main changes in the scope of consolidation during 2008 are described
below:

– ITALY

• sale by Edison in April 2008 of seven thermoelectric plants;
• sale on May 1, 2008 of 51% of Dolomiti Edison Energy, owner of three

hydropower plants in the Trento province, and on October 24, 2008 of
60% of Hydros, owner of 7 hydropower plants in Bolzano province. Both
these companies remain fully consolidated;

• formation of Edison Engineering SA, which is constructing a combined
cycle gas plant at Thisvi in Greece.

– REST OF EUROPE

• sale of Soprolif completed in February 2008;
• purchase by EDF of shares in ECW (Poland) for € 54 million after GDF Suez

exercised its put option, raising the EDF Group’s ownership interest from
77.52% to 99.66%;

• various external growth operations by Dalkia International, including acqui-
sition of the Praterm Group in Poland;

• increase in EDF Énergies Nouvelles’ investment in Fotosolar (from 45.83%
to 90%);

• sale in December 2008 of Clemessy, a company owned by Dalkia Holding,
generating a gain of € 184 million. The EDF Group’s share amounts to 
€ 63 million and is reported under “Investments in companies accounted
for under the equity method”;

• acquisition in October 2008 of 100% of Eagle Energy Partners by EDF
Trading for $230 million (€ 181 million).

The net assets acquired, after fair value adjustments, amount to
$238 million (€ 184 million).

Eagle Energy Partners operates in the US, specializing in natural gas 
transmission and storage services, and asset optimization services on the
wholesale gas and electricity markets;

• acquisition on December 18, 2008 by EDF Production UK, a wholly-owned
subsidiary of EDF, of 80% of the investments held by ATP Oil and Gas UK
in three North Sea gasfields for £260 million;

• additional investment in the capital of EDF Investissement Groupe through
a € 1,806 billion contribution in December 2008 to a capital increase
reserved for C3, raising the Group’s percentage holding from 66.67% 
to 84.85%.

The main changes in the scope of consolidation during 2007 were the 
following:

– GERMANY

• sale by EnBW of its subsidiary U plus, a specialized waste processor, for a
price of € 35 million, generating a net-of-tax gain of € 15 million;

• consolidation changes in the EnBW Group:
- application of the equity method for seven companies, including 

the 35%-owned Drewag,
- full consolidation of ESW and GSW following acquisitions of additional

investments.

6.2 Changes in the scope of consolidation in 2007

– ITALY

• exercise of Edison warrants reducing the EDF Group’s ownership interest
to 48.96%;

• sale by Edison in February 2007 of its 66.32% investment in Serene, after
approval was issued by the competent competition authorities, for 
€ 98 million;

• full consolidation of Thisvi Power Generation Plant in the Edison Group,
following acquisition of 65% of its capital in early 2007.



– OTHER AREAS

• change in consolidation method applied for SSE, which has been propor-
tionally consolidated since January 1, 2007;

• acquisition by Edev of a further 13.77% in Électricité de Strasbourg
in September 2007, for € 150 million. The resulting goodwill, based on the
value of assets and liabilities included in the Group’s financial statements,
was € 126 million;

• full consolidation of Supra and Fahrenheit, proportional consolidation of
Sloe, EDF Investissement Groupe and Domofinance, and external growth
operations in the Dalkia and EDF Énergies Nouvelles Groups in the “Rest
of Europe” segment;

• formation in July 2007 of the Unistar Nuclear Energy group, jointly 
held 50/50 with the US electricity Group Constellation Energy, to develop
EPR-type nuclear power plants in the United States; EDF’s initial invest-
ment was USD350 million. Unistar Nuclear Energy is proportionally 
consolidated;

• sale by EDF International on May 4, 2007 of its residual investment in Edenor
for USD171 million (€ 125 million), generating a gain of € 111 million;

• sale by EDF International on December 27, 2007 of its activities in Mexico
for € 951 million, after repayment of the debt reported in the compa-
nies’ balance sheets. This sale generated a net-of-tax gain of € 376 million; 
the impact on the Group’s net indebtedness was € 970 million.
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Segment reportingNote

7
7.1 Reporting by geographical area 43

7.2 Income from external sales by geographical 
area based on client location 46

7.3 Reporting by business segment 46

7.1 Reporting by geographical area

The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as follows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport and

ERDF, comprising their regulated activities (mainly Distribution and 
Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and Supply);

• “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;
• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup;
• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the Edison

subgroup, TDE, and Fenice;

• “Rest of Europe”, which groups together the other European entities,
mostly located in continental Europe, and new investments and businesses
including Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF
Énergies Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the World”, which covers entities in the US, Latin America 
and Asia.

Segment reporting corresponds to the Group’s internal organization, reflect-
ing the various risks and rates of return to which the Group is exposed.

Segment reporting is primarily by geographical area, with the “country”
risk taking priority over the “business” risk in view of the differences in
economic, regulatory and technical environments between the various
areas in which the Group operates.

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation adjust-
ments and inter-segment eliminations. Inter-segment transactions take
place at market prices.



7.1.1 At December 31, 2008

France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total
(in millions of euros) Kingdom Europe the world

External sales 34,264 8,244 7,467 6,042 7,639 623 - 64,279

Inter-segment sales 486 6 42 1 640 1 (1,176) -

TOTAL SALES 34,750 8,250 7,509 6,043 8,279 624 (1,176) 64,279

OPERATING PROFIT BEFORE 
DEPRECIATION AND AMORTIZATION

9,020 944 1,114 911 2,045 206 - 14,240

Balance sheet:

Goodwill - 1,786 1,405 2,020 1,501 96 - 6,808

Other intangibles and property, 
plant and equipment

81,111 8,901 6,241 4,974 8,294 970 - 110,491

Investments in companies accounted 
for under the equity method

20 61 848 25 1,789 76 - 2,819

Other segment assets (1) 23,095 1,651 2,517 1,600 7,831 270 - 36,964

Assets classified as held for sale - - 2 - - - - 2

Other non-allocated assets - - - - - - - 43,204

TOTAL ASSETS 104,226 12,399 11,013 8,619 19,415 1,412 - 200,288

Segment liabilities (2) 107,857 3,850 7,109 1,702 5,324 237 - 126,079

Liabilities related to assets 
classified as held for sale

- - - - - - - -

Other non-allocated liabilities and equity - - - - - - - 74,209

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 107,857 3,850 7,109 1,702 5,324 237 - 200,288

Other information:

Investments in intangible assets
and property, plant and equipment

6,003 1,403 572 468 1,932 176 - 10,554

Net depreciation and amortization (3,922) (444) (382) (453) (447) (65) - (5,713)

Impairment (14) - (174) (42) 88 27 - (115)
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7.1.2 At December 31, 2007

France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total
(in millions of euros) Kingdom Europe the world

External sales 32,232 8,353 6,900 4,658 6,225 1,269 - 59,637

Inter-segment sales 376 4 25 - 602 1 (1,008) -

TOTAL SALES 32,608 8,357 6,925 4,658 6,827 1,270 (1,008) 59,637

OPERATING PROFIT BEFORE 
DEPRECIATION AND AMORTIZATION 9,996 1,285 1,031 910 1,655 333 - 15,210

Balance sheet:

Goodwill - 2,320 1,390 2,031 1,435 90 - 7,266

Other intangibles and property, 
plant and equipment

78,271 10,328 6,200 4,910 6,747 906 - 107,362

Investments in companies accounted
for under the equity method

- 42 817 18 1,578 75 - 2,530

Other segment assets (1) 20,268 2,054 1,790 1,231 4,465 213 - 30,021

Assets classified as held for sale - 50 2 155 62 - - 269

Other non-allocated assets - - - - - - - 38,701

TOTAL ASSETS 98,539 14,794 10,199 8,345 14,287 1,284 - 186,149

Segment liabilities (2) 100,810 3,409 6,284 1,440 5,437 206 - 117,586

Liabilities related to assets 
classified as held for sale

- 39 4 38 33 - - 114

Other non-allocated liabilities and equity - - - - - - - 68,449

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 100,810 3,448 6,288 1,478 5,470 206 - 186,149

Other information:

Investments in intangible assets 
and property, plant and equipment

5,097 1,183 378 397 1,000 70 - 8,125

Net depreciation and amortization (3,836) (475) (363) (440) (411) (103) - (5,628)

Impairment 5 (1) (146) (8) - - - (150)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.

(2) Segment liabilities include special concession liabilities, provisions for the back-end nuclear cycle, provisions for decommissioning and last cores, provisions for employee
benefits, other provisions (excluding provisions for risks associated with investments and provisions for tax risks), trade payables and other liabilities.
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(in millions of euros) France Europe Rest of the world EDF Trading Total

2008 33,868 27,743 1,455 1,213 64,279

2007 31,474 25,505 1,988 670 59,637

7.2
Income from external sales by geographical area 
based on client location

7.3 Reporting by business segment

The Group’s businesses are divided into the following segments:
• Generation/Supply: this segment covers all expertise and assets required

to generate energy and sell it to industry, local authorities, small businesses
and residential consumers;

• Distribution: this consists of managing the low and medium-voltage public
distribution network;

• Transmission: this involves operating, maintaining and expanding 
the high-voltage and very-high-voltage electricity transmission network;

• Other: this category consists of energy services (district heating, 
thermal energy services, etc.) for industry and local authorities, as well as
new segments mainly aimed at boosting electricity generation through
cogeneration and renewable energy sources (e.g. wind turbines, 
solar panels, etc.).

Generation - Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total
(in millions of euros) Supply 

At December 31, 2008:

External sales:

- France 21,968 9,031 4,211 140 (1,086) 34,264

- Rest of the world 23,381 2,836 31 3,767 - 30,015

TOTAL SALES 45,349 11,867 4,242 3,907 (1,086) 64,279

Segment assets 74,165 54,922 12,263 15,424 (1,228) 155,546

Non-allocated assets 44,742

Purchases of property, plant and equipment 
and intangibles

5,459 3,472 854 769 - 10,554

At December 31, 2007:

External sales:

- France 20,317 8,551 3,998 196 (830) 32,232

- Rest of the world 21,256 2,126 16 4,007 - 27,405

TOTAL SALES 41,573 10,677 4,014 4,203 (830) 59,637

Segment assets 67,374 54,498 12,051 12,946 (498) 146,371

Non-allocated assets 39,778

Purchases of property, plant and equipment 
and intangibles

3,490 3,146 802 687 - 8,125

(1) Including eliminations of transactions between regulated activities (Distribution and Transmission): € (66) for 2008, € (172) for 2007;
Including eliminations of transactions between deregulated activities: € (23) for 2008, € (46) for 2007.
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SalesNote

8

Sales are comprised of:

(in millions of euros) 2008 2007

Sales of energy and energy-related services 58,255 54,622

Other sales of goods and services 4,800 4,258

Change in fair value of commodity contracts 11 94

Net foreign exchange loss - (2)

Trading 1,213 665

SALES 64,279 59,637

Consolidated sales are 7.8% higher than in 2007.

EDF 2008 FINANCIAL REPORT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 47

Fuel and energy purchasesNote

9

Fuel and energy purchases comprise:

(in millions of euros) 2008 2007

Fuel purchases used - power generation (11,537) (8,237)

Energy purchases (15,797) (13,454)

Transmission and delivery expenses (2,190) (2,215)

Gain/loss on hedging operations 97 102

(Increase)/decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases 2,405 589

FUEL AND ENERGY PURCHASES (27,022) (23,215)

Fuel and energy purchases have increased by € 3,807 million or 16.4% from 2007.



In the course of its generation and supply activities, the Group has entered
into long-term contracts for purchases of electricity, gas, other energies
and commodities, as well as nuclear fuels, for periods of up to 20 years.

In almost all cases, these are reciprocal commitments, and the third parties
concerned are under an obligation to supply or purchase the quantities
specified in the contracts.

EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain
number of electricity producers, by contributing to the financing of power
plants.

48

Other external expensesNote

10

Other external expenses comprise:

(in millions of euros) 2008 2007

External services and other purchases (13,321) (12,408)

Change in inventories and capitalized production 2,961 2,498 

(Increase)/decrease in provisions on other external expenses 102 113 

OTHER EXTERNAL EXPENSES (10,258) (9,797)

Contractual obligations and commitmentsNote

11
11.1 Purchase commitments 48

11.2 Electricity supply commitments 50

11.3 Operating contract commitments 
and guarantees 50

11.4 Operating lease commitments 51

11.1 Purchase commitments
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11.1.1 Electricity purchases

Electricity purchase commitments mainly concern EnBW and EDF, and are
mostly for Island Energy Systems (IES), which has made commitments to
purchase the electricity generated using bagasse and coal by ERDF, EDF
Energy and RTE EDF Transport.

In addition to the obligations reported above and under article 10 of the
Law of February 10, 2000, in mainland France EDF is obliged, at the
producer’s request and subject to compliance with certain technical features,
to purchase the power produced by co-generation plants and renewable
energy generation units (wind turbines and small hydro-electric plants, 
etc). The additional costs generated by this obligation are offset, after 
validation by the CRE, by the Contribution to the Public Electricity Service
(Contribution au service public de l’électricité or CSPE) introduced by 
the law of January 3, 2003. The purchase obligations covered by the CSPE
total 26.7 TWh for 2008 (25.3 TWh for 2007), including 14.0 TWh for 
co-generation (14.4 TWh for 2007), and 5.1 TWh for wind power (3.9 TWh
for 2007).

11.1.2 Gas purchases

The Group is involved in independent power plant (IPP) ventures under
power purchase agreements (PPA). Gas purchase commitments are mostly
related to electric IPPs, covered by electricity purchase agreements received.
These agreements include “pass-through” clauses allowing almost all 
fluctuations in supply source costs to be passed on to the customer.

Other gas purchase commitments have been made by EnBW and EDF as
their gas supply businesses expand.

Edison has entered into “take or pay” gas import contracts for final total
capacity of 18 billion cubic meters (m3) a year once all contracts are in oper-
ation. The contracts already in operation concern imports from Russia,
Libya, Algeria and Norway, for total supplies of 9.4 billion m3 per year. 
Two new contracts for a total volume of 8.4 billion m3 per year from Qatar
and Algeria will also come into force in the next few years.

The contract with Terminale GNL Adriatico, a gas liquefaction unit due to
start operation in mid-2009 in which Edison has a 10% holding, stipulates
the following:
• the obligation for Edison to retain its investment until July 1, 2011 

at the latest;
• Edison’s right to acquire the remaining 90% of the GNL terminal or sell

its 10% holding subject to certain conditions;
• the other shareholders’ right to buy out Edison’s 10% holding in the event

Edison ends the supply contract with Rasgas;
• the method for determining the share price if put or call options are 

exercised;
• the other shareholders’ obligation to supply sufficient resources to construct

the terminal. Once construction is completed, Edison will benefit from
approximately 80% of the terminal’s regasification capacities for a 25-year
period.

11.1.3 Other energy 
and commodity purchases

Purchase commitments for other energies and commodities mainly concern
coal and oil used to operate the fossil-fired plants.

11.1.4 Nuclear fuel purchases

Commitments for purchases of nuclear fuel arise from supply contracts for
the nuclear plants intended to cover EDF’s needs for nuclear fuel and for
fluoration, enrichment and fuel assembly production services. The increase
in commitments results from the signature of new contracts increasing the
period and volume of coverage of EDF’s supply needs, and revaluation of
uranium supply costs.

At December 31, 2008, firm irrevocable purchase commitments mature as follows (in millions of current euros):

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years Total

Electricity purchases 15,061 4,023 5,117 3,744 2,177 13,704

Gas purchases (1) 14,467 2,244 6,723 3,343 2,157 12,600

Other energy and commodities purchases 4,711 1,000 1,688 1,485 538 3,558

Nuclear fuel purchases 19,242 1,360 6,031 5,389 6,462 14,501

FIRM AND IRREVOCABLE PURCHASE COMMITMENTS 53,481 8,627 19,559 13,961 11,334 44,363

(1) Excluding Edison (see note 11.1.2).
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EDF has signed several long-term contracts with a number of European 
electricity operators, undertaking to supply electricity. These contracts are 
of two types:
• co-financing agreements for nuclear power plants, either for a specific plant

or for a defined group of plants. Companies participating in this finan-
cing are entitled to a share of the power generated by the plants concerned,
in proportion to their initial contribution;

• long-term commercial sales contracts, generally covered by the nuclear
power plants.

When it invested in EnBW in 2001, EDF made a commitment to the Euro-
pean Commission to make some of its generation capacity available to the
market for an initial duration of 5 years, in principle until February 7, 2006.
The purpose of this arrangement was to facilitate competitors’ access to
the French market, to make up for supply difficulties on the emerging
French market over the early years. In 2007, slightly more than 40 TWh
was thus made available on the market (41 TWh in 2006).

Since February 2006, EDF has had the right to file a documented applica-
tion to withdraw from this auction procedure, but has chosen not to exer-
cise this right to date. After discussions with the European Commission
and upon a proposal by EDF, the Commission authorized certain adjust-
ments to the auction process, primarily by introduction of baseload prod-
ucts for a period of 4 years, on sale since September 2006, although the
volume of energy made available annually by EDF is unchanged.

The auction procedure is therefore still in operation.

Finally, following the dispute between EDF and Direct Energie, the French
competition authorities (Conseil de la concurrence) issued a ruling
on December 10, 2007 accepting EDF’s proposed commitments to tender
a significant capacity of electricity (1,500 MW, i.e. approximately 10 TWh
per year for 15 years) to alternative suppliers at prices enabling them to
compete effectively with EDF’s offers on the deregulated mass market.

EDF proposed to apply an average baseload supply price of €  42/MWh in
current euros for the initial 5-year period, 2008-2012. This price was set
at €  36.8/MWh for the first year, with progressive rises until 2012.
For the second 10-year period, the price is to be fixed at a level that covers
the development costs of the Flamanville EPR (€ 54/MWh).

These volumes will be allocated by auction, based on 3 calls for tender 
(2 in 2008 and 1 in 2009).

EDF thus undertook 2 calls for tender for baseload electricity supply contracts
on March 12, 2008 and November 19, 2008. The contracts concerned
cover a total of 500 MW each, for periods of up to fifteen years.

11.2 Electricity supply commitments

11.3 Operating contract commitments and guarantees

11.3.1 Operating contract performance commitments

In the course of its business, the Group provides contract performance guarantees, generally through the intermediary of banks. The Group has also
given and received commitments jointly with third parties, maturing as follows at December 31, 2008:

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 1,451 541 828 82 616

Commitments related to orders for operating items (1) 4,172 2,269 1,421 482 3,217

Commitments related to orders for fixed assets 11,339 5,655 5,513 171 6,434

Other operating commitments 4,802 2,513 2,128 161 3,682

OPERATING COMMITMENTS GIVEN 21,764 10,978 9,890 896 13,949

OPERATING COMMITMENTS RECEIVED 7,564 5,187 2,097 280 6,166

(1) Other than commodities and energy.



Satisfactory performance, completion and bid guarantees at December
31, 2008 mainly consist of guarantees given by EDF Énergies Nouvelles 
(€ 999 million) in connection with its development projects, and guaran-
tees related to operation of the London underground system’s electric
network (€ 52 million) and the construction or operation of power plants
in Laos (€ 68 million). The Group has also given other guarantees totaling
€ 332 million, principally by Dalkia International and EDF.

Firm commitments on operating orders other than commodity and energy
purchases and commitments for purchases of property, plant and equip-
ment amount to € 15,512 million (compared to € 9,651 million at December
31, 2007). The increase is most notable at EDF Énergies Nouvelles due 
to its higher level of investments and business growth, and also concerns
EDF and EDF Energy.

The main such commitments concern:
• EDF and ERDF (€ 7,945 million in 2008, € 5,902 million at December

31, 2007): commitments of € 5,385 million undertaken upon signature
of capital asset orders (€ 4,129 million at December 31, 2007), including 
€ 1,743 million for construction of the future EPR-type nuclear plant at
Flamanville in France;

• Island electricity generation (€986 million): commitments mainly under-
taken for nuclear plant construction,

• RTE EDF Transport (€ 1,019 million, €885 million at December 31, 2007);
• EDF Energy (€ 1,187 million, € 115 million at December 31, 2007): commit-

ments for construction of a CCG plant and networks;
• Edison (€ 785 million, € 193 million at December 31, 2007), including 
€ 491 million for the Abu Qir project. Edison has signed a concession agree-
ment for exploration, generation and development rights for offshore fields
at Abu Qir, Egypt. The agreement enables Edison to increase current hydro-
carbon reserves by 27 billion m3 of gas equivalents, and raise its annual
gas output by 1.1 billion m3 to 2.6 billion m3 by 2013;

• EDF Énergies Nouvelles (EEN) (€ 2,169 million, € 1,744 million at Dec-
ember 31, 2007);

• EnBW (€ 875 million, € 314 million at December 31, 2007).

Other operating commitments mainly concern: 
• the solidarity commitment undertaken by operators of nuclear power plants

in Germany, which would come into force in the event of any one of 
them being unable to meet its obligations following a nuclear incident. 
The amount consolidated by the EDF Group through EnBW amounts to 
€ 1,034 million (€ 1,034 million at December 31, 2007);

• Edison (€ 613 million, € 613 million in 2007);
• EDF Trading (€ 1,688 million, € 592 million in 2007) for bank guarantees

provided to various counterparties in the course of its trading business; 
the increase mainly results from acquisition of Eagle Energy Partners.

The commitments made to CDC Ixis Capital Markets under the storm risk
insurance contract came to an end in December 2008 upon expiry of the
contract (€ 240 million at December 31, 2007).

Commitments received mainly concern EDF, and are mostly commitments
from insurance companies to cover risks related to construction of the 
EPR-type nuclear plant. They total € 2,843 million (€ 2,843 million
at December 31, 2007).

11.3.2 Partnership between EDF and Enel

On November 30, 2007, EDF and Enel signed a strategic partnership 
agreement, under which Enel bears a 12.5% share of all construction, 
operation, decommissioning and back-end nuclear cycle expenses for 
the Flamanville 3 EPR-type nuclear plant, in return for access to 12.5% of
the electricity generated by the EPR over its lifetime. The plant’s nuclear
operator is EDF, which bears full responsibility for its operations.
The partnership agreement also gives Enel the option of progressively
acquiring the electricity generated by EDF’s nuclear plants, up to a total
capacity of 1,200 MW.
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The Group is a party to agreements classified as operating leases under
IFRIC 4, which account for most of its operating lease commitments as
lessor. These agreements mainly concern the Asian IPPs.

11.4 Operating lease commitments

The Group is also committed as lessee to irrevocable operating lease
contracts for premises, equipment and vehicles used in the course of 
its business. The corresponding payments are subject to renegotiation at
intervals defined in the contracts. EDF, EDF Energy and EDF Trading are the
principal entities concerned.

At December 31, 2008, the total expenses and commitments for irrevocable lease payments are as follows:

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

Operating lease commitments as lessor 1,662 216 749 697 1,778

Operating lease commitments as lessee 2,593 611 1,442 540 2,709
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Personnel expensesNote

12
12.1 Personnel expenses 52

12.2 Average workforce 53

12.1 Personnel expenses

Personnel expenses comprise:

(in millions of euros) 2008 2007

Wages and salaries (6,976) (6,548)

Social contributions (1,451) (1,123)

Employee profit sharing (244) (213)

Non monetary benefits (365) (340)

Other expenses linked to short-term benefits (238) (67)

Short-term benefits (9,274) (8,291)

Post-employment benefits (1,218) (1,665)

Other long-term expenses 24 70

Free share plan for Group employees - (35)

Termination payments (8) (17)

Other personnel expenses 16 18

PERSONNEL EXPENSES (10,476) (9,938)

• The increase in wages and salaries, particularly in France, results from addi-
tional amounts paid in application of the support measures for the elec-
tricity and gas industry pension reform, principally the increase in the national
minimum wage (see note 3.1).

• “Employee Offering”
On December 3, 2007, the State sold 2.5% of EDF’s capital to French and
international institutional investors.
In application of article 11 of the law of August 6, 1986 and article 26 of
the law of August 9, 2004, following this sale by the State, the company
made a preferential offering to current and retired employees of EDF 
and certain French and foreign subsidiaries. This offering concerned 8 million
existing shares to be sold by the French State representing 15% of the total
number of shares put on the market, i.e. 0.4% of the capital. The opera-
tion comprised two offers providing benefits in the form of free shares,
preferential payment terms, and in one of the offers an additional contri-
bution by EDF to the benefit of personnel.
The subscription price was € 66 per share. When the offer closed
on September 22, 2008, 3.2 million shares had been subscribed. 
Settlement and delivery took place on October 30, 2008.

This offering is recorded in personnel expenses at a value of € 52 million 
(not including social security charges on the contribution paid by 
foreign entities), including an amount of € (7) million charged to equity,
which corresponds to the value of the non-monetary benefit granted 
to employees.

• A free share plan (named ACT 2007) was approved by the General Share-
holders’ Meeting of May 24, 2007. The final conditions for allotment of
shares, particularly the list of beneficiaries in the Group companies concerned
by this operation and the number of shares to be received by each bene-
ficiary, were defined and approved at the Board of Directors’ meeting held
on August 30, 2007. The shares will be delivered on August 31, 2009 to
employees who had a contract with the company for the entire vesting
period (apart from exceptions as specified in the plan), subject to achieve-
ment of performance objectives for the period 2006-2008. 2.9 million
shares had been granted at August 30, 2007.

This plan is stated at the fair value of shares at their grant date (€ 72.50 per
share at August 30, 2007), based on the EDF share price at that date, together
with the other actuarial assumptions applied.

The expense recognized for 2008 is proportionate to the portion of the vesting
period elapsed: € 100 million of an estimated total of € 203 million.
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12.2 Average workforce

2008 2007

IEG status 102,689 103,855

Other 53,242 50,178

TOTAL 155,931 154,033

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis.
Personnel corresponding to proportionally consolidated companies included pro rata with the Group’s percentage interest represent the equivalent of
28,204 full-time employees at December 31, 2008 (26,280 full-time equivalent employees at December 31, 2007).

Other operating income and expensesNote

13

Other operating income and expenses comprise:

(in millions of euros) 2008 2007

Operating subsidies 1,898 2,024

Provision for electricity generators’ contribution to the TaRTAM 
except prolongation until June 30, 2010 (1) (17) (248)

Net income on deconsolidation 61 46

Gains on disposal of property, plant and equipment (46) (47)

Net increase in provisions on current assets (111) 2

Net increase in provisions for operating contingencies and losses 352 80

Other operating income and expenses (54) (98)

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES 2,083 1,759

(1) Transition tariff system (Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché).



Operating subsidies mainly comprise the subsidy received by EDF in respect
of the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE) introduced by
the French Law of January 3, 2003. This contribution is payable by end-
users (both eligible and non-eligible) and collected by network operators
or electricity suppliers, which then pay it to the State. Since January 1, 2005,
the additional costs resulting from the basic necessity tariff (tarif de première
nécessité) and the poverty and vulnerability action measures are also
included in subsidies.

In the financial statements, this compensation results in recognition 
of income of € 1,876 million net of hedging derivatives for 2008 
(€ 1,864 million for 2007). This decrease is due to the rise in market prices
for electricity between the two periods.
The CSPE income receivable is valued on the basis of the most probable
assumptions, assessed at December 31, 2008.

The law of December 7, 2006 introduced a transition tariff system (tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché).
This tariff was automatically applicable in mainland France for two years
from the date of initial application for all end-users of electricity, provided
they made a formal request to their supplier by July 1, 2007. The decision
of January 3, 2007 states that this transition tariff is equal to the regulated
sales tariff, excluding taxes, plus 10%, 20% or 23% depending on the
type of end-user electing to benefit from the transition tariff system.

Suppliers providing customers with electricity at this tariff at the customer’s
request, even though they are unable to generate or purchase the elec-
tricity supplied at a lower rate, receive compensation for the differential
between the cost of the electricity supplied and the income corresponding
to supply at the transition tariff system.

This compensation paid to electricity suppliers is financed by a share of the
Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au service public
de l’électricité or CSPE), and a contribution paid by nuclear and hydropower

generators who exceed certain generation levels (this includes EDF), 
up to the limit of € 3/MWh. The amount of the electricity generators’
contribution is calculated such that, taken together with the CSPE, it covers
all expenses borne by suppliers.

A provision of € 470 million was booked in the Group’s financial 
statements at December 31, 2006 to cover EDF’s contribution to the
compensation for electricity suppliers introduced by the transition tariff
system over the two years concerned by the system. Following adjust-
ment of the underlying assumptions (see note 2.2.7), a further amount
of € 248 million was added to the provision during 2007, and € 17 million
during 2008. The effect of prolongation of the TaRTAM system to June
30, 2010 in application of the law of August 4, 2008 on economic
modernization is described in note 14.

The same law also extended eligibility for the transition tariff system to all
final customers, even those who had not yet opted into the system.

Other operating income and expenses for 2008 include the effects of:
• non-recurring services by EDF totaling € 171 million (income);
• the administrative court ruling of July 4, 2008 in the litigation between

RTE EDF Transport and the SNCF over the rental due for use of the 
high-voltage electricity network which previously belonged to SNCF. 
RTE has decided to appeal against this decision and apply for suspended
execution (expense);

• expiry on December 17, 2008 of a index-linked storm-damage insurance
policy. Under the terms of this policy, a portion of the premiums paid was
recoverable. Since no storm had exceeded the indemnification level during
the period covered by the insurance, the reserve was repaid to ERDF and
recognized as other operating income of € 137 million.

Operations of an unusual amount or nature are reported in “Other income
and expenses” (see note 16).
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Prolongation of the transition tariff system
(TaRTAM) – Law of August 4, 2008

Note

14

Additional provisions of € 1,263 million were recorded in the 2008 
financial statements to cover EDF’s contribution to electricity supplier
compensation in 2009 and 2010 as a result of prolongation of the 
transition tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
– TaRTAM) to June 30, 2010. As explained in note 2.2.7, this amount is

estimated based on the Group’s best available information and forecasts,
using a series of assumptions subject to unforeseeable developments. 
It is partially offset (€ 68 million) by reinvoicing of charges passed on to 
partners in the nuclear plants.
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Impairments / reversalsNote

15

Details of impairments recognized and reversed are as follows:

(in millions of euros) 2008 2007

Impairment on goodwill - (68)

Impairment on property, plant and equipment (218) (93)

Reversals 103 11

IMPAIRMENT NET OF REVERSALS (115) (150)

The net-of-tax weighted average cost of capital referred to for impairment
tests was in the following ranges:
• 4.7% to 4.9% for regulated activities in the Euro zone (4.7% to 5.3%

in 2007);
• 7% to 7.4% for deregulated activities in the Euro zone (6.2% to 7.8%

in 2007);
• 6.5% to 9.7% in Europe outside the Euro zone (5.8% to 10.5% in 2007).

The regulated activities are more sensitive to changes in interest rates, in
view of their net-of-tax weighted average cost of capital.

Changes in this item in 2008 mainly concern:
• reversals of impairment on property, plant and equipment of the 

Polish companies Ersa (Rybnik) and Kogeneracja (€ 87 million) following

the long-term improvement in the financial position of these companies
with the recovery of electricity prices in Poland;

• reversals of impairment on turbines located in Brazil due to their disposal;
• recognition of impairment on Edison’s CIP6 power plants;
• recognition of impairment of € (174) million on EnBW’s network assets after

the reduction in transmission network access fees.

Impairment in 2007 mainly concerned EnBW’s goodwill and assets used in
its transmission network, following the German regulator’s announcement
on January 17, 2008 of an 11% reduction in transmission network access
fees. Impairment of goodwill amounted to € 67 million, and impairment
of assets € 76 million.

Other income and expensesNote

16

The heading “Other income and expenses” presented below the operating
profit before depreciation and amortization comprises items of an unusual
nature or amount.

In 2008, other income and expenses show a net gain of € 25 million. 
The major component is the non-recurring € 34 million impact of the 
IEG pension reform in France (see note 3.1.3).

Other income and expenses for 2007 generated income of € 1,063 million,
mainly comprising:
• the € 111 million gain on sale of the residual 25% investment in Edenor;
• the € 345 million gain on sale of the Mexican activities;
• the impact of increases and reversals of provisions for renewal following

the extension of the useful lives of substation buildings, and elimination 
of the provision for renewal of metering equipment (€ 555 million).
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Financial resultNote

17
17.1 Cost of gross financial indebtedness 56

17.2 Discount expense 56

17.3 Other financial income and expenses 57

17.1 Cost of gross financial indebtedness

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:

(in millions of euros) 2008 2007

Interest expenses on financing operations (1,684) (1,660)

Ineffective portion of fair value hedges (6) 3

Ineffective portion of cash flow hedges - 1

Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges 16 (2)

Net foreign exchange gain on indebtedness (1) 17 53

COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS (1,657) (1,605)

(1) The figures published at December 31, 2007 have been reclassified in order to offset the € 113 million foreign exchange gain on the borrowing financing the UK subsidiaries,
which is included in gross financial indebtedness, by changes in the fair value and the foreign exchange result related to instruments used for economic hedging of that
debt, which are included under “Other financial income and expenses” (see note 17.3).

17.2 Discount expense

The discount expense primarily concerns provisions for the back-end nuclear cycle, decommissioning and last cores, and provisions for long-term and
post-employment employee benefits.

Details of this expense are as follows:

(in millions of euros) 2008 2007

Provisions for employee benefits (1,228) (1,140)

Provisions for back-end of nuclear cycle, decommissioning and last cores (1,520) (1,460)

Other provisions (49) (32)

DISCOUNT EXPENSE (2,797) (2,632)



Gains net of expenses on available-for-sale financial assets include gains
on disposals, interest income, and dividends. The decrease observed in 2008
reflects the negative effect of the deteriorating situation on the financial
markets, principally reflected in lower gains on the securities portfolio, 
and impairment of € 156 million recognized against shares in Constellation
(see note 4.2).

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair
value taken to income primarily relate to losses on fair value measurement
of financial instruments affected by the situation on the financial markets.
Other factors were gains on foreign exchange transactions and the settle-
ment of an embedded derivative on an electricity sale contract in Hungary.
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17.3 Other financial income and expenses

Other financial income and expenses comprise:

(in millions of euros) 2008 2007

Financial income on cash and cash equivalents 188 96

Gains (losses) on available-for-sale financial assets 547 866

Gains (losses) on other financial assets 351 400

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income (155) 20

Other financial expenses (81) (55)

Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts (1) (83) (68)

Return on hedging assets 520 444

OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 1,287 1,703

(1) The figures for 2007 have been restated in order to offset the € 113 million foreign exchange gain on the borrowing financing the UK subsidiaries, which is included in
gross financial indebtedness, by changes in the fair value and the foreign exchange result related to instruments used for economic hedging of that debt, which are
included under “Other financial income and expenses” (see note 17.1).
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Income taxesNote

18
18.1 Breakdown of tax liability 58

18.2 Reconciliation of the theoretical 
and effective tax expense 59

18.3 Breakdown of deferred tax assets 
and liabilities by nature 60

18.4 Losses carried forward and tax credits 60

18.5 Tax recorded against equity 60

18.1 Breakdown of tax liability

Details are as follows:

(in millions of euros) 2008 2007

Current tax expense (1,534) (2,071)

Deferred taxes (27) 230

TOTAL (1,561) (1,841)

In 2008, € (725) million of the current tax expense relates to EDF’s tax consol-
idated group, and € (809) million to other subsidiaries (€ (1,402) million
and € (669) million respectively in 2007). This includes the effects of the
tax rate reductions enacted in 2007 and applicable from 2008 in the UK,
Germany and Italy. In Italy, the impact of the lower rate was partly coun-
terbalanced by the 5.5% tax rate increase on energy sector companies’
profits introduced by a decree-law of June 25, 2008 (€ 75 million).

Deferred taxes for 2008 include the effect of the phasing out of Indus-
trial Buildings Allowances in the UK under the country’s 2008 finance law

(€ (34) million), and the impacts of additional taxes on energy sector compa-
nies in Italy referred to above.

In 2007, deferred taxes included income of € 493 million corresponding to
the decrease in the deferred tax liabilities of EnBW, EDF Energy and Edison
following the lower income tax rates adopted in Germany, the UK and Italy
for application from 2008. The German tax reform had the most signifi-
cant impact (€ 304 million).



The main factors explaining the difference between the French tax rate
(34.43%) and the effective rate are:
• 2008:

- the adjustment of deferred taxes following changes in tax rules during
the year in the UK and Italy (€ (118) million),

- the positive impact of the French research tax credit reform (€ 38 million),
- the positive impact of differences in the tax rate applicable to foreign

subsidiaries (€ 164 million);

• 2007: 
- the adjustment of deferred taxes following the reduction of the income

tax rate in Germany from 38% to 29% (€ 304 million),
- the adjustment of deferred taxes following other reductions in income

tax rates in the UK (€ 114 million) and Italy (€ 75 million),
- the positive impact of differences in tax rates of the foreign subsidiaries

(€ 45 million),
- the tax savings related to the tax-exemption of gains on the sale of conso-

lidated companies that took place in 2007; this had a positive tax effect of:
• € 38 million for the sale of Edenor,
• € 150 million for the sale of the Mexican activities.
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18.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense

18.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate

(in millions of euros) 2008 2007

Income of consolidated companies before tax 4,744 7,457

Goodwill impairment - 68

Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment 4,744 7,525

Theoretical tax expense (1,633) (2,591)

Differences in tax rate 46 538

Permanent differences (69) 157

Taxes without basis 62 (10)

Net depreciation of deferred tax assets 2 47

Other 31 18

Actual tax expense (1,561) (1,841)

EFFECTIVE TAX RATE 32.91% 24.47%

18.2.2 Change in deferred taxes

Deferred Provision Net deferred Deferred Net deferred
tax assets on deferred tax assets tax liabilities taxes

(in millions of euros) tax assets

Situation at December 31, 2006 3,417 (1,250) 2,167 (4,646) (2,479)

Change in tax basis (553) 17 (536) 97 (439)

Change in scope of consolidation 42 (13) 29 (76) (47)

Translation adjustments (48) (3) (51) 190 139

Situation at December 31, 2007 2,858 (1,249) 1,609 (4,435) (2,826)

Change in tax basis 1,411 42 1,453 (259) 1,194

Change in scope of consolidation 105 (1) 104 (6) 98

Translation adjustments (256) 2 (254) 614 360

SITUATION AT DECEMBER 31, 2008 4,118 (1,206) 2,912 (4,086) (1,174)

In 2008, the € 1,194 million change in the tax bases has an impact of € (27) million on income and € 1,435 million on equity.

In 2007, the € (439) million change in the tax bases had an impact of € 230 million on income and € (691) million on equity.
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18.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Deferred tax assets:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 989 880

Non-deductible provisions for pensions obligations 3,863 4,166

Other non-deductible provisions 908 968

Other deductible temporary differences 2,331 1,611

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 485 177

Tax losses and unused tax credits 47 102

Netting of deferred tax assets and liabilities (4,505) (5,046)

Deferred tax assets - gross value 4,118 2,858

Provision on deferred tax assets (1,206) (1,249)

Deferred tax assets - net value 2,912 1,609

Deferred tax liabilities:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (5,256) (5,524)

Other deductible temporary differences (2,374) (2,778)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (959) (1,177)

Netting of deferred tax assets and liabilities 4,503 5,044

Deferred tax liabilities (4,086) (4,435)

NET DEFERRED TAXES (1,174) (2,826)

18.4 Losses carried forward and tax credits

At December 31, 2008, tax loss carryforwards and unrecorded deferred tax assets represent a potential tax saving of € 1,206 million (€ 1,249 million
at December 31, 2007). Most of this tax saving lies in deferred tax assets related to employee benefits in France.

18.5 Tax recorded against equity

The total deferred tax recorded against components of equity during 2008 amounts to € 1,435 million (€ (691) million in 2007), corresponding to:
• € 1,517 million in changes in the fair value of available-for-sale financial assets and hedging instruments (see notes 25.3.2 and 36.4);
• € (82) million from transfers of these items to income (see notes 25.3.2 and 36.4).
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GoodwillNote

19

Goodwill on consolidated entities comprises the following:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Net book value at opening date 7,266 7,123

Acquisitions 138 441

Disposals (8) (2)

Impairment (4) (68)

Translation adjustments (580) (238)

Other movements (5) 10

NET BOOK VALUE AT CLOSING DATE 6,807 7,266

Gross value at closing date 7,641 8,096

Accumulated impairment at closing date (834) (830)

The breakdown of goodwill is as follows:

(in millions of euros) United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Rest of the World Total

AT DECEMBER 31, 2008 1,786 1,405 2,020 1,501 95 6,807

At December 31, 2007 2,320 1,390 2,031 1,435 90 7,266

In 2008, the decrease in goodwill mainly concerns EDF Energy, following
the pound sterling’s fall against the euro.

In 2007, the increase in goodwill included:
• the effects of EnBW’s external growth in Germany;
• the effect of Edison warrants exercised in Italy;

• in the “Rest of Europe” segment, external growth operations by Dalkia
International, EDF Énergies Nouvelles, and the acquisitions of Fahrenheit
and the additional 13.77% in Électricité de Strasbourg;

• in the “Rest of the World” segment, the investment in Unistar Nuclear
Energy.

Goodwill impairment of € 67 million was booked in 2007 in respect of
EnBW’s Transmission activities (see note 5.2.2). 
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Other intangible assetsNote

20
20.1 At December 31, 2008 62

20.2 At December 31, 2007 62

The net value of other intangible assets breaks down as follows:

20.1 At December 31, 2008

12.31.2007 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2008
(in millions of euros) adjustments movements

Greenhouse gas emission rights - 
Green Certificates

228 667 (342) - (69) 68 552

Other intangible assets 3,581 579 (62) - (68) 135 4,165

Gross values 3,809 1,246 (404) - (137) 203 4,717

Accumulated amortization (1,388) - 60 (391) 47 31 (1,641)

NET VALUES 2,421 1,246 (344) (391) (90) 234 3,076

20.2 At December 31, 2007

12.31.2006 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2007
(in millions of euros) adjustments movements

Greenhouse gas emission rights 241 237 (238) - (19) 7 228

Other intangible assets 2,997 488 (45) - (29) 170 3,581

Gross values 3,238 725 (283) - (48) 177 3,809

Accumulated amortization (1,138) - 41 (315) 15 9 (1,388)

NET VALUES 2,100 725 (242) (315) (33) 186 2,421

Greenhouse gas emission quotas are covered by a provision for risk (see note 32.6.3).

EDF’s research and development expenses recorded in the income statement total € 375 million for the year ended December 31, 2008.
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Property, plant and equipment operated under
French public electricity distribution concessions

Note

21 21.1 Net value of property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions 63

21.2 Movements in property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions 
(excluding assets in progress) 63

21.1
Net value of property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions

21.2
Movements in property, plant and equipment operated under French
public electricity distribution concessions (excluding assets in progress)

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007
Property, plant and equipment 40,253 38,691
Property, plant and equipment in progress 960 1,291

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 
UNDER FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS

41,213 39,982

Land & Fossil-fired & Networks Other installations, Total
Buildings hydropower plants plant, machinery &

(in millions of euros) equipment & other
Gross values at 12.31.2006 2,005 25 59,446 2,790 64,266
Increases (1) 17 - 1,956 87 2,060
Decreases (23) - (263) (169) (455)
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements 61 (14) 6 62 115
Gross values at 12.31.2007 2,060 11 61,145 2,770 65,986
Increases (1) 46 - 3,245 202 3,493
Decreases (35) - (321) (194) (550)
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements 47 (1) 13 27 86
Gross values at 12.31.2008 2,118 10 64,082 2,805 69,015
Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1,076) (8) (22,708) (1,984) (25,776)
Net depreciation (32) - (146) (102) (280)
Disposals 20 - 188 164 372
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements (2) (49) 6 (1,483) (85) (1,611)
Depreciation and impairment at 12.31.2007 (1,137) (2) (24,149) (2,007) (27,295)
Net depreciation (33) - (151) (100) (284)
Disposals 35 - 257 193 485
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements (2) (40) (1) (1,559) (68) (1,668)
Depreciation and impairment at 12.31.2008 (1,175) (3) (25,602) (1,982) (28,762)
Net values at 12.31.2006 929 17 36,738 806 38,490
Net values at 12.31.2007 923 9 36,996 763 38,691

NET VALUES AT 12.31.2008 943 7 38,480 823 40,253

(1) Increases also include assets contributed for nil consideration.

(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against amortization recorded in the special concession liabilities.
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Property, plant and equipment operated 
under concessions for other activities

Note

22 22.1 Net value of property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities 64

22.2 Movements in property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities 
(excluding construction in progress and finance-leased assets) 64

22.1
Net value of property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities

22.2
Movements in property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities 
(excluding construction in progress and finance-leased assets)

The net value of property, plant and equipment operated under concessions for other activities breaks down as follows:
(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007
Property, plant and equipment 25,996 26,390
Property, plant and equipment in progress 961 761

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 
UNDER CONCESSIONS FOR OTHER ACTIVITIES

26,957 27,151

Land & Fossil-fired & Networks Other installations, Total
Buildings hydropower plants plant, machinery &

(in millions of euros) equipment & other
Gross values at 12.31.2006 3,760 8,894 29,915 2,005 44,574
Increases 62 103 929 81 1,175
Decreases (13) (16) (100) (79) (208)
Translation adjustment (54) (31) (828) (39) (952)
Changes in the scope of consolidation (5) (84) 64 - (25)
Other movements - 50 39 4 93
Gross values at 12.31.2007 3,750 8,916 30,019 1,972 44,657
Increases 92 132 1,747 349 2,320
Decreases (19) (30) (146) (87) (282)
Translation adjustment (116) 20 (2,324) (28) (2,448)
Changes in the scope of consolidation - - 5 (1) 4
Other movements (1) 45 (12) 629 (7) 655
Gross values at 12.31.2008 3,752 9,026 29,930 2,198 44,906
Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1,798) (4,304) (10,019) (1,373) (17,494)
Net depreciation (80) (206) (783) (101) (1,170)
Disposals 10 11 73 74 168
Translation adjustment 17 5 168 18 208
Changes in the scope of consolidation 1 9 - - 10
Other movements 2 6 4 (1) 11
Depreciation and impairment at 12.31.2007 (1,848) (4,479) (10,557) (1,383) (18,267)
Net depreciation (82) (230) (891) (88) (1,291)
Disposals 12 18 115 80 225
Translation adjustment 32 (7) 473 (10) 488
Changes in the scope of consolidation - - 1 1 2
Other movements (1) (2) (1) (71) 7 (67)
Depreciation and impairment at 12.31.2008 (1,888) (4,699) (10,930) (1,393) (18,910)
Net values at 12.31.2006 1,962 4,590 19,896 632 27,080
Net values at 12.31.2007 1,902 4,437 19,462 589 26,390

NET VALUES AT 12.31.2008 1,864 4,327 19,000 805 25,996

(1) Including reclassifications amounting to € 555 million in the United Kingdom (see note 23.2).



The translation adjustment for the UK reflects the fall in the value of the
pound sterling between December 31, 2007 and December 31, 2008.

Property, plant and equipment operated under concessions other than
French public electricity distribution concessions comprises concession facil-
ities mainly located in France (transmission and hydropower), the UK,
Germany and Italy.
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Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group

Note

23 23.1 Net value of property, plant and equipment 
used in generation and other tangible 
assets owned by the Group 65

23.2 Movements in property, plant and equipment 
used in generation and other tangible assets 
owned by the Group (excluding construction 
in progress and finance-leased assets) 66

23.3 Finance lease obligations 67

23.1
Net value of property, plant and equipment used in generation 
and other tangible assets owned by the Group

The net value of property, plant and equipment used in generation and other tangible assets owned by the Group breaks down as follows:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Property, plant and equipment owned by the Group 33,547 33,855

Property, plant and equipment in progress 5,389 3,655

Leased property, plant and equipment 309 298

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT USED IN GENERATION 
AND OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP

39,245 37,808
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23.2
Movements in property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group 
(excluding construction in progress and finance-leased assets)

Land & Nuclear Fossil-fired & Networks Other Total
Buildings power hydropower installations, 

plants plants plant, 
machinery &

(in millions of euros) equipment

Gross values at 12.31.2006 11,855 45,474 14,446 1,577 6,908 80,260

Increases 306 866 718 773 886 3,549

Decreases (336) (221) (49) (64) (140) (810)

Translation adjustment 9 - (162) (33) (37) (223)

Changes in the scope of consolidation 131 - (671) 170 20 (350)

Other movements (47) 17 (266) (45) (432) (773)

Gross values at 12.31.2007 11,918 46,136 14,016 2,378 7,205 81,653

Increases 407 709 857 64 1,543 3,580

Decreases (122) (276) (56) (1) (148) (603)

Translation adjustment (159) - (665) (30) (370) (1,224)

Changes in the scope of consolidation 25 - 3 2 99 129

Other movements (1) (35) 89 19 (671) (19) (617)

Gross values at 12.31.2008 12,034 46,658 14,174 1,742 8,310 82,918

Depreciation and impairment at 12.31.2006 (5,756) (28,826) (7,451) (767) (3,469) (46,269)

Net depreciation (308) (1,160) (609) (146) (418) (2,641)

Disposals 258 182 40 58 120 658

Translation adjustment (15) - 21 (2) 31 35

Changes in the scope of consolidation (29) - 226 (71) (4) 122

Other movements 66 1 187 (10) 53 297

Depreciation and impairment at 12.31.2007 (5,784) (29,803) (7,586) (938) (3,687) (47,798)

Net depreciation (314) (1,214) (515) (125) (454) (2,622)

Disposals 75 246 40 6 156 523

Translation adjustment 37 - 273 (9) 161 462

Changes in the scope of consolidation (4) - (5) (1) (18) (28)

Other movements (1) 9 (6) 7 99 (17) 92

Depreciation and impairment at 12.31.2008 (5,981) (30,777) (7,786) (968) (3,859) (49,371)

Net values at 12.31.2006 6,099 16,648 6,995 810 3,439 33,991

Net values at 12.31.2007 6,134 16,333 6,430 1,440 3,518 33,855

NET VALUES AT 12.31.2008 6,053 15,881 6,388 774 4,451 33,547

(1) Including reclassification as property, plant and equipment operated under concessions for other activities (€ 555 million) in the UK (see note 22.2).

Following impairment tests, the Group has recorded net impairment of € 115 million at December 31, 2008 (€ 79 million at December 31, 2007), on
certain items of property, plant and equipment owned by the Group. Most of this impairment concerns EnBW’s transmission networks (€ (174) million,
essentially for gas activities), and reversals of impairment in Poland (€ 54 million for Ersa and € 33 million for Kogeneracja).
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23.3 Finance lease obligations 

The Group is a party to agreements classified as finance leases under IFRIC 4,
which account for almost all of its finance lease commitments as lessor.
These agreements mainly concern EDF Energy.

The Group is also bound by irrevocable finance-lease contracts for prem-
ises, equipment and vehicles used in the course of its business. The corre-
sponding payments are subject to renegotiation at intervals defined in the
contracts. The main companies concerned are Tiru and Sofilo.

Investments in companies accounted 
for under the equity method

Note

24

Investments in associates are as follows:

12.31.2008 12.31.2007

Principal % voting Share of Share of Share of Share of
(in millions of euros) activity (1) rights held net equity net income net equity net income

Atel Group (2) G 24.8 803 115 671 102

Dalkia Holding S 34.0 521 90 466 24

EVN D 16.4 478 37 441 38

Estag G 20.0 383 32 365 34

Other investments in associates 634 78 587 (30)

INVESTMENTS IN COMPANIES ACCOUNTED 
FOR UNDER THE EQUITY METHOD

2,819 352 2,530 168

(1) S = services, G = generation, D = distribution.

(2) The Atel Group comprises Atel Holding and Atel.

At December 31, 2008, the total expenses and commitments for irrevocable finance-lease payments were as follows:

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

Financial lease commitments as lessor 439 45 204 190 589

Financial lease commitments as lessee 229 14 144 71 246

The principal changes in 2008 result from:
• the transfer of Metronet’s assets and liabilities to Transport for London (TFL)

on May 27, 2008, leading to reversal of an amount of £25 million 

(€ 33 million) from the provisions booked in 2007 to cover the risks 
associated with the company’s insolvency administration;

• the € 63 million gain recorded by Dalkia Holding on the sale of Clemessy.



At December 31, 2007, the main published indicators concerning companies accounted for under the equity method were as follows:

Total Assets Total Liabilities Sales Net income
(in millions of euros) (excluding Equity)

Atel 5,671 3,483 8,187 474

Dalkia holding (1) 7,823 5,581 6,946 201

EVN (2) 6,636 3,428 2,397 230

Estag 2,238 974 1,174 162

(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.

(2) Data as of September 30, 2008.
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Current and non-current financial assetsNote

25
25.1 Breakdown between current 
and non-current financial assets 68

25.2 Change in current and non-current 
financial assets other than derivatives 69

25.3 Details of financial assets 69

25.4 Fair value of financial assets 
recorded at amortized cost 71

25.5 Investment commitments 72

25.1 Breakdown between current and non-current financial assets

Current and non-current financial assets break down as follows:

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Financial assets carried at fair value with 
changes in fair value included in income

4,831 2 4,833 5,967 2 5,969

Available-for-sale financial assets* 7,925 15,187 23,112 6,223 13,799 20,022

Held-to-maturity investments* 78 449 527 68 459 527

Positive fair value of hedging derivatives 2,079 1,626 3,705 1,667 632 2,299

Loans and financial receivables* 416 839 1,255 951 913 1,864

FINANCIAL ASSETS 15,329 18,103 33,432 14,876 15,805 30,681

* Net of impairment € 530 million (€ 374 million in 2007).

Financial assets carried at fair value mainly concern EDF Trading.

The decrease primarily reflects the change in commodity volumes and prices
on the company’s position. A similar effect is reflected in the liabilities 
(see note 34.1).

Available-for-sale financial assets comprise € 19,059 million of acquisitions,
€ 12,112 million of disposals and € 3,265 million of changes in fair value
resulting from the sharp decline on the financial markets.
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25.2
Change in current and non-current financial 
assets other than derivatives

The variation in financial assets is as follows:

25.2.1 At December 31, 2008

12.31.2007 Increases Decreases Changes in  Other 12.31.2008
(in millions of euros) fair value

Available-for-sale financial assets 20,022 18,858 (12,074) (3,265) (429) 23,112

Held-to-maturity investments 527 74 (69) - (5) 527

Loans and financial receivables 1,864 1,448 (1,267) - (790) 1,255

25.2.2 At December 31, 2007

12.31.2006 Increases Decreases Changes in  Other 12.31.2007
(in millions of euros) fair value

Available-for-sale financial assets 21,467 11,496 (12,899) 286 (328) 20,022

Held-to-maturity investments 442 154 (36) - (33) 527

Loans and financial receivables 1,894 358 (281) - (107) 1,864

25.3 Details of financial assets

25.3.1 Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Derivatives - positive fair value 4,753 5,880

Fair value of derivatives held for trading (1) 80 89

FINANCIAL ASSETS CARRIED AT FAIR VALUE 
WITH CHANGES IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME

4,833 5,969

(1) Portion classified as liquid assets 74 80

The fair value of derivatives is mostly determined on the basis of listed prices and market information (see note 2.16.1.6.2).

25.3.2 Available-for-sale financial assets

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Equities* Debt securities Total Equities* Debt securities Total

Dedicated assets of EDF 4,163 4,495 8,658 5,050 3,554 8,604

Liquid assets 4,957 1,694 6,651 1,349 4,253 5,602

Strategic shares 634 - 634 - - -

Other 5,166 2,003 7,169 4,447 1,369 5,816

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 14,920 8,192 23,112 10,846 9,176 20,022

* Equities and investment funds.
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The “Strategic investment” item corresponds to the shares of Constellation Energy Group (see note 4.2).

At December 31, 2008, 82.00% of the portfolio is valued by reference to prices quoted or listed on an active market (96.43% at December 31, 2007).

The unrealized losses of the year reflect the impact of the financial market crisis on portfolios invested in Group shares.

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets were recorded in equity over the period as follows:

– IN 2008

Gross changes Taxes related Changes after Gross changes Taxes related Changes 
in fair value to gross changes taxes in fair in fair value to changes after taxes

recorded in fair value  value recorded transferred in fair value in fair value 
in equity (1) recorded in equity (1) to income (2) transferred transferred

(in millions of euros) in equity to income to income (2)

Available for sale financial 
assets - equities

(3,235) 919 (2,316) 50 (21) 29

Available for sale financial 
assets - debts

100 (47) 53 35 (9) 26

Liquid assets (24) 8 (16) (23) 8 (15)

Other (10) 5 (5) 21 (7) 14

AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS

(3,169) 885 (2,284) 83 (29) 54

Gross changes in fair value included in equity in 2008 principally concern:
• EDF: € (3,010) million, including € (1,786) million for dedicated assets, 

with the balance of € (1,224) million chiefly relating to two investment 
securities. No significant unrealized losses were identified on these 
two securities at December 31, 2008;

• EnBW: € (245) million.

No impairment was included in income for EDF at December 31, 2008.

The impact on equity includes the current or deferred tax saving related to
the changes in value stated above.

– IN 2007

Gross changes Taxes related Changes after Gross changes Taxes related Changes 
in fair value to gross changes taxes in fair in fair value to changes after taxes

recorded in fair value  value recorded transferred in fair value in fair value 
in equity (1) recorded in equity (1) to income (2) transferred transferred

(in millions of euros) in equity to income to income (2)

Available for sale financial 
assets - equities

684 (111) 573 258 (55) 203

Available for sale financial 
assets - debts

(52) 20 (32) (4) 1 (3)

Liquid assets (73) 25 (48) - - -

AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS

559 (66) 493 254 (54) 200

(1) + / ( ): increase/decrease in equity.

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

25.3.2.1 EDF’s DEDICATED ASSET PORTFOLIO

EDF’s dedicated asset portfolio consists of financial assets dedicated to
covering long-term expenses related to nuclear plant decommissioning 
and the back-end nuclear cycle (see note 32.4.3). These assets are clearly
identifiable and managed separately from the company’s other financial
assets and investments.

A long-term management strategy is applied for these dedicated assets,
which comprise diversified bond, monetary and equity instruments in 
accordance with the strategic allocation defined by EDF’s Board of 
Directors and reviewed at regular intervals.

The management and governance of these funds comply with the law
of June 28, 2006 on secure financing of nuclear expenses.
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The cash allocation to dedicated assets for 2008 was made over the first
three quarters of the year and amounts to € 1,785 million. In view of market
conditions, these allocations have been suspended since September 2008.
The pace of portfolio allocations over the first three quarters is in line with
the Board of Directors’ decision of September 2005 to establish dedicated
assets at an accelerated pace until 2010 (allocations totaled €2,397 for 2007).
The allocations will be resumed as soon as market conditions have stabilized,
and adjustment will be made at that time for compliance with the regula-
tory requirement that liabilities should be covered by the portfolio
by June 2011. Withdrawals totaling € 266 million were made to cover EDF’s
cash needs to the extent of reversals of provisions for disbursements in 
connection with the related obligations.

25.3.2.2 LIQUID ASSETS

Liquid assets are financial assets consisting of funds or interest rate 
instruments with initial maturity of over three months, that are readily
convertible into cash regardless of their maturity, and are managed according
to a liquidity-oriented policy.

EDF’s monetary investment funds included in liquid assets amount to 
€ 4,957 million (€ 1,349 million at December 31, 2007).

25.3.2.3 OTHER SECURITIES

At December 31, 2008, other securities mainly include:
• at EnBW, € 1,443 million in available-for-sale assets (debt instruments, 

including € 1,008 million of reserved funds) and € 861 million in available-
for-sale assets (equities, including € 364 million of reserved funds);

• at EDF, shares in AREVA (€ 300 million);
• shares in British Energy: € 2,679 million in available-for-sale assets 

(equities).
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Certain dedicated assets take the form of equity securities and bonds
currently held and managed directly by EDF and recorded as such in its
balance sheet. The rest comprise specialized collective investment funds
on leading international markets, managed by independent French or
foreign asset management companies selected on the basis of solicited
proposals or through a call for bids. They cover various segments of the
bond or equity markets, with EDF aiming to achieve the broadest diversi-
fication possible, in the form of open-end funds and “reserved” funds
established by the Group solely for its own use.

The reserved funds are assigned performance objectives linked to a bench-
mark stock market index, within strict risk limits expressed in the form of
tracking error. As EDF does not intervene in the operational management
of funds within the objectives set out in the investment agreements, 
line-by-line consolidation of reserved funds would not reflect the intended
business objective. These funds fully constitute financial assets, for which
the net asset value represents market value. They are therefore carried in
the balance sheet at net asset value as a component of available-for-sale
financial assets.

The table below presents changes in the fair value of the dedicated asset port-
folio, with particular details of changes in the net asset value of reserved funds:

Fair value  Fair value 
(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

North American equities 222 404

European equities 235 416

Japanese equities 19 30

Worldwide bonds 670 644

Total Reserved 
investment funds

1,146 1,494

Securities 157 470

Equities-based unit trusts 2,145 2,856

Equities 2,302 3,326

Securities 4,495 3,554

Short-term unit trusts 597 225

Bonds 5,092 3,779

Other funds 118 5

Total Other 
financial investments

7,512 7,110

DEDICATED INVESTMENT FUNDS 8,658 8,604
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25.4 Fair value of financial assets recorded at amortized cost

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Fair value Net book value Fair value Net book value

Held-to-maturity investments 527 527 527 527

Loans and financial receivables 1,255 1,255 1,864 1,864

FINANCIAL INSTRUMENTS 
OTHER THAN DERIVATIVES

1,782 1,782 2,391 2,391
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25.5 Investment commitments

At December 31, 2008, commitments related to investments are as follows:

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

Investment commitments 18,783 16,195 2,472 116 2,752

Other financing commitments given 338 218 104 16 217

Other financing commitments received 255 239 16 - 70

25.5.1 Investment commitments

• Share purchase commitment resulting from the purchase offer by Lake
Acquisitions Ltd. to acquire British Energy. Based on the shares presented
in acceptance of the offer on January 5, 2009, the acquisition cost amounts
to £9,875 million (see note 4.1).

• Commitment by EDF to purchase 49.99% of the nuclear power assets
belonging to the US company Constellation Energy through a joint venture
for $4.5 billion, partly financed by a $1 billion liquidity contribution made
on December 17, 2008. Constellation also has a put option to sell up to
$2 billion of certain non-nuclear assets (see note 4.2). The total value of
the commitments related to this operation is € 4,074 million, which includes
other commitments totaling € 122 million ($169 million). Should EDF 
withdraw from the agreements although all the necessary authorizations
have been issued, these commitments would become null and void 
and EDF would be obliged to pay Constellation a contractual indemnity 
of € 126 million ($175 million).

• Commitment granted to OEW by EDF International relating to EnBW under
a shareholder agreement concluded on July 26, 2000:
OEW, which jointly controls EnBW with EDF, has a put option on all or some
of its Subjected Shares (25% of the capital of EnBW), exercisable at any
time until December 31, 2011 at the price of € 37.14 per share. This option
is included in the EDF Group’s off balance sheet commitments at December
31, 2008 at the value of €2,322 million.

• Commitment by EnBW to purchase 26% of shares in EWE for a total 
of €2,034 million. EDF’s share amounts to €937 million. This operation 
still requires the authorization of the German anti-cartel office.

• On December 19, 2008, the Swiss energy groups Atel and EOSH announced
their intention to merge to form an entity named Alpiq Holding SA, with
the aim of becoming Switzerland’s leading energy operator.
Under the terms of an agreement signed on December 18 by EDF, EOSH
and CSM, a consortium of shareholders in Atel Holding, EDF will hold a
25% share in this new entity, while EOSH and CSM will each hold 31%.
In accordance with this agreement, EDF decided on January 15, 2009 to
contribute to the new company its energy rights from the Emosson dam,
valued at CHF 720 million (€485 million), and CHF 337 million (€227 million)
in cash, through a capital increase.

• Various options or agreements entered into by EDF International 
(€ 225 million) and EnBW (€ 126 million) in respect of shares in various
companies in the energy generation industry.

• Commitments made by Edev SA in relation to EDF Énergies Nouvelles:
In connection with EDF EN’s admission to the regulated market on November
28, 2006, a shareholder agreement and a further agreement concerning
EDF EN were signed on July 17, 2006 between EDF and Edev (hereafter
referred to as “the EDF Group”) and Mr Pâris Mouratoglou and the 
Luxembourg company SIIF - Société Internationale d’Investissements 
Financiers (hereafter referred to as “the Mouratoglou Group”). An amend-
ment to this agreement was also signed between the two Groups
on November 10, 2006.
The outstanding commitments made under these agreements by the EDF
Group and the Mouratoglou Group applicable at December 31, 2008 
are as follows:
- Liquidity commitment

The EDF Group and the Mouratoglou Group will refrain from any 
acquisition of shares that would reduce the publicly traded portion of the
capital of EDF EN to below 95% of that portion. This commitment by 
the EDF Group would expire should the Mouratoglou Group come to
own less than 10% of the capital of EDF EN.

- Preferential right
In the event that the Mouratoglou Group plans to transfer some or all of
its shares, the EDF Group will benefit from a preferential right to purchase
those shares. This right will be exercised differently depending on whether
the beneficiary of the intended share transfer is one or more financial
institutions (for placement with institutional investors or on the market),
or other third parties.
If the EDF Group does not exercise its preferential right, the Mouratoglou
Group may proceed with the intended transfer.
This preferential right will not apply in certain circumstances defined in
the agreement.

- Provisions concerning the Mouratoglou Group’s investment
Should the Mouratoglou Group’s investment fall below 10% of the capital
of EDF EN, Edev would grant the Mouratoglou Group a put option for
three months from the date at which the investment falls below 10%,
covering all the Mouratoglou Group’s residual investment in EDF EN, at
a per-share price equal to the average volume-weighted closing price of



the EDF EN share over the 60 trading days preceding notification of 
exercise of the option; this price cannot be more than 10% higher than
the share’s last closing price before such notification.
If the Mouratoglou Group does not exercise this put option, Edev will
have a call option over all shares held by the Mouratoglou Group for 
a three-month period starting upon the expiry of the exercise period 
for the above put option, at a per-share price identical to the price defined
for the put option; this price cannot be more than 10% lower than the
share’s last closing price before notification.
These two options will automatically expire on December 31, 2015.

• Agreement with Veolia Environnement:
Veolia Environnement has granted EDF a call option on all its Dalkia shares
in the event that a competitor of EDF takes control over Veolia Environne-
ment. EDF has also granted Veolia Environnement a call option over all its
Dalkia shares in the event that the status of EDF should change and a
competitor of Veolia Environnement, individually or with other parties,
should take control over EDF. If the parties fail to agree on the sale price of
the shares, it is to be fixed by an independent expert.

• In connection with the formation of EDF Investissement Groupe, C3 (a
wholly-owned EDF subsidiary) signed unilateral promises with NBI (Natixis
Belgique Investissement, a subsidiary of the Natixis group) to buy and sell
shares in investments held respectively by NBI and C3. NBI thus allows C3
to purchase NBI’s investment at any time based on the company’s net asset
value until 2030, and to sell its total investment to NBI based on net asset
value during the 5 years following formation of the company.

25.5.2 Other investment commitments

These commitments primarily concern investment guarantees provided by
Dalkia International (€ 26 million at December 31, 2008, € 54 million
at December 31, 2007), EnBW (€ 77 million at December 31, 2008, 
€ 74 million at December 31, 2007) and EDEV (€ 27 million at December
31, 2008).

Through its subsidiaries EDF Énergies Nouvelles and Sofilo, the EDF Group
also received various commitments amounting to a total of € 255 million
at December 31, 2008 (€ 70 million in 2007).
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Inventories, including work-in-processNote

26

The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

Nuclear Other fuel Other raw Work-in-process Other Total
fuel materials for production inventories inventories

of goods  
(in millions of euros) and services

Gross value 6,371 1,056 942 286 226 8,881

Provisions (11) (4) (166) (21) (1) (203)

Net value at 12.31.2007 6,360 1,052 776 265 225 8,678

Gross value 6,549 1,347 982 261 367 9,506

Provisions (14) (5) (180) (4) (13) (216)

NET VALUE AT 12.31.2008 6,535 1,342 802 257 354 9,290

The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to € 4,452 million (€ 4,344 million at December 31, 2007).

The value of EDF Trading’s inventories stated at market value is € 458 million (€ 458 million at December 31, 2007).
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Trade receivablesNote

27

Details of net trade receivables are as follows:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Trade receivables - gross value excluding EDF Trading 17,433 15,379

Trade receivables EDF Trading - gross value 2,183 1,112

Provisions (472) (391)

TRADE RECEIVABLES - NET VALUE 19,144 16,100

Most trade receivables mature within one year.

The credit risk on trade receivables is shown below:

12.31.2008

(in millions of euros) Gross values Provisions Net values

Trade receivables 19,616 (472) 19,144

- overdue within 6 months 1,735 (162) 1,573

- overdue by 6-12 months 236 (60) 176

- overdue by more than 12 months 311 (165) 146

Trade receivables due 2,282 (387) 1,895

Trade receivables not yet due 17,334 (85) 17,249

Other receivablesNote

28

Details of other receivables are as follows:

Current accounts Prepaid Other Total
(in millions of euros) receivable expenses receivables

Gross values at 12.31.2007 243 492 4,551 5,286

Provisions at 12.31.2007 (12) - (31) (43)

Net values at 12.31.2007 231 492 4,520 5,243

Gross values at 12.31.2008 164 724 7,688 8,576

Provisions at 12.31.2008 (6) - (40) (46)

NET VALUES AT 12.31.2008 158 724 7,648 8,530

The majority of other receivables are due within one year.

“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities



They also include € 305 million of loans by Domofinance, a credit institu-
tion that makes loans to finance works and installations contributing to
energy control (€ 159 million at December 31, 2007).

The rise between 2007 and 2008 mainly results from the increase in receiv-
ables related to margin calls undertaken as part of optimization of the
group’s trading activities, and the higher amount of deductible VAT for EDF
essentially caused by creation of the subsidiary ERDF.
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Cash and cash equivalentsNote

29

Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments. Cash and cash equivalents as stated in
the cash flow statements include the following amounts recorded in the balance sheet:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Cash 1,525 1,338

Cash equivalents 4,135 4,498

Financial current accounts 209 199

CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,869 6,035

Held-for-sale assets and liabilitiesNote

30

Held-for-sale assets and liabilities amount to € 2 million at December 31, 2008. At December 31, 2007, they mainly concerned Soprolif, thermoelectric
plants (Edison Group) and lighting companies (EDF Energy).
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EquityNote

31
31.1 Share capital 76

31.2 Treasury shares 76

31.3 Dividends 76

31.4 Basic earnings per share and diluted earnings per share 77

31.5 Capital management 77

31.1 Share capital

There were no changes between 2007 and 2008 in EDF’s share capital.

At December 31, 2008, the share capital amounted to € 911,085,545,
comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up shares with nominal

value of € 0.50 each, owned 84.66% by the French State (84.8%
at December 31, 2007), 13.2% by the public (institutional and private
investors) and 2% by current and retired Group employees.

31.2 Treasury shares

A share repurchase program authorized by the General Shareholders’
meeting of June 9, 2006 was implemented by the Board of Directors, within
the limits of 10% of the total number of shares making up the Company’s
capital. The initial duration of the program is 18 months, renewable by
tacit agreement for 12 months.

Under the share repurchase program, for which a liquidity contract exists
as required by the market regulator AMF, 4,773,403 shares were acquired
during 2008 for a total of € 274 million, and 4,432,163 shares were sold
for a total of € 261 million.

At December 31, 2008, treasury shares deducted from consolidated equity
represent 3,262,000 shares with total value of € 186 million.

31.3 Dividends

The general shareholders’ meeting of May 20, 2008 decided to distribute
a dividend of € 1.28 per share in respect of 2007. The balance of 
€ 1,274 million was paid out on June 2, 2008, after the interim dividend
of € 0.58 per share (total € 1,057 million) distributed on November 30, 
2007 in accordance with the decision of the Board of Directors of 
November 7, 2007.

At the board of directors’ meeting of November 20, 2008, it was decided
to pay an interim dividend on December 17, 2008 of € 0.64 per share (total
distribution: € 1,164 million) in respect of 2008.
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31.4 Basic earnings per share and diluted earnings per share

The diluted earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income, corrected for dilutive instruments, by the weighted average
number of potential shares outstanding over the period after elimination of treasury shares.

At December 31, 2008, there are no longer any dilutive instruments in the EDF Group.

The following table shows the reconciliation of the basic and diluted earnings used to calculate earnings per share, and the variation in the weighted
average number of shares used in calculating basic and diluted earnings per share:

2008 2007

Net income attributable to ordinary shares 3,400 5,618

Dilutive effect - -

Net income used to calculate diluted earnings per share (in millions of euros) 3,400 5,618

Average weighted number of ordinary shares outstanding at end of period 1,819,558,183 1,822,079,315

EDF’s dilutive effect - -

Average weighted number of diluted shares outstanding at end of period 1,819,558,183 1,822,079,315

Earnings per share:

NET EARNINGS PER SHARE (in euros) 1.87 3.08

DILUTED EARNINGS PER SHARE (in euros) 1.87 3.08

31.5 Capital management

Article 24 of the law of August 9, 2004 requires the State to hold more
than 70% of the capital of EDF at all times.

Equity has increased since the IPO of November 2005, largely due to the
realized profits net of dividends paid out, and after inclusion of changes in
the fair value of financial instruments taken to equity. It amounts to 
€ 24,842 million at December 31, 2008 compared to € 28,796 million
at December 31, 2007, reflecting the effects of the financial crisis, the
fall of the pound sterling and the lower commodity prices of late 2008.

As a result of this decrease in equity and the parallel increase in net indebt-
edness due to the high investment program and external growth opera-
tions, the solvency ratio consisting of the net financial debt to capital
employed, calculated by reference to the net indebtedness (see note 34.3)
and equity including minority interests, has increased from 36%
at December 31, 2007 to 50% at December 31, 2008.
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ProvisionsNote

32
32.1 Breakdown between current and non-current provisions 78

32.2 Provisions for the back-end nuclear cycle 78

32.3 Provisions for decommissioning and last cores 81

32.4 Secure financing of long-term obligations 
for EDF’s nuclear installations 83

32.5 Provisions for employee benefits 84

32.6 Other provisions and contingent liabilities 88

32.1 Breakdown between current and non-current provisions

The breakdown between current and non-current provisions is as follows:

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for back-end nuclear cycle 852 14,686 15,538 756 16,699 17,455

Provisions for decommissioning and last cores 256 13,886 14,142 557 13,097 13,654

Provisions for employee benefits 829 12,890 13,719 1,523 12,240 13,763

Other provisions 2,785 1,953 4,738 1,860 2,002 3,862

PROVISIONS 4,722 43,415 48,137 4,696 44,038 48,734

32.2 Provisions for the back-end nuclear cycle

The movement in provisions for back-end nuclear cycle expenses breaks down as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008
12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008

(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for spent fuel management 11,011 961 (2,974) (18) (174) 8,806

Provisions for long-term radioactive 
waste management

6,444 375 (132) (38) 83 6,732

PROVISIONS FOR BACK-END 
NUCLEAR CYCLE

17,455 1,336 (3,106) (56) (91) 15,538

EDF 16,660 1,230 (3,078) (10) (91) 14,711

Subsidiaries and joint ventures 795 106 (28) (46) - 827



– AT DECEMBER 31, 2007
12.31.2006 Increases Decreases Impact of Other 12.31.2007

Utilizations Reversals (1) the Law of changes
(en millions d’euros) June 28, 2006

Provisions for spent nuclear 
fuel management 10,512 1,032 (625) (104) 221 (25) 11,011

Provisions for long-term radioactive 
waste management

4,869 334 (145) (53) 1,414 25 6,444

PROVISIONS FOR BACK-END 
NUCLEAR CYCLE

15,381 1,366 (770) (157) 1,635 - 17,455

EDF 14,602 1,232 (713) (96) 1,635 - 16,660

Other 779 134 (57) (61) - - 795

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.
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32.2.1 EDF’s provisions for the back-end nuclear cycle in France

EDF’s provisions at December 31, 2008 are calculated under the principles presented in note 2.2.1, and comply with the instructions of the law of June
28, 2006 and its implementing provisions.

12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for spent fuel management 10,759 917 (2,955) - (168) 8,553

Provisions for long-term radioactive 
waste management

5,901 313 (123) (10) 77 6,158

PROVISIONS FOR BACK-END 
NUCLEAR CYCLE

16,660 1,230 (3,078) (10) (91) 14,711

The corresponding expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, and spread over a forecast disbursement schedule. 
A provision is booked equivalent to the discounted value for the year (assuming 2% inflation and a 5% discount rate):

12.31.2008 12.31.2007

Costs based  Amounts Costs based  Amounts 
on economic in provisions on economic in provisions

conditions at present conditions at present
(en millions d’euros) at year-end value at year-end value

For spent fuel management 13,675 8,553 16,209 10,759

For long-term radioactive waste management 21,464 6,158 20,048 5,901

BACK-END NUCLEAR CYCLE 35,139 14,711 36,257 16,660

32.2.1.1 PROVISIONS FOR SPENT FUEL MANAGEMENT

This covers services in connection with the following:
• removal of spent fuel from EDF’s generation centers, reception, interim

storage and processing, including conditioning and storage of the resul-
ting waste;

• processing expenses exclusively concerning spent fuel that can be recycled
in existing facilities, including the portion in reactors but not yet irradiated.

Measurement of these expenses follows the EDF-AREVA framework agree-
ment governing back-end nuclear cycle contracts for the post-2007 period
signed on December 19, 2008. They are calculated based on forecast physical
volumes at the reporting date:
• oxidation and storage of uranium obtained from processed fuel that is not

immediately recycled. Measurement of these expenses is based on EDF’s
best estimates, taking into account the ongoing EDF-AREVA negotiations
and short-term recycling forecasts for these materials;

• for fuel in reactors but not yet irradiated, provisions are booked against an
increase in the value of the fuels included in inventories.



EDF’s contribution towards final shutdown and decommissioning costs for
the La Hague reprocessing plant, and its share of the cost of recovering
and conditioning old waste resulting from fuel reprocessing on the La Hague
site, is fixed in the EDF-AREVA framework agreement of December 19, 2008.
Until June 30, 2008 this contribution as measured by EDF was recorded as
a component of the provision for spent fuel management. Since the agreed
payment to AREVA will release EDF from any further obligations in this respect,
the corresponding amount has been reversed from the provision, and an
operating liability is recognized at December 31, 2008 at the nominal amount
of the payment as set forth in the EDF-AREVA agreement.

32.2.1.2 PROVISIONS FOR LONG-TERM RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT

This includes future expenses for:
• removal and storage of radioactive waste resulting from decommissioning

of regulated nuclear installations operated by EDF;
• removal and storage of radioactive waste resulting from spent fuel

processing at La Hague;
• long-term and direct storage of spent fuel that cannot be recycled on an

industrial scale in existing installations: plutonium or uranium fuel derived
from enriched processing, fuel from Creys Malville and Brennilis;

• EDF’s share of the costs of studies, coverage, shutdown and surveillance
of storage centers:
- existing centers, for very low-level waste, and low and medium-level

waste,
- new centers to be opened, for long-life low-level waste and long-life

medium and high-level waste.

The volumes of waste concerned by provisions include packages of existing
waste and all waste to be conditioned, resulting from decommissioning or
spent fuel processing at La Hague (based on all fuel in reactors at December
31, burnt or otherwise).
These volumes are regularly reviewed, in keeping with the data declared
for the purposes of the national waste inventory undertaken by the French
agency for radioactive waste management ANDRA (Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs).

For waste resulting from decommissioning of plants in operation, the
accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning
expenses: an asset corresponding to the provision is recognized under
the accounting policies described in note 2.11.

For future waste that will result from fuel currently in reactors but not yet
irradiated, provisions are booked against an increase in the cost of the fuel
included in inventories.

The provision for long-life medium and high-level waste is the largest
component of the provisions for long-term radioactive waste management.
The French Law of June 28, 2006 on the sustainable management of
radioactive materials and waste has confirmed EDF’s assumption of geolog-
ical storage. Provisions are based on that assumption.

Since 2005, the gross value and disbursement schedules for forecast
expenses have been based on a scenario of industrial geological waste
storage, following conclusions presented in the first half of 2005 by the
task force set up by the French department for Energy and Raw Materials
(Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières – DGEMP)
comprising members representing the relevant government departments
(DGEMP, the State investment agency APE and the Budget Department),
Andra and the producers of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach applied
by EDF to the working party’s conclusions is reasonable and coherent with
information available internationally.

Regarding the provision for long-life low-level waste, Andra began to seek
a storage site in 2008. New information has been released, including a
revised schedule for development and commissioning of Andra’s storage
site for long-life low-level waste, currently expected for 2019. EDF has
taken this information into consideration in estimating its provisions and
dedicated assets at December 31, 2008.

32.2.2 Provisions for the subsidiaries’ 
back-end nuclear cycle

These provisions, amounting to € 827 million at December 31, 2008 
(€ 795 million at December 31, 2007) mainly cover the cost of handling
the EnBW Group’s spent fuel and radioactive waste. Their amount is based
on the obligations prescribed by law and the regulations, or resulting from
operating licenses.

As no agreement existed at December 31, 2008, provisions are estimated
on the basis of independent expert assessments and cost valuations for
obligations that cannot be contractualized. In spent fuel management, this
mainly concerns the non-contractualized portion of spent fuel conditioning
in preparation for final storage, transportation, acquisition of containers
for final storage, and the costs of final storage itself.

A portion of the provisions is based on contracts. In the case of spent fuel
management, this concerns the cost of processing costs, decentralized
temporary storage near the nuclear plants, transportation and central-
ized temporary storage on the Gorleben and Ahaus sites, and acquisition
costs for containers.

The amounts paid out to the federal radioprotection department for spent
fuel processing for 2008 total € 208 million (€ 205 million in 2007). This
amount was reversed from provisions. Payments to the federal radiopro-
tection department result from decrees on the prerequisites for creation
and implementation of the final storage centers at Gorleben and Konrad.

The discount rate applied is 5.5%.
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32.3 Provisions for decommissioning and last cores

The change in decommissioning and last core provisions breaks down as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008

12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for decommisioning 11,933 745 (325) (6) 98 12,445

Provisions for last cores 1,721 85 - (109) - 1,697

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES

13,654 830 (325) (115) 98 14,142

of which:

- EDF (corporate financial statements) 12,095 726 (304) (111) 63 12,469

- subsidiaries and joint ventures 1,559 104 (21) (4) 35 1,673

– AT DECEMBER 31, 2007

12.31.2006 Increases Decreases Impact of Other 12.31.2007
Utilizations Reversals (1) the Law of changes

(in millions of euros) June 28, 2006

Provisions for decommisioning 12,139 686 (168) (26) (750) 52 11,933

Provisions for last cores 1,685 88 - (52) - - 1,721

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES

13,824 774 (168) (78) (750) 52 13,654

of which:

- EDF (corporate financial statements) 12,315 689 (149) (52) (750) 42 12,095

- subsidiaries and joint ventures 1,509 85 (19) (26) - 10 1,559

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.

32.3.1 Provisions for decommissioning and last cores (EDF – France)

The change in EDF’s decommissioning and last core provisions in France breaks down as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008

12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes
Decommissioning provisions 
for fossil-fired power plants

420 33 (31) - 12 434

Decommissioning provisions 
for nuclear power plants

9,974 608 (273) - 51 10,360

Provisions for last cores 1,701 85 - (111) - 1,675

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

12,095 726 (304) (111) 63 12,469



32.3.1.1 DECOMMISSIONING PROVISIONS FOR EDF’S 
FOSSIL-FIRED POWER PLANTS IN FRANCE

The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants are
determined according to regularly updated studies based on estimated
future costs, measured by reference to the charges recorded on past oper-
ations and the most recent estimates for plants still in operation.

For plants still in operation, an asset is recorded against the provision under
the principles presented in note 2.11.

Revision of the assumptions concerning certain decommissioning work and
the commissioning of new generation facilities in 2008 explain the increase
in provisions.

32.3.1.2 DECOMMISSIONING PROVISIONS FOR EDF’S NUCLEAR
POWER PLANTS IN FRANCE

These provisions concern the decommissioning of pressurized water reactor
(PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear power plants
that have been permanently shut down.

The 2008 annual update of the three-year report on secure financing of
nuclear expenses required by law identified certain peripheral regulated
nuclear installations (Installations nucléaires de base) that are operationally
integrated into larger groups of facilities. Adequate adjustments to provi-
sions and the associated assets have been recorded in the 2008 financial
statements, except in respect of three regulated nuclear installations asso-
ciated with PWR plants currently in operation. Adjustments for those facil-
ities are due to be assessed in 2009, as part of the general review of
provision values in connection with decommissioning of the PWR fleet.

The impact in 2008 of adjustments resulting from the three-year report,
including revision of assumptions concerning contractor quotes for decom-
missioning of plants that have been permanently shut down (see below)
led to a € 164 million increase in the provision and recognition of a corre-
sponding asset for € 52 million.

(A) FOR NUCLEAR POWER PLANTS CURRENTLY IN OPERATION

(PWR PLANTS WITH 900 MW, 1,300 MW AND N4 REACTORS)

A study undertaken in 1991 by the French Ministry of Trade and Industry
estimated a benchmark cost, confirming the assumptions defined in 1979
by the PEON commission, estimating decommissioning costs (including
long-term management of waste) at approximately 15% of investment
expenditure as a ratio to net continuous power. This estimate was in turn
confirmed by further studies focusing on a specific site, carried out in 1999.

The underlying assumption is that once decommissioning is complete, the
sites will be returned to their original state and the land reused.

The estimated schedule for future disbursements is based on the decom-
missioning plans drawn up by EDF experts, which take into account all
known statutory and environmental regulations applicable, together with
an uncertainty factor inherent to the fact that payments will only be made
in the long term.

At December 31, 2008, the provision also includes expenses related to the
Chinon irradiated materials facility (Atelier des Matériaux Irradiés), for which
the estimate was increased in 2008.

An asset corresponding to the provision is recognized under the accounting
policies described in note 2.11.

An asset is also recorded in the form of accrued revenues to recognize
the share of decommissioning costs for the Cattenom 1-2 and Chooz 
B 1-2 PWR plants to be borne by foreign partners, in proportion to their
investment.

(B) FOR PERMANENTLY SHUT-DOWN NUCLEAR POWER PLANTS

(FIRST-GENERATION UNGG POWER PLANTS AND OTHER PLANTS

INCLUDING CREYS-MALVILLE)

The provision is based on the cost of work already completed and on studies,
contractor quotes and a comparison made by EDF. Forecast disbursements,
based on internally-prepared schedules, are adjusted to reflect inflation,
then discounted.

At December 31, 2008, contractor quotes and the schedule for decom-
missioning of permanently shut-down nuclear plants were revised following
the change in the planned opening date for the graphite storage centre
(put back from 2013 to 2019), revision of the technical and financial
assumptions and inclusion of a peripheral installation.

Finally, the negotiations between EDF and CEA over decommissioning of the
Brennilis and Phénix facilities and the future of spent fuel from the two plants
resulted in an agreement signed in December 2008:
• EDF will manage and bear the full cost of operations related to Brennilis;
• the CEA will manage and bear the full cost of operations related to Phénix;
• long-term management of waste resulting from final shutdown and

dismantling that cannot be removed immediately remains the responsibi-
lity of both parties, in proportion to their initial investment.

The CEA will make a payment to EDF in full and final settlement of all
amounts due in relation to Brennilis, and EDF will do the same to the CEA
in respect of Phénix.
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The corresponding expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, and spread over a forecast disbursement schedule. 
A provision is booked equivalent to the discounted value at the year-end (assuming 2% inflation and a 5% discount rate):

12.31.2008 12.31.2007

Costs based  Amounts Costs based  Amounts 
on economic in provisions on economic in provisions

conditions at present conditions at present
(in millions of euros) at year-end value at year-end value

Decommissioning provisions
for fossil-fired power plants

609 434 602 420

Decommissioning provisions
for nuclear power plants

20,452 10,360 19,792 9,974

Provisions for last cores 3,566 1,675 3,594 1,701

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES

24,627 12,469 23,988 12,095



Consequently, the provision covering EDF’s obligation for decommissioning
of Phenix and the corresponding receivable on the CEA for Brennilis have
been cancelled.

32.3.1.3 PROVISION FOR LAST CORES

For EDF, this provision covers expenses related to the future loss on unused
fuel following the final reactor shutdown. It comprises two types of expenses:
• write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be totally

spent when the reactor is shut down, valued at the average price of compo-
nents in inventories at November 30, 2008;

• the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal and
storage costs for fuel not yet spent at the time the plant shuts down. These
costs are valued based on parameters at December 31, 2008 for provisions
for spent fuel management and long-term radioactive waste management.

Since this provision relates to an obligation that existed at the commissioning
date of the nuclear unit containing the core, all costs are fully covered by
provision and an asset associated with the provision is recognized.

32.3.2 Provisions for decommissioning 
and last cores (subsidiaries)

The subsidiaries’ decommissioning obligations concern the non-nuclear
power plants in Europe, and the EnBw Group’s nuclear power plants. These
provisions amount to € 1,686 million at December 31, 2008 (€ 1,559 million
at December 31, 2007).

– DECOMMISSIONING OF THE ENBW GROUP’S NUCLEAR PLANTS

EnBW’s provisions are based on obligations prescribed by law and regula-
tions, or resulting from the terms of its operating licenses.

As no contract existed at December 31, 2008, provisions are estimated 
on the basis of independent expert assessments and cost valuations for
obligations that cannot be contractualized. This particularly concerns 
costs expected in connection with decommissioning: post-operating and
dismantling expenses.

Provisions for final shutdowns and decommissioning of nuclear plants are
established as soon as the plant starts operation, discounting the total
amount to present value. An equivalent asset is also recognized in gener-
ation assets, and depreciated. This asset amounts to € 113 million
at December 31, 2008 (€ 106 million in 2007).

Revaluations of the provisions due to changes in assumptions underlying
the determination of future costs has no impact on net income, since 
the changes are recorded as a variation in the asset corresponding to the
provision, taking the same value.

The costs of final shutdown and decommissioning of nuclear facilities is
based on a scenario assuming immediate execution of the operations with
no waiting period.

The discount rate applied is 5.5%.
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32.4
Secure financing of long-term obligations 
for EDF’s nuclear installations

32.4.1 Discount rate

EDF applies a discount rate of 5% in calculating its provisions, together
with assumed inflation of 2%, resulting in an effective rate of close to 3%.

– CALCULATION OF THE DISCOUNT RATE

The discount rate is determined based on long series data for a sample of
bonds with maturities as close as possible to that of the liability. However,
some expenses covered by these provisions will be disbursed over periods
significantly longer than the duration of instruments generally traded on
the financial markets.

The assumption of the nominal rate is currently appropriate for the dura-
tion of nuclear commitments, especially in view of the French 2055 treasury
bond. As the average return on 50-year French treasury bonds is not
currently available over a sufficient duration, the benchmark is the sliding
average over 10 years of the return on French treasury bonds over longer
time horizons, plus the spread of corporate bonds rated A to AA, which
include EDF.

The assumed inflation rate used is coherent with the forecasts provided by
consensus and expected inflation based on the returns on inflation-linked
bonds.

– REVISION OF THE DISCOUNT RATE

The methodology used to calculate the discount rate aims to smooth short-
term market effects in order to reflect only long-term trends in rates. It has
led to use of a constant discount rate in determining provisions for nuclear
commitments since the first application of CRC regulation 2000-06 on
liabilities at January 1, 2002. When first calculated, the discount rate was
set below contemporary market levels in anticipation of a probable decline
in rates. The discount rate is revised on the basis of structural developments
in the economy, leading to medium- and long-term changes.

– DISCOUNT RATE AND REGULATORY LIMIT

The decree of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007
impose a double limit on the discount rate:
it must be below a regulatory maximum “equal to the arithmetic average
over the forty-eight most recent months, of the constant 30-year rate (TEC
30 ans), observed on the last date of the period concerned, plus one point”,
and it must also be below the expected rate of return on assets covering
the liability.

The discount rate applied respects both these limits.



32.4.2 Sensitivity factors in provisions for
the back-end nuclear cycle and provisions
for decommissioning and last cores

Since the measurement of all the provisions described in notes 32.2 and 
32.3 is sensitive to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term
discount rate, and disbursement schedules, a revised estimate is established
at each closing date to ensure that the amounts accrued correspond 
to the best estimate of the costs eventually to be borne by the Group. 

Any significant differences resulting from these revised estimates could entail
changes in the amounts accrued.

This sensitivity to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term
discount rate, and disbursement schedules can be estimated through compar-
ison of the gross amount estimated under economic conditions for December
of the year concerned with the discounted value of the amount.

This approach can be complemented by estimating the impact of a change
in the discount rate on the discounted value.
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In application of article 11 of the decree of February 23, 2007, the following table reports these details for the main components of provisions for the
back-end nuclear cycle, decommissioning of nuclear plants and last cores:

Amounts in provisions Sensitivity to discount rate
at present value 2008 2007

(in millions of euros) 2008 2007 + 0.25% -0.25% +0.25% -0.25%

Back-end nuclear cycle:

- spent nuclear fuel management 8,553 10,759 (189) 201 (212) 225

- long-term radioactive waste management 6,158 5,901 (378) 430 (356) 404

Decommissioning and last cores:

- decommissioning for nuclear power plants 10,360 9,974 (539) 574 (516) 550

- depreciation of last cores 1,675 1,701 (79) 85 (85) 91

TOTAL 26,746 28,335 (1,185) 1,290 (1,169) 1,270

32.4.3 Dedicated assets

In order to secure financing of long-term obligations in increasingly open
electricity markets, EDF has progressively built up a portfolio of financial
assets dedicated to covering long-term nuclear obligations, specifically the
decommissioning of currently active nuclear power plants and the long-
term management of radioactive waste.

The gross cash allocation to dedicated assets for 2008 amounts to 
€ 1,785 million. Withdrawals totaling € 266 million were made to cover
EDF’s cash needs to the extent of reversals of provisions for disbursements
in connection with the related obligations.

At December 31, 2008, the fair value of the dedicated asset portfolio
amounts to € 8,658 million (€ 8,604 million at December 31, 2007),
including € (1,206) million of net unrealized losses related to the financial
market crisis, which are recorded in equity (see note 25.3.2.1).

32.5 Provisions for employee benefits

32.5.1 Changes in provisions

The changes in provisions for employee benefits were as follows in the last two years:

32.5.1.1 AT DECEMBER 31, 2008

12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for post-employment benefits 12,675 2,117 (1,760) (317) (12) 12,703

Provisions for other long-term benefits 1,088 176 (159) - (89) 1,016

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 13,763 2,293 (1,919) (317) (101) 13,719
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(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total

Provisions at 12.31.2007 11,370 268 1,892 55 178 13,763

Amounts used during the year (1,140) (136) (101) (1) (23) (1,401)

Changes in the scope of consolidation - - - - 3 3

Net additions for the year 1,187 108 126 8 29 1,458

Change Rate - (49) - - (12) (61)

Other 3 (50) 1 (3) 6 (43)

PROVISIONS AT 12.31.2008 11,420 141 1,918 59 181 13,719

32.5.1.2 AT DECEMBER 31, 2007

12.31.2006 Increases Decreases Other 12.31.2007
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for post-employment benefits 12,799 1,887 (1,867) - (144) 12,675

Provisions for other long-term benefits 1,129 112 (162) - 9 1,088

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 13,928 1,999 (2,029) - (135) 13,763

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total

Provisions at 12.31.2006 11,444 390 1,856 59 179 13,928

Amounts used during the year (1,405) (62) (94) 1 (24) (1,584)

Changes in the scope of consolidation - - (3) (3) 8 2

Net additions for the year 1,331 62 133 7 23 1,556

Other - (122) - (9) (8) (139)

PROVISIONS AT 12.31.2007 11,370 268 1,892 55 178 13,763

EDF 2008 FINANCIAL REPORT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The changes in these provisions since December 31, 2007 essentially result
from the effects of the special IEG pension reform (see note 3.1) and amend-
ments to certain pension plans at EDF Energy, together with variations in
vested benefits, financial discounting of the obligation, payments made to
external funds, and benefits paid out.

32.5.2 Provisions for post-employment
benefits

32.5.2.1 FRENCH AND FOREIGN SUBSIDIARIES NOT COVERED 
BY THE SPECIAL IEG SYSTEM

Pension obligations principally relate to British, German and Italian compa-
nies and are mostly covered by defined-benefit plans.

Pension obligations are partly covered by external funds. The present value
of these fund assets is € 2.4 billion at December 31, 2008 (€ 3.7 billion
at December 31, 2007).
Unamortized actuarial variances concern the same subsidiaries.

32.5.2.2 FRENCH SUBSIDIARIES COVERED BY THE IEG SYSTEM

– PENSIONS

The main measures of the financing reform for the special IEG pension
system took effect at January 1, 2005.

Following the financing reform for the special electricity and gas industries’
pension system that took place in 2004, provisions recorded for the special
pension system correspond to the specific benefits of employees, i.e. bene-
fits not covered by the standard benefit systems.
The provision for pensions thus covers:
• specific benefits of employees in the deregulated or competitive 

activities;
• specific benefits earned by employees from January 1, 2005 for the regu-

lated activities (transmission and distribution) (past benefits were financed
by the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement));

• specific benefits of employees benefiting from early retirement before the
standard legal retirement age.

The retirement age and conditions were amended on July 1, 2008 as
described in note 3.1.
The valuation also includes CNIEG management expenses payable by EDF
for the administration and payment of retired employees’ pensions by
the CNIEG.

These provisions amount to € 8,796 million at December 31, 2008 
(€ 8,790 million at December 31, 2007).
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• Bereavement benefit
The bereavement benefit is paid out upon the death of an inactive or
handicapped employee, in order to provide financial assistance for the
expenses incurred at such a time (Article 26 § 5 of the National Statutes).
It is paid to the deceased’s principal dependants (statutory indemnity
equal to two months’ pension) or to a third party that has paid funeral
costs (discretionary indemnity equal to the costs incurred).

• Bonus pre-retirement paid leave
All employees eligible to benefit immediately from the statutory old-age
pension and aged at least 55 at their retirement date are entitled to 18 days
of bonus paid leave during the last twelve months of their employment.

• Other benefits
Other benefits include end-of-studies bonuses, additional retirement
indemnities and pensions for personnel seconded to Group companies.

32.5.3 Provisions for other long-term
employee benefits

Personnel are also granted other long-term benefits. At December 31, 2008,
the related obligations total € 956 million for IEG status employees 
(€ 942 million at December 31, 2007). These benefits include:
• annuities following industrial accident, work-related illness or invalidity;

like their counterparts in the general national system, IEG employees are
entitled to financial support in the event of industrial accident or work-
related illness, and invalidity annuities and benefits. The obligation is
measured as the probable present value of future benefits payable to
current beneficiaries, including any possible reversions;

• long-service awards;
• specific benefits for employees who have been in contact with asbestos.

– OTHER POST-EMPLOYMENT BENEFITS

In addition to pensions, other benefits are granted to employees not currently
in active service, as detailed below:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Benefits in kind (electricity/gas) 1,135 1,130

Retirement gratuities (3) 2

Bereavement benefit 283 267

Bonus paid leave 202 188

Other post-employment 65 123

PROVISIONS FOR 
POST-EMPLOYMENT BENEFITS

1,682 1,710

In France 1,665

Rest of Europe 17

• Benefits in kind (electricity/gas)
Article 28 of the electricity and gas industries’ national statutes entitles
all employees (active or inactive) to benefits in kind in the form of supplies
of electricity or gas at the preferential “Employee price”. EDF’s obligation
for supplies of energy to EDF and GDF Suez employees corresponds to
the probable present value of kWHs supplied to beneficiaries during their
retirement, valued on the basis of the unit cost, taking into account the
payment received under the energy exchange agreement with GDF Suez.

• Retirement gratuities
Retirement gratuities are paid upon retirement to employees due to
receive the statutory old-age pension, or to their dependents if the
employee dies before reaching retirement. These obligations are almost
totally covered by an insurance policy.
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32.5.4 Changes in the discounted value of the obligation and fund assets

The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment benefits and long-term employee benefits are summarized below:

France United Kingdom Germany

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Discount rates of the obligations 5.75% 5.00% 6.50% 6.00% 6.00% 5.30%

Expected return on fund assets 5.04% 5.05% 5.90% 5.90% 5.00% 5.50%

Pay increase rates 2.00% 2.00%* 4.58% 5.10% 3.50% 2.30%

* Without inflation.

In France, the discount rate used for long-term personnel benefit obliga-
tions was set at 5.75% at December 31, 2008 compared to 5%
at December 31, 2007. This rate is determined based on the return on a
government bond of comparable duration – the 2035 French Treasury
bond, which has a duration of 16 years consistent with the duration of
employee benefit obligations – plus a spread calculated on the leading
non-financial companies. Given the economic climate and the exception-
ally high spreads late in the year, a conservative medium spread was selected.

The actual return on Group pension fund assets for 2008 is € (784) million
(€ 295 million for 2007), reflecting the effects of the financial market crisis
on the profitability of these assets.

The significant variation in unamortized actuarial variances in France 
(€ 928 million) is primarily due to the change in the discount rate (5.75%
at December 31, 2008 compared to 5% at December 31, 2007) and the
differential between the expected return on fund assets and the actual
return registered in the year.



For the portfolio of fund assets, in France a 25 base point variation in the
expected return on fund assets would result in a 1.32% change in the
expected expense for 2009.

The impact of a 25-point variation in the discount rate would be a 3.5%
variation in the total value of obligations.
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32.5.4.1 CHANGES IN THE DISCOUNTED VALUE OF THE OBLIGATION

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total

Obligations at 01.01.2008 17,882 3,842 1,970 55 293 24,042

Current year service cost 474 67 26 - 17 584

Interest expenses 914 208 98 2 6 1,228

Actuarial gains and losses (1,477) (648) (160) - 6 (2,279)

Effect of curtailment or settlement 
of a plan

- 2 - - - 2

Benefits paid (940) (161) (102) 6 (13) (1,210)

Contributions by plan participants - 25 - - - 25

Past service cost vested (104) (40) - - - (144)

Past service cost not vested 169 - - - 2 171

Business combinations - (804) - - (7) (811)

Change rate 1 40 4 (4) (3) 38

OBLIGATIONS AT 12.31.2008 16,919 2,531 1,836 59 301 21,646

- Fair value of fund assets (5,926) (2,260) (42) - (109) (8,337)

- Unrecognized actuarial gains (losses) 592 (130) 123 - (12) 573

- Unrecognized past service cost (168) - - - - (168)

NET PROVISIONS RECORDED 11,417 141 1,917 59 180 13,714

Included:

- Provisions for post-employment
benefits

11,420 141 1,918 59 181 13,719

- Pensions assets (3) - (1) - (1) (5)

The main factors contributing the change in obligations result from:
• the effects of the reform of the special IEG pension system (see note 3.1);
• amendment of certain pension plans at EDF Energy;
• a translation adjustment resulting from the 23.01% fall in the pound sterling between December 31, 2007 and December 31, 2008.

Contributions are expected to total € 1,247 million in 2009.

The total experience adjustment for EDF corresponds to an actuarial gain of € 262 million (€ 166 million in 2007).

32.5.4.2 CHANGE IN THE DISCOUNTED VALUE OF FUND ASSETS

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Rest of Europe Total

Fair value of dedicated financial assets 
as of January 1, 2008

(6,186) (3,531) (49) (112) (9,878)

Expected return on fund assets (316) (203) (2) (1) (522)

Net contributions (489) (138) - 6 (621)

Actuarial gains and losses 573 728 5 - 1,306

Benefits paid through dedicated assets 603 161 4 (4) 764

Change rate - 727 - (4) 723

Other (111) (4) - 6 (109)

FAIR VALUE OF DEDICATED FINANCIAL ASSETS 
AS OF DECEMBER 31, 2008

(5,926) (2,260) (42) (109) (8,337)



32.5.5 Breakdown of the value 
of fund assets

For France, this item includes € 5,926 million of fund assets at December
31, 2008 (€ 6,186 million at December 31, 2007) to cover EDF’s long-term
employee benefit obligations allocated to retirement gratuities (covered
100%) and the specific benefits of the special pension system.
They consist of insurance contracts.

At December 31, 2008, investments under the contracts in France break
down as follows:
• for retirement gratuities: 41.7% equities, 56.3% bonds and monetary

instruments (respectively 44.9% and 55.1% in 2007);
• for the special pension system: 22.7% equities, 77.3% bonds and mone-

tary instruments (respectively 23.9% and 76.1% in 2007).

In the UK, investments undertaken to cover employee benefit obligations
total € 2,260 million: 46% equities and 14% bonds and monetary instru-
ments, 2% real estate property and 38% of other investments.

The actuarial gains and losses registered for the year reflect the effects of
the financial market crisis on fund assets.
Translation adjustments concerning the UK relate to the fall in value of the
pound sterling between December 31, 2007 and December 31, 2008.
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32.5.6 Post-employment and other long-term employee benefit expenses

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Current year service cost (584) (763)

Interest expense (current value method) (1,228) (1,140)

Expected return on fund assets 522 445

Actuarial gains and losses recorded during the year (29) (53)

Effect on curtailment or settlement of a plan 2 8

Cost of past service vested 144 (2)

Effects of limit 10 (10)

NET CHARGES RELATED TO POST-EMPLOYMENT BENEFITS AND OTHER LONG-TERM BENEFITS (1,163) (1,515)

32.6 Other provisions and contingent liabilities

Details of changes in other provisions are as follows: 

32.6.1 At December 31, 2008

12.31.2007 Increases Decreases Other 12.31.2008
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for contingencies related to investments 157 15 (3) (3) (12) 154

Provisions for tax liabilities 147 62 (2) - (4) 203

Provisions for litigation 576 100 (155) (40) 14 495

Provisions for onerous contracts 302 72 (82) (43) (8) 241

Other 2,680 2,605 (1,378) (134) (128) 3,645

OTHER PROVISIONS 3,862 2,854 (1,620) (220) (138) 4,738



32.6.3 Other provisions

The heading “Other” includes in particular:
• a provision of € 1,263 million established following prolongation of the

transition tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
– TaRTAM) to June 30, 2010 in application of the Law of August 4, 2008
on economic modernization;

• a provision of € 88 million to cover the contribution to be paid by EDF in
respect of its contribution for the initial period of the transition tariff system,
which ends on June 30, 2009 (€ 497 million at December 31, 2007);

• a provision of € 329 million to cover EDF’s share of the expenses relating
to future work programs adopted by the Fonds d’Amortissement 
des Charges d’Électrification (Face) (sinking fund for electrification charges),
(€ 334 million at December 31, 2007);

• a provision of € 383 million for the contribution to preserve entitlements
to unregulated benefits related to agreements signed with the comple-
mentary pension organizations (€ 368 million at December 31, 2007);

• provisions of € 397 million for greenhouse gas emission quotas, based on
historical purchase prices (€ 205 million at December 31, 2007);

• provisions of € 168 million relating to renewable energy certificates.

The heading “Provisions for litigation” is € 81 million lower than
at December 31, 2007, as an amount of € 140 million was reversed from
provisions and a net expense of € 147 million was recognized when an
agreement was reached with social security bodies.

32.6.4 Contingent liabilities

– TAX INSPECTION

In 2008 EDF underwent a tax inspection covering the tax years 2004, 2005
and 2006.
At the end of the year, the company was notified of a proposed tax
reassessment for tax years 2004 and 2005 amounting to € 219 million
including late payment penalties.
EDF is contesting all the corrections notified.

RTE EDF Transport also underwent a tax inspection in 2008 covering the
tax year 2005.

At the end of the year, the company was notified of a proposed tax
reassessment amounting to € 24 million including late payment penalties.
RTE EDF Transport is contesting all the corrections notified.

– SOLAIRE DIRECT

On May 19, 2008, Solaire Direct filed a complaint and an application 
for interim measures with France’s Competition Council (Conseil de la
Concurrence), alleging that “practices by the EDF Group and its
subsidiaries on the global services market for photovoltaic electricity
generation” constituted abuse of a dominant market position likely to
hinder the arrival and growth of new entrants on that market. In partic-
ular, it claimed that EDF’s sales network was being used to promote the
activities of the subsidiary EDF-ENR, jointly owned with EDF-EN.

– LABOR LITIGATION

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily
regarding the calculation and implementation of rest periods. EDF esti-
mates that none of these lawsuits, individually, is likely to have a signif-
icant impact on its profits and financial position. However, because they
concern situations likely to involve a large number of EDF’s employees in
France, these litigations could present a systemic risk which could have
a material, negative impact on the Group’s financial results.

– EDIPOWER

Proceedings are continuing in the action brought before the court of
Rome by ACEA against several parties, including among others AEM Spa
(now named A2A Spa), EDF, Edipower Spa and Edison Spa. ACEA is
claiming that the joint level of investment in Edison by EDF and AEM
violates the 30% limit applicable to public companies’ stakes in Edipower,
as set by the decree of November 8, 2000. It argues that exceeding the
30% limit constitutes unfair competition as defined by the Italian Civil
Code, and is detrimental to ACEA. Consequently ACEA is claiming
compensation and asking for measures to be taken to put an end to the
situation, for example divestment of investments held in excess of the
stated level and a ban on receiving energy generated by Edipower above
the authorized quantities.

– STATEMENT OF OBJECTIONS FROM THE EUROPEAN COMMISSION

EDF has received a statement of objections from the European Commis-
sion’s Directorate General for competition, relating to the long-term
contracts concluded by the Group in France with electricity end-users,
and major industrial customers in particular. The Commission claims that
these contracts are likely to restrict access to the French electricity market
and may constitute abuse of a dominant market position.
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32.6.2 At December 31, 2007

12.31.2006 Increases Decreases Other 12.31.2007
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for contingencies related to investments 118 37 (1) (1) 4 157

Provisions for tax liabilities 151 28 (1) (31) - 147

Provisions for litigation 562 108 (58) (43) 7 576

Provisions for onerous contracts 406 86 (128) (53) (9) 302

Other 2,772 1,236 (911) (354) (63) 2,680

OTHER PROVISIONS 4,009 1,495 (1,099) (482) (61) 3,862
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Specific French public electricity distribution
concession liabilities for existing assets 
and assets to be replaced

Note

33

The changes in specific concession liabilities for existing assets and assets to be replaced are as follows at December 31, 2008:

12.31.2007 Change over 12.31.2008
(in millions of euros) the period

Value in kind of assets 35,236 1,427 36,663

Unamortized financing by the operator (17,009) (629) (17,638)

Rights in existing assets - net value 18,227 798 19,025

Amortization of financing by the grantor 7,871 489 8,360

Provision for renewal 10,859 272 11,131

Rights in assets to be replaced 18,730 761 19,491

SPECIFIC FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSION 
LIABILITIES FOR EXISTING ASSETS AND ASSETS TO BE REPLACED

36,957 1,559 38,516

Current and non-current financial liabilitiesNote

34
34.1 Breakdown between current and non-current financial liabilities 90

34.2 Loans and other financial liabilities 91

34.3 Net indebtedness 93

34.4 Changes in net indebtedness 94

34.5 Guarantees of borrowings 94

34.1 Breakdown between current and non-current financial liabilities

Current and non-current financial liabilities break down as follows:

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 25,416 12,035 37,451 17,417 10,513 27,930

Negative fair value of derivatives held for trading - 3,232 3,232 - 5,582 5,582

Negative fair value of hedging derivatives 168 3,691 3,859 190 823 1,013

FINANCIAL LIABILITIES 25,584 18,958 44,542 17,607 16,918 34,525

The fair value of derivatives is mostly determined on the basis of listed prices and market data (see note 2.16.1.6.2)
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34.2 Loans and other financial liabilities

34.2.1 Changes in loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other financial Loans linked to Accrued Total
financial liabilities finance leased interest

(in millions of euros) institutions assets

Balances at 12.31.2006 18,428 4,728 4,073 365 548 28,142

Increases 229 1,749 5,530 - 61 7,569

Decreases (3,193) (2,316) (1,233) (55) (161) (6,958)

Changes in scope of consolidation (69) (42) 67 (40) (3) (87)

Translation adjustments (412) (97) (124) 1 (34) (666)

Other (40) 146 (175) (34) 33 (70)

Balances at 12.31.2007 14,943 4,168 8,138 237 444 27,930

Increases 10,649 2,783 2,319 - 196 15,947

Decreases (1,425) (2,064) (1,989) (61) (41) (5,580)

Changes in scope of consolidation 3 23 (116) - - (90)

Translation adjustments (874) (13) 24 - (55) (918)

Other 194 (38) (84) 59 31 162

BALANCES AT 12.31.2008 23,490 4,859 8,292 235 575 37,451

The Group undertook bond issues during 2008 for a total amount equivalent to € 10.6 billion, as described in note 5.1.1.

Loans from financial institutions primarily include the new loans contracted by EDF Énergies Nouvelles.

The loans and other financial liabilities of the Group’s major entities are as follows:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

EDF SA and other affiliated subsidiaries* 21,303 15,726

EDF Energy 7,668 6,146

EnBW 2,551 1,921

EDF Énergies Nouvelles 1,916 1,015

Edison 1,572 1,436

* ERDF, RTE, PEI, EDF International and EDF Investissement Groupe.

At December 31, 2008, none of these entities was in default on any borrowing.

Group borrowings exceeding € 750 million at December 31, 2008, are as follows:

(in millions of euros) Entity Issue Maturity Issuance Amount Currency Rate

Bond EDF 1999 2009 1,996 EUR 5.0%
Euro MTN EDF 2000 2010 1,000 EUR 5.8%
Euro MTN EDF 2001 2016 1,100 EUR 5.5%
Bond EnBW 2002 2012 1,000 EUR 5.9%
Euro MTN EDF 2003 2033 850 EUR 5.6%
Bond TDE 2005 2012 1,200 EUR Euribor 3 months
Bond RTE EDF Transport 2006 2016 1,000 EUR 4.1%
Bond Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3 months
Euro MTN EDF SA 2008 2018 1,500 EUR 5.0%
Euro MTN EDF SA 2008 2020 1,200 EUR 5.4%
Euro MTN EDF SA 2008 2013 2,000 EUR 5.6%
Euro MTN EDF SA 2008 2013 1,350 CHF 3.4%
Bond EnBW 2008 2013 750 EUR 6.0%
Bond EnBW 2008 2018 750 EUR 6.9%
Bond RTE EDF Transport 2008 2015 1,250 EUR 4.9%
Bond RTE EDF Transport 2008 2018 1,000 EUR 5.1%
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34.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other financial Loans linked to Accrued Total
financial liabilities finance leased interest

(in millions of euros) institutions assets

Less than one year 1,362 1,176 7,511 30 434 10,513

From one to five years 5,881 1,856 277 142 5 8,161

More than five years 7,700 1,136 350 65 5 9,256

Loans and financial liabilities 
at 12.31.2007

14,943 4,168 8,138 237 444 27,930

Less than one year 2,090 1,872 7,467 36 570 12,035

From one to five years 8,118 1,684 449 151 5 10,407

More than five years 13,282 1,303 376 48 - 15,009

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES

AT 12.31.2008
23,490 4,859 8,292 235 575 37,451

As a result of termination of long-term electricity purchase agreements (PPAs) in Hungary following the decision of the European Commission, the
borrowings of Bert became immediately repayable. The company’s debts have therefore been reclassified as maturing in less than one year.

34.2.3 Breakdown of loans by currency

12.31.2008 12.31.2007

Initial Impact Debt structure Initial Impact Debt structure
debt of hedging after hedging debt of hedging after hedging

(in millions of euros) structure derivatives (1) derivatives structure derivatives (1) derivatives

Euro (EUR) 28,326 (3,499) 24,827 19,774 (3,953) 15,821

American Dollar (USD) 2,273 (692) 1,581 2,748 (1,766) 982

Pound sterling (GBP) 4,152 4,225 8,377 3,987 5,102 9,089

Other 2,700 (34) 2,666 1,421 617 2,038

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 37,451 - 37,451 27,930 - 27,930

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and USD/GBP swaps qualified as economic hedges.

34.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps

12.31.2008 12.31.2007

Initial Impact of Debt structure Initial Impact of Debt structure
debt derivatives after debt derivatives after

(in millions of euros) structure derivatives structure derivatives

Fixed rates 29,680 739 30,419 21,511 1,042 22,553

Floating rates 7,771 (739) 7,032 6,419 (1,042) 5,377

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 37,451 - 37,451 27,930 - 27,930

The breakdown of loans and financial liabilities by interest rate includes the impact of all derivatives designated as hedges in accordance with IAS 39.
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34.2.5 Credit lines

At December 31, 2008, the Group has credit lines with various banks totaling € 21,388 million (€ 10,066 million at December 31, 2007).

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

CONFIRMED CREDIT LINES 21,388 6,541 13,839 1,008 10,066

The increase since 2007 is mainly due to a syndicated loan of £11 billion contracted by EDF with a view to financing the purchase of British Energy.

34.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2008

12.31.2008 12.31.2007

(in millions of euros) Fair value Net book value Fair value Net book value

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 36,587 37,451 28,966 27,930

93

34.3 Net indebtedness

Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets consis-
ting of funds or securities with initial maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless of their maturity and are managed
according to a liquidity-oriented policy.

(in millions of euros) Notes 12.31.2008 12.31.2007

Loans and other financial liabilities 37,451 27,930

Derivatives used to hedge liabilities (381) 23

Cash and cash equivalents 29 (5,869) (6,035)

Liquid assets 25.3.1 and 25.3.2 (6,725) (1) (5,682) (2)

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current 
liabilities related to assets classified as held for sale

- 33

NET INDEBTEDNESS 24,476 16,269

(1) Available-for-sale financial assets: € 6,651 million, financial assets carried at fair value: € 74 million.

(2) Available-for-sale financial assets: € 5,602 million, financial assets carried at fair value: € 80 million.
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34.4 Changes in net indebtedness

(in millions of euros) 2008 2007

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 14,240 15,210

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (3,699) (1,584)

Change in net working capital (211) (269)

Other items 30 23

Net cash flow from operations 10,360 13,380

Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets net of disposals (9,489) (7,261)

Net financial expenses disbursed (1,068) (921)

Income tax paid (1,720) (2,237)

Free cash flow (1,917) 2,961

Investments (including investments in consolidated companies) (1) (6,090) (2,634)

Dividends paid (2,528) (3,260)

Other items (2) 479 621

Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact 
of changes in scope of consolidation and exchanges rates

(10,056) (2,312)

Effect of change in scope of consolidation 138 198

Effect of exchange rate fluctuations (3) 1,473 622

Other non-monetary changes 238 155

(Increase) / decrease in net indebtedness (8,207) (1,337)

Net indebtedness at beginning of period 16,269 14,932

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 24,476 16,269

(1) The main financial investments for 2008 are described below.

(2) The change includes the impact of Edison warrants exercised in 2007 (€ 112 million).

(3) The change mainly relates to the fall in the value of the pound sterling between December 31, 2007 and December 31, 2008.

Changes in net indebtedness in 2008 result primarily from:
• the faster pace of the investment program;
• acquisition of a 26.5% interest in British Energy for € 2,679 million

in September 2008 (see note 4.1);
• a € 1,785 million gross allocation to dedicated assets;
• a further 4.54% investment in Constellation Energy for € 412 million;

• €854 million for the cash contribution and share of the transaction costs
paid by EDF to Constellation under the agreement of December 17, 2008
(see note 4.2).

Changes in net indebtedness in 2007 included the impact of a 
€ 2,397 million cash allocation to dedicated assets (see note 25.3.2.1).

34.5 Guarantees of borrowings

Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2008 comprise the following:

12.31.2008 12.31.2007

Maturity

(in millions of euros) Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total

Security interests in real property 2,166 148 1,162 856 2,102

Guarantees related to borrowings 429 166 30 233 419

Other financing commitments 564 534 4 26 190

FINANCING COMMITMENTS GIVEN 3,159 848 1,196 1,115 2,711

FINANCING COMMITMENTS RECEIVED* 69 41 18 10 114

* Excluding credit lines (see note 34.2.5).



Security interests in real property and assets provided as guarantees mainly
concern property, plant and equipment and take the form of pledges or
mortgages, and shares representing investments in consolidated subsidiaries
which own property, plant and equipment. The net book value of current
and non-current assets given as guarantees is €2,166 million (€2,102 million
in 2007).
Guarantees of borrowings were principally given by EDF, EDF International
and EDF Energy.

Changes in financing commitments during 2008 include € 431 million
($600 million), corresponding to the interim backstop borrowing facility
granted to Constellation (see note 4.2).

Financing commitments received mainly concern EDF and Unistar Nuclear
Energy.
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Management of financial risksNote

35

As an operator in the energy sector worldwide, the EDF Group is exposed
to risks related to interest rates, exchange rates and fluctuations in
commodity prices. The Group uses derivatives in various hedging strate-
gies to eliminate or limit these financial risks, but not for speculative
purposes.

To that end, the Group has set up a dedicated body responsible for defining
the risk management policy and its governing principles, and supervising
their correct application.

EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EDF Energy,
EnBW and Edison have adapted these principles as appropriate for manage-
ment of the risks inherent to their business.

Risks related to exchange rate, interest rate and commodity price fluctua-
tions create volatility affecting Group results, equity and cash flows.

The main derivatives used are forward exchange contracts and currency
swaps, interest rate swaps, cross currency swaps and commodity futures,
forwards and swaps.

The equity risk lies essentially in the portfolio to cover nuclear obliga-
tions, and to a lesser degree in long-term investments for EDF’s cash
management.

On the energy markets, the Group enters into trading operations on the
wholesale electricity, CO2 and fossil fuel markets, mainly through its
subsidiary EDF Trading. EDF Trading’s spot and forward transactions mostly
involve instruments such as forward contracts (with or without physical
delivery), swaps and options.

While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to energy
market risks, its commitments on the markets are also managed at Group
level through a “Value at risk” (VaR) limit with a stop-loss limit.

The credit risk covers the risk of unpaid trade receivables and the risk of
default on contractual obligations by counterparties, and the Group has an
appropriate risk management policy. For counterparty risks, EDF Trading has
set up a management system based on the four following principles:
• quantitative and qualitative analysis of all counterparties, in order to define

limits for exposure to counterparty risks; these limits are approved by EDF
Trading’s Credit Committee;

• daily measurement of risk exposure; EDF Trading measures the credit risk
based on future payments and the cost of replacing contracts on the
markets;

• daily management of limits, involving monitoring and reporting of overall
exposure;

• 90% of EDF Trading’s credit exposure concerns “investment grade” 
counterparties.

Regarding the risk of customer default, another component of the 
counterparty risk, a statement of receivables not yet due and overdue is
shown in note 27.

The 2008 Management Report (section 1.10) supplies additional 
information to complement this note.
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Derivatives and hedge accountingNote

36 36.1 Fair value hedges 96

36.2 Cash flow hedges 96

36.3 Hedges of net investments in foreign entities 97

36.4 Impact of hedging derivatives on equity 97

36.5 Commodity-related fair value hedges 99

Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and concerns
interest rate derivatives used to hedge long-term indebtedness, currency
derivatives used to hedge net foreign investments and debts in foreign

currencies, and currency and commodity derivatives used to hedge future
cash flows.

36.1 Fair value hedges

The EDF Group hedges the exposure to changes in the fair value of fixed-
rate debts. The derivatives used for this hedging are fixed/floating interest
rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair value recorded
in the income statement. Fair value hedges also include currency hedging
instruments on certain firm purchase commitments.

At December 31, 2008, the ineffective portion of fair value hedges repre-
sents a loss of € 6 million (gain of € 3 million at December 31, 2007),
included in the financial result.

The fair value of hedging derivatives reported in the balance sheet at December 31, 2008 breaks down as follows:

(in millions of euros) Notes 12.31.2008

Positive fair value of hedging derivatives 25.1 3,705

Negative fair value of hedging derivatives 34.1 (3,859)

FAIR VALUE OF HEDGING DERIVATIVES (154)

Including Interest rate hedging derivatives 36.4.1 (64)

Including Foreign currency hedges 36.4.2 1,795

Including Cash flow hedge commodity derivatives 36.4.3 (1,851)

Including Commodity-related fair value hedges 36.5 (34)

36.2 Cash flow hedges

The EDF Group uses cash flow hedging principally for the following purposes:
• to hedge its floating-rate debt, using interest-rate swaps (floating/fixed

rate);
• to hedge the exchange rate risk related to debts contracted in foreign

currencies, using currency swaps;
• to hedge future cash flows related to expected sales and purchases of elec-

tricity, gas, coal and nuclear fuel, using futures, forwards and swaps.

The EDF Group also hedges the currency risk inherent to certain firm
commitments to purchase materials and fuels.

At December 31, 2008, the ineffective portion of cash flow hedges repre-
sents a loss of € 5 million (gain of € 3 million at December 31, 2007).



97EDF 2008 FINANCIAL REPORT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

36.3 Hedges of net investments in foreign entities

Hedging of net foreign investments is used for protection against expo-
sure to the exchange rate risk related to net investments in the Group’s
foreign entities.

This risk is hedged at group level either by contracting debts for invest-
ments in the same currency, or through the markets, in which case the
Group uses currency swaps and forward exchange contracts.

The ineffective portion of hedges of net investments in foreign entities was
practically nil (it represented a loss of € 2 million at December 31, 2007).

36.4 Impact of hedging derivatives on equity

Changes in the fair value of hedging derivatives included in equity over the year are as follows:

– IN 2008

Gross changes Taxes related Changes Ineffectiveness Gross changes Taxes related Changes 
in fair value to gross after taxes in fair value to changes after taxes 

recorded  changes in fair value transferred in fair value  in fair value 
in equity (1) in fair value recorded to income (2) transferred transferred

recorded  in equity (1) to income to income (2)

(in millions of euros) in equity

Derivatives on:

- interest rate hedging (90) 20 (70) (2) - - -

- exchange rate hedging 362 (106) 256 - (62) 21 (41)

- net foreign exchange hedging 857 (294) 563 - - - -

- commodities hedging (3,216) 1,012 (2,204) (3) (296) 90 (206)

HEDGING DERIVATIVES (2,087) 632 1,455 (5) (358) 111 (247)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity.

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

The main components of the € 2,204 million negative change, after tax,
in the fair value of commodity hedging derivatives are:
• € (1,137) million on electricity hedging contracts (€ (67) million in 2007);
• € (434) million on coal hedging contracts (+€ 502 million at 

December 31, 2007);
• € (306) million on oil product hedging contracts (+€ 58 million at December

31, 2007).

The main components of the amount of € (206) million after tax transferred
to income in respect of commodity hedges terminated during the year are:
• € (339) million on electricity hedging contracts (€ (470) million in 2007);
• € (111) million on gas hedging contracts (€ (309) million at 

December 31, 2007);
• € +201 million on coal hedging contracts (€ +132 million at 

December 31, 2007).
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– IN 2007

Gross changes Taxes related Changes Ineffectiveness Gross changes Taxes related Changes 
in fair value to gross after taxes in fair value to changes after taxes 

recorded  changes in fair value transferred in fair value  in fair value 
in equity (1) in fair value recorded to income (2) transferred transferred

recorded  in equity (1) to income to income (2)

(in millions of euros) in equity

Derivatives on:
- interest rate hedging (5) (2) (7) 1 (14) 4 (10)
- exchange rate hedging (99) 34 (65) - (7) 3 (4)
- net foreign exchange hedging 251 (86) 165 (2) 1 - 1
- commodities hedging 944 (317) 627 2 (1,115) 301 (814)

HEDGING DERIVATIVES 1,091 (371) 720 1 (1,135) 308 (827)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity.

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

36.4.1 Interest rate hedging derivatives

Interest rate hedging derivatives are swaps and break down as follows:

Notional at 12.31.2008 Notional Fair value
at 12.31.2007

(in millions of euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total Total 12.31.2008 12.31.2007

Interest rate transactions 2 6 - 8 - 2 1
Fixed rate payer / floating rate receiver 276 1,208 491 1,975 2,070 (101) 21
Floating rate payer / fixed rate receiver 200 265 763 1,228 792 53 1
Variable / variable - 241 - 241 130 (18) 20

Interest rate swaps 476 1,714 1,254 3,444 2,992 (66) 42

Embedded rate derivatives - - - - - - -

INTEREST RATE HEDGING 
DERIVATIVES

478 1,720 1,254 3,452 2,992 (64) 43

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.
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36.4.2 Exchange rate hedging derivatives
Exchange rate hedging derivatives break down as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008

Notional amount to be received at 12.31.2008 Notional amount to be given at 12.31.2008 Fair value

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total 12.31.2008

Forward exchange transactions 4,809 3,711 73 8,593 5,914 3,868 35 9,817 539
Swaps 4,456 3,085 2,126 9,667 3,809 2,502 1,469 7,780 1,246
Options 502 - - 502 502 - - 502 10

FOREIGN CURRENCY HEDGES 9,767 6,796 2,199 18,762 10,225 6,370 1,504 18,099 1,795

– AT DECEMBER 31, 2007

Notional amount to be received at 12.31.2007 Notional amount to be given at 12.31.2007 Fair value

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total 12.31.2007

Forward exchange transactions 2,904 3,191 - 6,095 2,690 3,062 - 5,752 (7)
Swaps 1,841 1,685 2,152 5,678 1,837 1,689 1,981 5,507 159
Options 1,523 - - 1,523 1,514 - - 1,514 9

FOREIGN CURRENCY HEDGES 6,268 4,876 2,152 13,296 6,041 4,751 1,981 12,773 161

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the exchange rate effect only.



36.4.3 Commodity-related cash flow hedges

Details of commodity-related cash flow hedges are as follows:

Units 12.31.2008 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2007
of measure Net notionals Fair Net Fair

value notionals value

(in millions of euros) < 1 year From 1 to 5 years > 5 years Total Total

Swaps - - - - 1 - 1

Forwards/futures 24 11 - 35 (748) 14 254

Power TWh 24 11 - 35 (747) 14 255

Forwards/futures 800 724 - 1,524 (9) 2,233 52

Gas Millions of therms 800 724 - 1,524 (9) 2,233 52

Swaps 15,438 4,436 - 19,874 (638) 6,522 63

Forwards/futures 477 - - 477 (11) - -

Oil products Thousands of barrels 15,915 4,436 - 20,351 (649) 6,522 63

Swaps 15 9 - 24 (403) 21 523

Forwards/futures - - - - (2) - -

Coal Millions of tonnes 15 9 - 24 (405) 21 523

Forwards/futures 8,242 9,085 - 17,327 (41) 15,061 49

CO2 Thousands of tonnes 8,242 9,085 - 17,327 (41) 15,061 49

CASH FLOW HEDGE 
COMMODITY DERIVATIVES

(1,851) 942
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36.5 Commodity-related fair value hedges

Details of commodity-related fair value hedges are as follows:

12.31.2008 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2007

Units Net Fair Net Fair
(in millions of euros) of measure notionals value notionals value

Coal and freight Millions of tonnes (9) (34) (15) 136

FAIR VALUE HEDGING COMMODITY DERIVATIVES (34) 136
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Derivative instruments not recorded as hedgesNote

37 37.1 Interest rate derivatives held for trading 100

37.2 Currency derivatives held for trading 101

37.3 Commodity derivatives not classified as hedges 102

Details of the fair value of trading derivatives reported in the balance sheet at December 31, 2008 are as follows:

(in millions of euros) Notes 12.31.2008

Derivatives - positive fair value 25.3.1 4,753

Derivatives - negative fair value 34.1 (3,232)

DERIVATIVES - FAIR VALUE 1,521

Including Interest rate derivatives held for trading 37.1 18

Including Currency derivatives held for trading 37.2 144

Including Non hedging commodity derivatives 37.3 1,359

37.1 Interest rate derivatives held for trading

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

Notional amount 12.31.2008 Notional amount Fair value
12.31.2007

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total Total 12.31.2008 12.31.2007

Purchases of CAP contracts 147 - - 147 519 - 3

Purchases of FLOOR contracts - - - - - - -

Sales of FLOOR contracts 294 - - 294 665 - -

Interest rate transactions 441 - - 441 1,184 - 3

Fixed rate payer / floating rate receiver 292 182 1,488 1,962 2,804 (97) (8)

Floating rate payer / fixed rate receiver 4,108 1,238 1,779 7,125 7,159 150 48

Variable / variable 167 54 - 221 559 (35) (1)

Interest rate swaps 4,567 1,474 3,267 9,308 10,522 18 39

INTEREST RATE DERIVATIVES
HELD FOR TRADING

5,008 1,474 3,267 9,749 11,706 18 42
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37.2 Currency derivatives held for trading

Currency derivatives held for trading break down as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008

Notional to be received at 12.31.2008 Notional to be given at 12.31.2008 Fair value

(in millions of euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12.31.2008

Forward transactions 396 4,194 44 4,634 (36) (4,124) (44) (4,204) 39

Swaps 3,312 17,362 - 20,674 2,928 (6,589) - (3,661) 106

Options 182 - - 182 40 - - 40 (1)

Embedded currency derivatives - - - - - - - - -

CURRENCY DERIVATIVES 
HELD FOR TRADING

3,890 21,556 44 25,490 2,932 (10,713) (44) (7,825) 144

– AT DECEMBER 31, 2007

Notional to be received at 12.31.2007 Notional to be given at 12.31.2007 Fair value

(in millions of euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12.31.2007

Forward transactions 2,123 540 35 2,698 2,045 501 35 2,581 12

Swaps 2,979 929 - 3,908 2,967 883 - 3,850 71

Options 208 - - 208 204 - - 204 -

Embedded currency derivatives - - - - - - - - (42)

CURRENCY DERIVATIVES 
HELD FOR TRADING

5,310 1,469 35 6,814 5,216 1,384 35 6,635 41
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37.3 Commodity derivatives not classified as hedges

Details of commodity derivatives not classified as hedges are as follows:

12.31.2008 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2007

Units of Net Fair Net Fair 
(in millions of euros) measure notionals value notionals value

Swaps (2) (19) - (50)

Options 13 (92) 18 (162)

Forwards/futures (20) 152 (8) (55)

Power TWh (9) 41 10 (267)

Swaps - 8 (7) (177)

Options 86,466 54 81,407 363

Forwards/futures (1,232) 202 (510) 12

Gas Millions of therms 85,234 264 80,890 198

Swaps (13,712) 68 (19,273) 97

Options 1,200 8 (1,814) 6

Forwards/futures 1,680 (39) 2,087 19

Oil products Thousands of barrels (10,832) 37 (19,000) 122

Swaps (63) 651 (48) (761)

Options - - 1 7

Forwards/futures 87 51 56 983

Freight 11 75 17 (196)

Coal Millions of tonnes 35 777 26 33

Swaps - (30) - -

Options - - 1,540 1

Forwards/futures 5,726 269 (7,871) 127

CO2 Thousands of tonnes 5,726 239 (6,331) 128

Embedded commodity derivatives 1 4

NON HEDGING COMMODITY DERIVATIVES 1,359 218

These mainly include contracts included in EDF Trading’s portfolio.
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Other liabilitiesNote

38

Details of other liabilities are as follows:

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Advances received 4,783 4,279

Liabilities related to property, plant and equipment 2,096 1,133

Tax and social charges 6,671 5,735

Deferred income 8,027 7,988

Other 4,248 3,195

OTHER LIABILITIES 25,825 22,330

Non current 5,628 5,624

Current 20,197 16,706

At December 31, 2008, deferred income includes € 2,317 million 
(€ 2,479 million at December 31, 2007) of partner advances to EDF under
the nuclear plant financing plans, and € 2,529 million of connection fees
for ERDF and EDF (€ 2,436 million at December 31, 2007).

“Other liabilities” include liabilities related to the commitments to repur-
chase minority interests amounting to € 237 million (€ 228 million
at December 31, 2007). They also include the borrowings of Domofinance,
a credit institution that finances works and installations contributing to
energy control (€ 261 million (€ 136 million at December 31, 2007)).

Contribution of joint venturesNote

39

The Group holds investments in joint ventures (see note 43). As stated in note 2.3, these investments are proportionally consolidated.

The joint ventures’ contributions to the consolidated balance sheet and income statement are as follows:

– AT DECEMBER 31, 2008

% owned Current Non Current Current Non current Sales Operating profit before 
(in millions of euros) Assets Assets liabilities liabilities depreciation and amortization

EnBW 46.07% 5,289 11,260 4,214 7,903 7,467 1,114

Edison 48.96% 1,604 6,434 1,725 1,949 5,435 807

Other 2,879 5,640 2,443 1,022 2,665 341

TOTAL 9,772 23,334 8,382 10,874 15,567 2,262



– AT DECEMBER 31, 2007

% owned Current Non Current Current Non current Sales Operating profit before 
(in millions of euros) Assets Assets liabilities liabilities depreciation and amortization

EnBW 46.07% 3,187 11,280 2,789 7,023 6,900 1,031

Edison 48.96% 1,202 6,610 1,206 2,164 4,121 791

Other 2,760 5,082 1,835 1,120 2,367 358

TOTAL 7,149 22,972 5,830 10,307 13,388 2,180

“Other” mainly concerns Dalkia and EDF Investissement Groupe.
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Related partiesNote

40
40.1 Transactions with entities 
included in the scope of consolidation 104

40.2 Relations with the French State 
and State-owned entities 105

40.3 Management compensation 105

Details of transactions with related parties are as follows:

Proportionally Companies accounted for French State and Group Total
consolidated companies under the equity method state-owned entities

(in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2008 12.31.2007 12.31.2008 12.31.2007

Sales 160 152 64 509 579 404 803 1,065

Fuel and energy 
purchases

131 83 560 265 3,739 1,709 4,430 2,057

Other external 
purchases

- - - - 575 315 575 315

Financial assets 125 58 - - 633 590 758 648

Other assets 126 120 15 25 985 1,046 1,126 1,191

Financial liabilities 1,083 42 - - - - 1,083 42

Other liabilities 286 357 31 113 2,554 668 2,871 1,138

40.1 Transactions with entities included in the scope of consolidation

EDF has entered into various commercial contracts with its subsidiaries and
affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into an agreement in 2001
defining the methods of cooperation between the two companies.

Transactions with joint ventures and associates concern sales and purchases
of energy.
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40.2 Relations with the French State and State-owned entities

40.2.1 Relations with the French State

The French State holds 84.66% of the capital of EDF at December 31, 2008,
and is thus entitled in the same way as any majority shareholder to control
decisions that require approval by the shareholders.

In accordance with the legislation applicable to all companies having 
the French State as their majority shareholder, EDF is subject to certain
inspection procedures, in particular economic and financial inspections
by the State, audits by the French Court of Auditors (Cour des Comptes)
or Parliament, and verifications by the French General Finance Inspectorate
(Inspection Générale des Finances).

Under an agreement entered into by the French State and the EDF Group
on July 27, 2001 concerning the monitoring of external investments, proce-
dures exist for prior approval by the French State or notification (advance
or otherwise) of the State in respect of certain planned investments, addi-
tional investments or disposals by the Group. This agreement also intro-
duced a procedure for monitoring the results of external growth operations.

The public service contract between the French State and EDF was signed
on October 24, 2005. This contract is intended to form the framework for
public service missions entrusted by the lawmaker to EDF for an unlim-
ited period, since the Law of August 9, 2004 simply requires a report every
three years without stipulating the duration of the contract. The first three-
year report was remitted to the French government during 2008.

EDF, like other electricity producers, also participates in the multi-annual
generation investment program defined by the minister in charge of energy,
which sets objectives for the allocation of generation capacity.

Finally, the French State intervenes through the regulation of electricity and
gas markets, particularly for authorization to build and operate generation
facilities, and establishment of sales tariffs for customers that have stayed
on the regulated tariffs, transmission and distribution tariffs, and the level
of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au service
public de l’électricité or CSPE).

40.2.2 Relations with GDF Suez

Since the distribution network management businesses were transferred
to subsidiaries – ERDF SA, a subsidiary of EDF SA, has managed electricity
distribution since January 1, 2007 and GRDF SA, a subsidiary of GDF Suez,
has managed gas distribution since January 1, 2008 – the agreement
defining relations between ERDF SA and GRDF SA in respect of the common
operator has replaced the previous agreement between EDF SA and
GDF Suez.

The common network operator manages the local public service for energy
distribution, covering network construction, operation and maintenance,
and metering.

EDF and GDF Suez also have two other common services governed 
by contracts:
• the Health and Safety Delegation;
• the Information Technology and Telecommunications Division (DIT), which

is responsible for certain information systems.

40.2.3 Relations with public sector entities

The Group enters into normal business transactions with public sector enti-
ties, mainly for electricity supplies and invoicing for access to the transmis-
sion network.

Processing and transportation of nuclear fuel by AREVA for EDF account
for most of the energy purchase costs from state-owned entities. Other
purchases concern nuclear plant maintenance services provided by the
AREVA Group.
Other assets mainly consist of advances on these purchase contracts.

The Group also holds shares in AREVA, as mentioned in note 25.3.2.3.

40.3 Management compensation

The Group’s key management personnel are the Chairman of the Board of
Directors, the Chief Officers and the external members of the Board of
Directors.
The total compensation paid by EDF and controlled companies to the
Group’s key management personnel amounted to € 4.8 million for 2008
(€ 5 million in 2007) and covered short-term benefits (salaries, the variable
portion paid in 2008, profit share, director’s fees and benefits in kind)
and the corresponding employer contributions. The decrease from 2007
is mainly attributable to changes in bonuses.

Management personnel who belong to the IEG regime also benefit 
from employee benefits (as defined by IAS 19) attached to that status. 
The past service cost related to these benefits for 2008 is € 0.3 million 
(€ 0.4 million for 2007).

Other than the benefits reported above, key management personnel benefit
from no other special pension system, starting bonus or severance payment
entitlement.

They benefited from the free share plan ACT 2007 in the same way 
as other EDF Group employees. Given the terms of attribution and 
the employee offering, the shares concerned by ACT 2007 will not be 
delivered until 2009.

Management personnel also received the benefits granted to employees
through the Employee Offering of September 2008: discounted share prices,
attribution of free shares and a contribution made by EDF to the benefit
of personnel.
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EnvironmentNote

41
41.1 Greenhouse gas emission quotas 106

41.2 Energy savings certificates 106

41.3 Renewable energy certificates 106

41.1 Greenhouse gas emission quotas

In application of the Kyoto protocol, the EU Directive aiming to reduce
greenhouse gas emission levels by attributing emission quotas came into
effect in 2005, for an initial three-year period which ended on December
31, 2007 and was marked by a reduction in the volumes of quotas 
allocated.
The second allocation period runs from 2008 to 2012.

In the EDF Group, the companies subject to this Directive are EDF, EnBW,
EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia Investissement,
Bert, Demasz, Kogeneracia, Zielonagora, ECK, ERSA, ECW and EDF 
Énergies Nouvelles.

In 2008, the Group surrendered 91 million tonnes in respect of emissions
generated in 2007. In 2007, the Group surrendered 69 million tonnes in
respect of emissions generated in 2006.

The Group’s total quota allocation for 2008 recorded in the national 
registers is 67 million tonnes (85 million tonnes for 2007).

The volume of emissions at December 31, 2008 stood at 84 million tonnes
(90 million tonnes at December 31, 2007). The provision resulting from
over-quota emissions amounts to € 397 million and covers the shortfall in
quotas at the end of 2008 (€ 205 million at December 31, 2007).

As part of the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto protocol,
the Group set up a Carbon Fund in late 2006, with the aim of supporting
projects to reduce greenhouse gas emissions in emerging countries, and
benefiting from carbon emission permits. This fund involves EDF and all
the European entities, and is managed by EDF Trading.

CER credit purchases through the Carbon Fund amount to € 176 million
at December 31, 2008 (€ 120.4 million at December 31, 2007).

41.2 Energy savings certificates

In all its subsidiaries, the Group is engaged in a process to control energy
consumption through various measures developed by national legislations,
in application of European Union Directives.

The French Law of July 13, 2005 introduced a system of energy savings
certificates. Companies selling electricity, gas, heat or cold to end-users
with sales above a certain level are subject to energy savings obligations
for a three-year period running till June 30, 2009. They fulfill these obliga-
tions by making direct or indirect energy savings rewarded by certificates,
or by purchasing energy savings certificates. At the end of the three years,
the entities concerned must provide evidence of compliance with 

obligations by surrendering the certificates, or pay a fine to the 
Treasury.

For the Group’s French companies, the obligation is to save 30.2 TWh over
the three-year period.
At December 31, 2008, EDF and other Group subsidiaries have plans in
action to obtain their energy savings certificates by the end of the period,
and certificates for an amount of 23 TWh had been awarded at that date
(4.7 TWh at December 31, 2007).

41.3 Renewable energy certificates

In the United Kingdom, Poland and Italy, certificates are awarded when
electricity is generated from renewable energy sources, to encourage greater
use of renewable energies through a compensation system for generation
costs and an obligation for energy suppliers to sell a certain quantity of

renewable energy. In practice, the generator or supplier must provide proof
that the obligation has been fulfilled or surrender the renewable energy
certificates gained or purchased. Similar systems have been introduced 
for cogeneration.
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42.2 British Energy 107

42.3 Bond issues 107

42.4 Construction of a second EPR 107

42.1 Atel

Under the terms of an agreement signed on December 18, 2008, 
EDF decided on January 15, 2009 to contribute to the new company 
Alpiq Holding SA its energy rights from the Emosson dam, valued 

at CHF 720 million (€ 485 million), and CHF 337 million (€ 227 million) 
in cash, through a capital increase (see note 25.5).

42.2 British Energy

Subsequent events concerning British Energy are described in the note on the company’s acquisition (note 4).

42.3 Bond issues

On January 23, 2009 EDF issued two bonds in Euros. The first is a 6-year
bond totaling € 2 billion, with annual coupon of 5.125%. The second is a
12-year bond totaling € 2 billion with annual coupon of 6.25%.

On January 26, 2009, EDF issued a $5 billion bond on the US market in the
form of a private placement reserved for institutional investors (issue governed
by Rule 144A of the US Securities and Exchange Commission), in three
tranches:
• a 5-year $1.25 billion tranche with coupon of 5.50%;

• a 10-year $2 billion tranche with coupon of 6.50%;
• a 30-year $1.75 billion tranche with coupon of 6.95%.

These operations contribute to financing of the group’s strategy and early
repayment of the bank loan contracted to acquire British Energy, used
in January 2009.

42.4 Construction of a second EPR

The French government confirmed on January 30, 2009 that it intends to
construct a second EPR in a project led by EDF at Penly in Normandy.

EDF will present the project to its governing bodies.

EDF will work with other industrial groups on this second French EPR, 
particularly GDF Suez, through partnerships with entities such as Electrabel,
which already took part in construction of the Chooz and Tricastin 
plants, and Enel, which has participated more recently in the future 
EPR project at Flamanville.
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Scope of consolidationNote

43

The scope of consolidation at December 31, 2008 is as follows:

Company Head office % owned % voting Consolidation Business
rights method sector

FRANCE

Électricité de France (1) 100 100 Parent company G,D,S

RTE EDF Transport (1) 100 100 FC T

Électricité Réseau Distribution France (1) 100 100 FC D

PEI Group (1) 100 100 FC P

UNITED KINGDOM

EDF Energy (3) 100 100 FC G,D,S

GERMANY

EnBW (3) 46.07 46.07 PC G,D,S,T

ITALY

Edison (3) 48.96 50 PC G,D,S

Transalpina di Energia (TdE) 50 50 PC S

Italenergia Bis 100 100 FC S

Wagram 1 100 100 FC S

Wagram 4 100 100 FC S

Fenice (3) 100 100 FC G

REST OF EUROPE

EDF Trading (3) United Kingdom 100 100 FC S

EDF International (1) France 100 100 FC S

ECK Cracovie Poland 66.26 66.26 FC G

Kogeneracja Poland 35.61 50 FC G

ECW Poland 99.66 99.66 FC G

ERSA (Rybnik) Poland 79.59 97.11 FC G

Zielona Gora Poland 35.56 99.87 FC G, D

Demasz (3) Hungary 100 100 FC D

Bert Hungary 95.57 95.57 FC G

Société d’Investissement en Autriche France 80 80 FC S

Groupe ESTAG Austria 20 25 EM G,S

SSE Slovakia 49 49 PC D

Groupe ATEL Switzerland 24.83 25 EM G,D,S,T

EDF Alpes Investissements Switzerland 100 100 FC S

EDF Development UK Ltd United Kingdom 100 100 FC G

EDF Production UK Ltd United Kingdom 100 100 FC G

Emosson Switzerland 50 50 PC G

EDF Belgium Belgium 100 100 FC G

Finelex BV Netherlands 100 100 FC G



Company Head office % owned % voting Consolidation Business
rights method sector

Cinergy Holding Company BV Netherlands 50 50 PC G

Hispaelec Spain 100 100 FC G

Azito Énergie Ivory Coast 32.85 32.85 PC G

Dalkia Holding France 34 34 EM S

Edenkia France 50 50 EM S

Dalkia International France 50 24.14 PC S

Dalkia Investissement France 67 50 PC S

Richemont (1) France 100 100 FC G

EDF Développement Environnement SA (1) France 100 100 FC G

Société pour le Conditionnement des 
Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI)

France 51 51 FC S

Cofiva (1) France 100 100 FC S

Sofinel France 54.98 54.98 FC S

Électricité de Strasbourg France 89.07 89.07 FC D

Tiru S.A - Traitement Industriel 
des Résidus Urbains

(3) France 51 51 FC S

EDF Énergies Nouvelles (2) (3) France 50 50 FC G,S

Immobilière Wagram Étoile (1) France 100 100 FC S

La Gérance Générale Foncière (1) France 99.86 99.86 FC S

Immobilière PB6 France 50 50 PC S

Société Foncière Immobilière 
et de Location (SOFILO)

(1) France 100 100 FC S

Société C2 (1) France 100 100 FC S

Société C3 (1) France 100 100 FC S

EDF Holding SAS (1) France 100 100 FC S

Domofinance France 45 45 PC S

Fahrenheit France 99.66 100 FC S

Wagram Insurance Company Ireland 100 100 FC S

Océane Ré Luxembourg 99.98 99.98 FC S

EDF Investissement Groupe Belgium 84.85 50 PC S

SLOE Centrale Holding Netherlands 50 50 PC G

REST OF THE WORLD

EDF Développement USA USA 100 100 FC S

Unistar Nuclear Energy USA 50 50 PC G

Ute Norte Fluminense Brazil 90 90 FC G

Ute Paracambi Brazil 100 100 FC G

Figlec China 100 100 FC G

Shandong Zhonghua Power Company China 19.60 19.60 EM G

Meco Vietnam 56.25 56.25 FC G

Nam Theun Power Company Laos 35 35 EM G

Consolidation methods: FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method.

Business segments: G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.

(1) Companies fiscally consolidated by EDF under the option initially registered on January 1, 1988.

(2) Following execution of the new shareholder agreements with the Mouratoglou group and the opening of the capital of EDF Énergies Nouvelles, EDF EN and EnXco have
been fully consolidated since December 31, 2006.

(3) Group.
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Statutory Auditors’ Report 
on the Consolidated Financial Statements

This is a free translation into English of the Statutory Auditors’ Report on the consolidated financial statements  issued in the French language and is provided
solely for the convenience of English speaking readers. This report includes information specifically required by French law in any auditor’s report, whether
modified or not. This information is presented below the opinion discussing the auditor’s assessments of certain significant accounting and auditing matters.
These assessments were considered for the purpose of issuing the audit opinion on the consolidated financial statements taken as a whole and not to
provide separate assurance on individual account caption or on information taken outside of the consolidated financial statements. The report also includes
information relating to the specific verification of information in the group management report.

This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008

To the Shareholders,

Following our appointment as Statutory Auditors by your Annual General Meeting, we hereby report to you on:
• the audit of the accompanying consolidated financial statements for the year ended December 31, 2008 of Électricité de France;
• the justification of our assessments;
• the specific verification required by law.

The consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role is to express an opinion on these consolidated financial
statements based on our audit. 

1. OPINION ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. Those standards require that we plan and perform the audit 
to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining,
using sample testing techniques or other selection methods, evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated financial 
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating 
the overall financial statements presentation. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities, of the financial position of the Group 
as of December 31, 2008 and the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the European Union.

Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following points described in the notes to the consolidated financial statements:
• the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in notes 2.2.1 and 32.2 to 32.4 to the consolidated financial

statements, results as indicated in note 2.2.1 from management’s best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made concerning costs,
inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows. Changes in these parameters could lead to a material revision of the level of 
provisioning;

• the approach adopted by EDF to present in the balance sheet its obligation to renew property, plant and equipment used for the French public 
distribution of electricity, as described in note 2.24, is based on the specific characteristics of concession contracts. The amount of contractual 
obligations as calculated and disclosed annually to the grantors described in activity reports is used for evaluating the obligation. An alternative approach
based on the discounted value of future payments necessary for replacement of these assets at the end of their industrial useful life would result in a
different representation of the obligation towards grantors. The impacts this approach would have had on the accounts are shown in note 2.24 for
information purposes. Measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject to uncertainty in terms of costs
and disbursement dates.
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2. JUSTIFICATION OF ASSESSMENTS

In accordance with the requirements of article L. 823-9 of the French Commercial Code (Code de commerce) relating to the justification of our 
assessments, we bring to your attention the following matters:

ACCOUNTING POLICIES

As part of our assessment of the Group accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures presented in notes
2.4, 2.10.2, 2.12 and 2.24 with respect to the accounting treatments of commitments to purchase minority interests in a fully consolidated company,
to greenhouse gas emission quotas and concessions, areas which are not mandatory or specifically addressed in IFRS as adopted in the European
Union as of December 31, 2008.

MANAGEMENT JUDGMENTS AND ESTIMATES

Note 2.2 to the consolidated financial statements describes the main sensitive accounting policies for which management is required to make 
estimates and exercise judgment. Our procedures consisted in assessing these estimates, the data and assumptions on which they are based, reviewing,
on a test basis, the calculations performed by the Company, comparing accounting estimates of prior periods with corresponding actual amounts,
reviewing the procedures for approving these estimates by management and finally verifying that the notes to the consolidated financial statements
provide appropriate disclosures with respect to the assumptions adopted by the Group.

In the current highly volatile market environment and the undeniable difficulty in determining the future economic outlook, we have also assessed 
the reasonableness of the data used and assumptions made with respect to the valuation of the financial assets.

These assessments were made in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and contributed to the formation 
of our opinion expressed in the first part of this report.

3. SPECIFIC VERIFICATION

As required by law, we have also verified the information relating to the Group, given in the management report. 

We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the consolidated financial statements.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 11, 2009

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés
Department of KPMG SA

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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The information in this report contains the most significant and user-relevant figures only. All the documents, including the full 
financial statements concerned by the statutory auditors’ report, are available on request from the Financial Reporting Division (Direction
de la Communication Financière) at EDF’s head office, 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08.
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Income statements
(in millions of euros) 2008 2007
Sales of goods (1) 26,   707 21,929
Sales of services (2) 12,296 11,709
Sales 39,003 33,638
Change in inventories and work-in-progress 48 123
Capitalized production 315 276
Operating subsidies 1,874 2,002
Reversals of provisions, amortization and depreciation 5,592 3,825
Transfers of charges 101 86
Other operating income 1,034 535
I. Total operating income 47,967 40,485
Purchases and other external expenses 31,060 24,473
Fuel purchases used - power generation 2,457 2,671
Energy purchases 9,495 5,567
Other purchases used 3,227 947
Services 15,881 15,288
Taxes other than income taxes 2,360 2,168
Based on salaries and wages 110 98
Energy-related 882 669
Other 1,368 1,401
Personnel expenses 5,095 4,677
Salaries and wages 3,178 2,940
Social contributions 1,917 1,737
Depreciation, amortization and provisions 4,576 3,899
Depreciation and amortization on fixed assets 1,742 1,722
Provisions for depreciation on fixed assets 136 63
Provisions for depreciation on current assets 122 92
Provisions for risks and expenses 2,576 2,022
Other operating expenses 1,444 817

II. Total operating expenses 44,535 36,034
Operating profit (I - II) 3,432 4,451
Joint operations
III. Profit assigned or loss transferred 11 27
IV. Loss charged or profit transferred 2 3
Financial income
Income from investments 1,572 661
Income from other securities and receivables related to fixed assets 644 599
Interest and similar income 556 517
Reversals of provisions and transfers of charges 373 1,824
Foreign exchange gains 1,751 854
Net income on sales of marketable securities 75 172
V. Total financial income 4,971 4,627
Financial amortization and provisions 4,781 2,351
Interest and similar expenses 1,520 1,129
Foreign exchange losses 1,797 916
Net charges on sales of marketable securities 30 12
VI. Total financial expenses 8,128 4,408
Financial result (V - VI) (3,157) 219
Profit or loss before income taxes and exceptional items (I - II + III - IV + V - VI) 284 4,694
Exceptional income on capital transactions 365 5,116
Reversals of depreciation, amortization and provisions and transfers of charges 536 1,128
VII. Total exceptional income 901 6,244
Exceptional charges on capital transactions: 199 4,572
- Book values of real estate and financial assets sold 186 4,572
- Other 13
Exceptional depreciation, amortization and provisions: 465 597
- Allocation to tax regulated reserves 264 213
- Depreciation, amortization and provisions 201 384
VIII. Total exceptional expenses 664 5,169
Exceptional result (VII - VIII) 237 1,075
IX. Income taxes (346) 835
Total income (I + III +V + VII ) 53,850 51,383
Total expenses (II + IV + VI + VIII + IX) 52,983 46,449

NET INCOME 867 4,934

(1) Production of goods for export in 2008: €5,729 million.
(2) Production of services for export in 2008: €188 million.
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Balance sheets 

12.31.2008 12.31.2007

Gross Depreciation Net Net
ASSETS (in millions of euros) values or provisions values values

Fixed assets

Intangible assets 1,047 257 790 446

Property, plant and equipment owned by EDF

Land 130 10 120 125

Buildings 8,906 5,715 3,191 3,261

Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures 54,891 36,669 18,222 18,345

Other tangible assets 984 685 299 286

Subtotal property, plant and equipment owned by EDF 64,911 43,079 21,832 22,017

Property, plant and equipment operated under concession

Land 37 - 37 36

Buildings 8,374 5,075 3,299 3,394

Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures 2,740 1,396 1,344 1,292

Other tangible assets 11 9 2 1

Subtotal property, plant and equipment 11,162 6,480 4,682 4,723

Tangible assets in progress

Work-in-progress 3,078 - 3,078 2,148

Advances 739 - 739 401

Subtotal tangible assets in progress 3,817 - 3,817 2,549

Intangible assets in progress 500 - 500 332

Investments

Investments and related receivables 35,662 925 34,737 30,009

Investment securities 9,887 1,635 8,252 8,016

Loans and other financial assets 7,440 12 7,428 10,642

Subtotal investments 52,989 2,572 50,417 48,667

Total I - Fixed assets 134,426 52,388 82,038 78,734

Current assets

Inventories, including work-in-progress

Raw materials 6,817 13 6,804 6,493

Other supplies 613 145 468 435

Work-in-progress and other 25 25 17

Subtotal inventories and work-in-progress 7,455 158 7,297 6,945

Advances on orders 629 - 629 412

Trade and other receivables 

Trade receivables and related accounts 11,422 174 11,248 10,273

Other receivables 5,929 4 5,925 3,121

Subtotal trade and other receivables 17,351 178 17,173 13,394

Marketable securities 7,796 129 7,667 8,456

Cash instruments 399 - 399 59

Cash and cash equivalents 586 - 586 913

Prepaid expenses 812 - 812 454

Subtotal other current assets 9,593 129 9,464 9,882

Total II - Current assets 35,028 465 34,563 30,633

Other assets

Deferred charges (III) 28 - 28 13

Bond redemption premiums (IV) 82 27 55 34

Unrealized foreign exchange losses (V) 513 - 513 35

TOTAL ASSETS (I + II + III + IV + V) 170,077 52,880 117,197 109,449
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EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) 12.31.2008 12.31.2007

Equity and concession accounts

Capital 911 911

Capital-related premiums

Share issue premium 6,110 6,110

Merger premium 25 25

Revaluation surplus

Special reserves - Law of December 28, 1959 631 631

Tax-regulated reserves - Law of December 29, 1976 16 17

Tax-regulated reserves 

Legal reserves 91 91

Retained earnings 6,913 4,232

Profit or loss for the financial year 867 4,934

Interim dividend (1,166) (1,057)

Investment subsidies 55 47

Tax-regulated provisions

Provisions related to depreciable fixed assets (Law of December 30, 1977) 18 20

Additional depreciation recognised for tax purposes 7,089 7,177

Subtotal Equity 21,560 23,138

Special concession accounts 2,038 2,049

Total I - Equity and concession accounts 23,598 25,187

Provisions for risks and expenses

Provisions for risks 778 366

Provisions for expenses

Renewal of facilities operated under concession 202 197

Back-end nuclear cycle 14,711 16,660

Decommissioning and last cores 12,469 12,095

Employee benefits 9,518 9,679

Other expenses 2,352 1,724

Total II - Provisions for risks and expenses 40,030 40,721

Liabilities

Financial liabilities

Bonds 3,679 3,727

Other borrowings 16,873 11,147

Subtotal bonds and borrowings (1) 20,552 14,874

Advances received on consumption 158 152

Other debts 914 808

Subtotal financial liabilities (2) 21,624 15,834

Advances and payments on account received 3,765 3,330

Operating, investment and other liabilities

Trade payables and related accounts 10,226 7,035

Tax and social security debts payable 4,999 4,364

Debts related to fixed assets and related accounts 1,448 859

Other liabilities 7,056 8,019

Subtotal operating, investment and other liabilities 23,729 20,277

Cash instruments 438 229

Deferred income 3,796 3,712

Total III - Liabilities (3) 53,352 43,382

Other liabilities

Unrealized foreign exchange gains (IV) 217 159

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES (I + II + III + IV) 117,197 109,449

(1) €15,901 million in Euros and €4,651 million in other currencies.
(2) Including €41 million of bank overdrafts.
(3) Including €18,541 million of debts due in more than one year.
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Cash flow statements

(in millions of euros) 2008 2007

Operating activities

Profit / (loss) before income tax 521 5,769

Amortization, depreciation and provisions 3,294 260

Capital (gains) / losses (139) (441)

Financial (income) and expenses (1,206) (795)

Changes in working capital 664 (381)

Cash flows from operations 3,134 4,412

Net financial expenses, including dividends 2,142 653

Income taxes paid (952) (1,392)

Net cash flow from operating activities (A) 4,324 3,673

Investing activites

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (2,492) (2,103)

Sales of property, plant and equipment and intangible assets 76 233

Changes in financial assets (6,307) 2,386

Net cash flows used in investing activities (B) (8,723) 516

Financing activities

Issuance of borrowings and underwriting agreements 10,324 4,869

Repayment of borrowings (2,264) (4,735)

Dividends paid (2,437) (3,171)

Increase in special concession accounts 15 12

Investment subsidies 16 3

Net cash flows from financing activities (C) 5,654 (3,022)

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A) + (B) + (C) 1,255 1,167

Cash and cash equivalents - opening balance* (807) (417)

Effect of currency fluctuations (98) 1

Cash transferred to ERDF 0 (1,491)

Financial income on cash and cash equivalents 10 (67)

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE* 360 (807)

* “Cash and cash equivalents – opening balance” and “Cash and cash equivalents – closing balance” do not include investment funds nor negotiable debt instruments
maturing in more than three months. Details of the variation in cash and cash equivalents are presented in Note 4.
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Main differences between the accounting
policies and presentation formats used 
for EDF’s corporate financial statements 
and the consolidated financial statements1

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-
tion of International Financial Reporting Standards (IFRS), EDF Group’s
consolidated financial statements for the year ended December 31, 2008
are prepared under IFRS as published by the IASB and approved by the
European Union at December 31, 2008. These international standards 
are IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial
Reporting Standards), and interpretations (SIC and IFRIC).

EDF’s annual financial statements are prepared in accordance with accoun-
ting principles and methods defined by the French national chart of
accounts, as presented by CRC (French accounting committee) regulation
99-03 of April 29, 1999 with additions in subsequent regulations.

Regulatory events in 2008 
with an impact on the financial statements

2 2.1 Reform of the special Electricity and Gas sector (IEG) 
pension system (IEG) 121

2.2 Hydropower concessions 122

2.3 Prolongation of the period of application 
of the transition tariff (TaRTAM system) 122

2.1.1 Description of the reform

The decree on the special pension system for Electricity and Gas industry
sector (IEG) employees published in France’s Official Gazette (Journal 
Officiel) of January 22, 2008 was issued in accordance with France 
Pension Guideline Document (Document d’Orientation sur les Retraites) 
of October 10, 2007, setting forth the first modifications to the system.

The main provisions of this decree concern :
• prolongation of the IEG employee’s contribution period to qualify for a full-

rate pension, increased to 40 years starting in 2012; subsequent changes
will be identical to those applied in the standard public-sector pension
system;

• introduction of discounts and premiums in pension rates. The discount
takes the form of a financial penalty applied to employees who have not

paid contributions over a sufficient period to qualify for a full-rate pension.
Conversely, the premium is a pension supplement applicable subject to
certain conditions for employees who continue to work after the age of
60 and have paid contributions for 160 quarters;

• indexation of pensions on inflation from January 1, 2009 rather than on
the basic national salary (Salaire National de Base) as done previously.

The decree came in force on July 1, 2008 and was supplemented by the
decrees of June 27, 2008, July 2, 2008 and October 20, 2008 covering
matters such as the introduction of a minimum pension, family and conju-
gal benefits, setting the maximum retirement age at 65, removing the
employer’s right to set the retirement age, and lifting the "15-year clause"
in certain circumstances (before this reform, at least 15 years’ employment
in the sector were necessary to qualify for an IEG pension).

These decrees have modified the status of IEG employees.

2.1
Reform of the special Electricity and Gas sector (IEG)
pension system (IEG) 
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An agreement was signed for the IEG sector on January 29, 2008 as part
of this reform, following the principles set forth in the French Pension 
Guideline Document. This agreement introduces the following supporting
measures for the changes :
• measures concerning employees’ salaries: a 4.31% increase on January 1,

2008 in the basic national salary applicable to current and retired employees,
combined in the case of current employees with an elimination of the 2.85%
pension contribution compensation bonus, and a revision of pay scales,
including rises in starting salaries for operative staff ;

• initial measures related to longer working lives, such as definition of 
additional grades of seniority and changes in the calculation methods 
of retirement gratuities.

Negotiations concerning certain supporting measures continued during
the second half-year of 2008 as set out in the Guideline Document. 

Sector-specific and company-specific agreements were finalized for certain
welfare arrangements and the introduction of an additional pension scheme
for IEG status employees. These agreements took effect from January 1,
2009 and generate no additional obligation for EDF.

Other agreements are still under discussion on matters such as how the
pension system will take into consideration the specificities of different
businesses, and the supplementary health coverage. These remain to be
finalized in 2009, and related financial impact if any will be recognized
when the agreements are signed.

2.1.2 Accounting treatment

The accounting treatment applied considers that: 
• the pension reform laws and regulations and the supporting measures

introduced constitute a comprehensive whole, and their impact on EDF’s
obligations should therefore be recognized as a single change to the
regime for both long-term and post-employment employee benefit obliga-
tions, including those indirectly affected by the measures,

• the effective date of all these measures can be set at January 1, 2008.

For post-employment benefits, the impacts of the reform and the support
measures are recorded in the income statements as follows:
• the impact on obligations related to vested benefits is recorded in a one-

off entry, at January 1, 2008, because it corresponds to a change in the
past service cost;

• the impact on obligations related to non-vested benefits is spread over
the residual vesting period;

• the impact on benefits that will vest after the date of the reform is included
in the current service cost.

For long-term benefits, which are indirectly affected by the supporting 
measures, the impact of the changes is included directly in net income
for the period.

The pension reform and its supporting measures have a positive impact on
net income of €  195 million on EDF's financial statements at December
31, 2008.
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Article 7 of Law n°2006-1772 of December 30, 2006 on water and aquatic
environments removed the outgoing operator’s preferential right institu-
ted by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.

Article 33 of the Law 2006-1771 of December 30, 2006 amending the
2006 France’s Finance Act sets out the principle of an indemnity payable
to the outgoing operator in respect of the unamortized portion of invest-
ments made by the operator during the second half of the agreement 
(or a minimum 10-year period), with the exception of investments requi-
red to return the assets in good condition at the end of the concession.

The implementation decree 2008-1009 of September 26, 2008 clarifies
the terms of indemnification for work carried out during the second half
of the concession and prior to the publication of the decree. The operator
has 4 months from publication of the decree to submit a statement of the
relevant expenses to the Ministry for approval, in order to receive indem-
nification at the end of the concession.

Once the claim has been approved by the administration, EDF will post the
necessary adjustments to the financial statements, in particular through acce-
lerated depreciation over the residual term of the agreement of the net book
value of assets to be transferred for nil consideration when the concession expire.

2.2 Hydropower concessions

French Law 2008-776 of August 4, 2008 on Economic Modernization 
prolongs the TaRTAM system until June 30, 2010.

In addition to the prolongation of the TaRTAM system, this law also exten-
ded eligibility for the transition tariff (Tarif Réglementé Transitoire d’Ajus-
tement de Marché) to all final customers, even those who were previously
eligible but had not opted into the system.

As a result of this prolongation, additional provisions of €1,263 million
were recorded in the 2008 financial statements to cover EDF’s contribu-
tion to electricity supplier compensation in 2009 and 2010. This is partially
offset (€68 million) by reinvoicing of charges passed on to partners 
in the nuclear plants.

2.3
Prolongation of the period of application of the transition tariff
(TaRTAM system)
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In accordance with the ruling of December 10, 2007 by the French 
competition authorities (Conseil de la concurrence), EDF tendered baseload
electricity contracts to alternative suppliers in France as follows:
• The first auction took place on March 12, 2008 and concerned electricity

supplies for a period of up to fifteen years. The 500MW tendered by 
EDF were awarded to five companies.

• A second auction of the same kind was undertaken on November 19, 2008;
seven companies were awarded the 500 MW tendered by EDF.

In addition to the events described in note 2, the main events and transactions in 2008 with a definite or potential significant impact on the financial
statements are as follows:

3.1 Tenders for electricity sales to alternative suppliers

EDF made extensive use of external financing in 2008 to support the increa-
singly centralized financing of subsidiaries and the operating investment program.

EDF therefore undertook bond issues in 2008 totalling €5.3 billion, 
£0.9 billion (€1.1 billion), JPY40 billion (€0.2 billion) and CHF1,35 billion
(0.9 billion), bought by French and international institutional investors.

These issues with maturities ranging from 5 to 20 years are part of 
EDF’s policy to increase the average duration of its debt.

3.2 Bond issues

The financial crisis that first emerged late in the first half-year of 2008 continued over the second half-year. The impact of the crisis on the financial 
statements is reflected in an impairment recorded on investment securities portfolio.

3.3 Financial market crisis



EDF’s summary annual 
financial statements

EDF’S SUMMARY ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS EDF 2008 FINANCIAL REPORT124

Following in-depth discussions, the European Commission confirmed 
on July 30, 2008 that the industrial partnership agreement between 
EDF and Exeltium (a consortium of large electricity-intensive customers)
met its requirements regarding compliance with competition laws.

This agreement covers volumes of some 310 TWh spread over 24 years.
Its purpose is to make energy supplies more secure for Exeltium, which will

have greater visibility over long-term electricity supply prices in return for
sharing risks relating to development and operation of EDF nuclear power
plants.

The first deliveries of electricity are due to take place as soon as Exeltium
obtains the necessary financing in place.

3.4 Partnership agreement with Exeltium

In the context of the sale on December 3, 2007, by the French State of
2.5% of EDF’s capital to French and international institutional investors,
and in application of the law of August 9, 2004, the company made an
associated preferential offering to current and retired employees of 
EDF SA and companies in which EDF directly or indirectly holds the 
majority of the capital. This offering concerned 8 million existing shares 
to be sold by the French State, representing 15% of the total number of

shares put on the market, i.e. 0.4% of the capital. The operation comprised
of two offers providing benefits in the form of free shares, preferential
payment terms, and in one of the offers an additional contribution by 
EDF to the Group Savings Plan.

The subscription price was set by ministerial decision at €66 per share.
When the offer closed on September 22, 2008, 3.2 million shares had been
subscribed. Settlement and delivery took place on October 30, 2008. 

3.5 Employee offering

EDF and British Energy Group announced on September 24, 2008 that 
they had signed an agreement on the terms of the takeover bid to be 
made by Lake Acquisitions Ltd, a wholly-owned subsidiary of EDF via 
EDF International, for acquisition of all the shares currently issued or yet to
be issued by the British Energy Group. Lake Acquisitions Ltd backed up 
this offering with the announcement on September 25, 2008 that it had
acquired 274,288,774 British Energy shares representing approximately
26.53% of the issued share capital of British Energy, at the price of 
774 pence per share, or a total of £2,123 million.

EDF made an advance of this amount to Lake Acquisitions Ltd. 

Most of the financing for the acquisition of British Energy is secured through
a syndicated bank loan of £11 billion (€11.6 billion) subscribed by EDF 
on September 23, 2008. This loan is included in off balance sheet commit-
ments received at December 31, 2008.

3.6 Acquisition of British Energy
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EDF Development Inc., a subsidiary of EDF International, and Constellation
Energy Group (CEG), announced on December 17, 2008 that they had
reached a final agreement, under which EDF Development Inc. would
acquire a 49.99% interest in Constellation Energy Nuclear Group, an entity
to combine all CEG’s nuclear generation activities, for $4.5 billion.

Under the terms of this agreement, EDF Development Inc. strengthened
CEG’s liquidity position through an immediate $1 billion cash payment in
CEG through subscription of non-convertible cumulative preferred stock
newly issued by CEG, bearing interest at 8% and maturing no later than
June 30, 2010. This preferred stock will be surrendered to CEG:
• upon closing of the transaction, and credited against the $4.5 billion 

purchase price for EDF’s 49.99% interest in Constellation Energy Nuclear
Group;

• or redeemed on December 30, 2009 for Senior Notes bearing interest at
10 % and maturing on June 30, 2010 if the purchase of the 49.99%
interest is not completed.

EDF Development Inc. has also contributed $150 million to the reimburse-
ment of certain transaction costs.

EDF Development Inc. and CEG have also entered into a two-year put
option that allows CEG to sell EDF Development Inc. certain non-nuclear
generation assets for a value of up to $2 billion, subject to the required
regulatory authorizations. 

EDF Development Inc. and CEG expect to receive the necessary regula-
tory approvals for the acquisition by EDF Development Inc. of its interest
in CEG’s nuclear generation and operation/distribution business, and 
therefore complete the transaction, within six to nine months.

In connection with these agreements EDF provided a guarantee for payment
of the obligations of the sub-sidiary EDF Development Inc., and a loan for
EDF International.

3.7 Agreements with Constellation Energy Group

On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term framework
agreement for industrial cooperation (2040), concerning removal of all
EDF’s spent fuel, the technical and financial conditions of transportation,
processing and recycling of the spent fuel (2008-2012), and the amount
of the payment for dismantling of AREVA’s plant at La Hague in north-west
France.

The agreement gives better visibility over the principles for future coopera-
tion between EDF and AREVA, and is based on two reciprocal commitments: 
• AREVA will operate the La Hague and the Melox plants until 2040, with

the aim of continuous improvement in the industrial and economic 
performance for the benefit of EDF;

• EDF will use these facilities until 2040 and during that time will rely on
AREVA for transportation of spent fuel.

The agreement is a continuation of the longstanding ties between the two
companies, which have been based on the following arrangements since
EDF’s first nuclear power plants were commissioned: 
• collection and transportation of spent fuel from EDF power plants to the

La Hague plant;

• separation of recyclable fuel material from final residues at La Hague and
supply of MOX fuel to the Melox plant; 

• conditioning and minimization of the volumes of final residues, by vitri-
fying long life high-level waste or compacting long-life medium-level waste,
for safe interim storage in dedicated installations at La Hague.

The full payment to be made by EDF to AREVA for recovering and condi-
tioning old waste, for the final shut-down, and for the dismantling costs
of the La Hague plant is fixed in the Industrial Cooperation Agreement of
December 19, 2008 at €2.3 billion, based on the economic conditions 
of December 31, 2007.

As a result of this framework agreement, the amount of the provision for
EDF’s full payment was reversed and recognized as an operating liability of
€1.68 billion excluding taxes, after deduction of the advances EDF has
already paid to AREVA.

The two groups have undertaken to negotiate the terms of a final contract
under this framework agreement by December 31, 2009, particularly
concerning the practical conditions for the settlement of the liability.

3.8 EDF AREVA agreement for management of spent nuclear fuel
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Variation in cash and cash equivalents 
reported in the cash flow statement

4

(in millions of euros) 2008 2007 Change

Marketable securities 7,796 8,461 (665)

Cash and cash equivalents 586 913 (327)

Subtotal in balance sheet assets 8,382 9,374 (992)

Euro investment funds (5,337) (1,881) (3,456)

Negotiable debt instruments (Euro) maturing after 3 months (567) (3,823) 3,256

Bonds (366) (506) 140

Marketable securities (non Euro) (168) (168)

Accrued interest on marketable securities maturing after 3 months (4) (20) 16

“Cash and cash equivalents” in the cash flow statement (6,442) (6,230) (212)

Purchases of exchange options classified as cash instruments in the balance sheet 5 10 (5)

Cash advances to subsidiaries (cash pooling agreements)
included in “other operating receivables” in the balance sheet 

34 70 (36)

Cash advances from subsidiaries (cash pooling agreements)
included in “other operating liabilities” in the balance sheet (1)

(1,619) (4,031) 2,412

“Cash and cash equivalents” in the cash flow statement 360 (807) 1,167

Elimination of the effect of currency fluctuations 98

Elimination of net financial income on cash and cash equivalents (10)

NET VARIATION IN CASH AND CASH EQUIVALENT: SUBTOTAL A+B+C IN THE CFS 1,255

(1) The current account with ERDF, which was classified as cash and cash equivalents at December 31, 2007 at a net value of €2,275 million, was reclassified in 2008 as a
cash investment agreement. The change in this item is included in net cash flows from financing activities (issuance of borrowings and underwriting agreements).
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Changes in equity 

5

Capital Reserves Retained Net Investment Tax-regulated Total
and capital and premiums earnings income subsidies provisions equity

(in millions of euros) contributions received

At December 31, 2006 911 6,884 290 6,055 84 7,929 22,155

Allocation of 2006 net income 3,942 (3,942) -

Dividend distribution (2,114) (2,114)

2007 net income 4,934 4,934

Interim dividend (1,057) (1,057)

Other changes (10) (37) (733) (780)

At December 31, 2007 911 6,874 3,175 4,934 47 7,197 23,138

Allocation of 2007 net income 3,659 (3,659) -

Dividend distribution 2 (1,275) (1,273)

2008 net income 867 867

Interim dividend (1,164) (1,164)

Other changes (1) 75 8 (90) (8)

AT DECEMBER 31, 2008 911 6,873 5,747 867 55 7,107 21,560

The €1,578 million decline in equity in 2008 is mainly attributable to the 
following :
• €(1,273) million for the balance of dividend distributions from 2007 net

income as decided at the General Shareholders' meeting of May 20, 2008
(€0.7 per share, paid on June 2, 2008);

• €(1,166) million for 2008 interim dividend distributions as decided at the
Board of Directors' meeting of November 20, 2008 (€0.64 per share, paid
on December 17, 2008, totalling €1,164 million excluding treasury shares);

• €867 million of net income for 2008;
• € (8) million in other changes, mainly corresponding to net reversals of 
€(90) million from tax-regulated provisions and the €75 million effect of
the change in accounting method for the expense related to the free share
plan, under CNC opinion 2008-17.

The €983 million variation in equity in 2007 is mainly attributable to the 
following :
• €(2,114) million for dividend distributions from 2006 net income as decided

at the General Shareholders’ meeting of May 24, 2007 (€1.16 per share,
paid on June 4, 2007);

• €(1,057) million for 2007 interim dividend distributions as decided at the
Board of Directors' meeting of November 7, 2007 (€0.58 per share, paid
on November 30, 2007);

• €4,934 million of net income for the year, including €699 million 
corresponding to reversals of reserves and subsidies no longer needed
following the transfer of the distribution activity to a subsidiary;

• € (780) million of changes: € (699) million related to the transfer of 
business to a subsidiary, and €(81) million of other changes.

SHARE CAPITAL

At December 31, 2008, the share capital amounts to €911,085,545, 
comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up shares with nominal
value of €0.5 each, owned 84.66% by the French State, 13.15% by the
public (institutional and private investors), 2.01% by current and retired
Group employees, and 0.18% held by EDF as treasury shares.
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1.1 Key figures

The figures presented in this document are taken from the EDF Group’s consolidated financial statements at December 31, 2008.

Key figures at December 31, 2008 are as follows:

Extracts from the consolidated income statements

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 64,279 59,637 4,642 7.8 10.6

Operating profit before depreciation 
and amortization (EBITDA) excluding the impact 15,435 15,210 225 1.5 3.7
of the Law of August 4, 2008

Operating profit before depreciation 
and amortization (EBITDA)

14,240(3) 15,210 (970) -6.4 -4.2

Operating profit (EBIT) 7,911 9,991 (2,080) -20.8 -18.9

Income before taxes of consolidated companies (1) 4,744 7,457 (2,713) -36.4 -35.2

Group net income 3,400 5,618 (2,218) -39.5 -38.2

Net income excluding non-recurring items (2) 4,308(4) 4,677 (369) -7.9 -6.4

(1) The income before taxes of consolidated companies corresponds to the EDF Group’s net income before income taxes, share of net income of companies accounted 
for under the equity method, net income from discontinued operations and minority interests.

(2) Net income excluding non-recurring items is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated income statements. It corresponds to the Group’s net income
excluding non-recurring items, net of tax (see § 1.4.5).

(3) This includes the provision of € 1,195 million established following prolongation of the transition tariff system (TaRTAM). Without this provision, EBITDA would amount
to € 15,435 million, € 225 million or 1.5% higher than 2007 with organic growth of 3.7% (see the line “Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)
excluding the impact of the Law of August 4, 2008”).

(4) IAS 39 on measurement of commodity hedging contracts had an impact of -€327 million on net income excluding non-recurring items, principally in respect 
of transactions in the United Kingdom. Excluding the impact of IAS 39, the net income excluding non-recurring items shows organic growth of 5.0% from 2007.

Extracts from the consolidated balance sheets

Year ended December 31 
(in millions of Euros) 2008 2007

Non-current assets 141,132 134,572

Current assets 59,154 51,308

Assets classified as held for sale 2 269

TOTAL ASSETS 200,288 186,149

Equity (EDF share) 23,058 27,210

Minority interests 1,784 1,586

Non-current provisions 43,415 44,038

Other non-current liabilities 73,814 64,623

Current liabilities 58,217 48,578

Liabilities related to assets classified as held for sale 0 114

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 200,288 186,149

Operating cash flow

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Operating cash flow (1) 10,083 10,647 (564) -5.3

(1) Operating cash flow is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated cash flow statements.
EDF uses Operating cash flow to assess the Group’s capacity to generate free cash flow. This indicator, also known as FFO or Funds From Operations, is equivalent 
to net cash flow from operating activities (Cash flow statement) excluding changes in working capital, less net financial expenses disbursed and income taxes paid, 
adjusted for the impact of non-recurring items.
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Net indebtedness

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Loans and other financial liabilities 37,451 27,930 9,521 34.1

Derivatives used to hedge liabilities (381) 23 (404) N/A(1)

Cash and cash equivalents (5,869) (6,035) 166 2.8

Liquid assets (6,725) (5,682) (1,043) 18.4

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current 
liabilities related to assets classified as held for sale

0 33 (33) N/A(1)

NET INDEBTEDNESS 24,476 16,269 8,207 50.4

(1) N/A: not available.

1.2 Economic environment and significant events

1.2.1 Economic environment

1.2.1.1 THE FINANCIAL MARKET CRISIS, THE ECONOMIC CRISIS
AND GDP GROWTH

The world economy has seen a sharp slowdown since mid-2008.

The crisis originated in the real estate and finance sectors, but spread
progressively to all economies. GDP began to contract in the principal OECD
countries – the United States, Japan, Europe – from the third quarter
of 2008. The downturn in business was even more marked in countries
whose economies depend largely on the prices of commodities and hydro-
carbons, while the major exporting nations such as China registered lower
levels of growth.

Volatility intensified on most financial markets, particularly on foreign exchange
markets where the combined effect of an economic slowdown, deteriora-
tion in the balance of payments and interest-rate reducing policies, applied
to varying extents in different countries, caused serious fluctuations.

Since the second half of 2008, governments have taken a range of large-scale
measures intended to stabilize and reinforce their banking and finance systems,
increase liquidity on the interbank market and restimulate the economy, but the
general consensus in expert opinion is that 2009 will be a difficult year for finance
and the economy.

Most of the gradual worldwide slowdown over the past year is explained by
three jolts to the economy (1). In many countries, correction of the real estate
bubble brought household investments down; the very high rises  in commodity
prices until the summer drastically reduced the buying power of household
income; and in the wake of the subprimes crisis, considerable turbulence on the
financial markets led lenders to tighten their credit conditions.

In the third quarter of 2008, activity retreated in the advanced 
economies (2) (-0.2% after 0.2% growth in the second quarter), primarily
due to shrinking business investments and household consumption levels. 
This affected all leading economies, particularly the United States (-0.1%),
Japan (-0.5%), the United Kingdom (-0.5%) and the Euro zone (-0.2%).
Germany and Italy experienced a marked downturn for the second 
consecutive quarter (-0.5% in both countries).

In the Euro zone, investment and foreign trade were the factors under-
lying this further quarter of decline in economic activity.

GDP is expected to register another decrease in the fourth quarter (-0.7%);
private consumption should continue to suffer from the lower buying power
of 2008 despite an ebb in inflation at the end of the year; investment 
should retreat further in response to the low demand prospects and the 
increasing difficulty of obtaining financing.

In France, economic intelligence forecasts a 0.8% decline in activity for the
fourth quarter of 2008. Annual average growth should reach 0.8%
compared to the 2.1% registered in 2007.

In the United Kingdom, activity is expected to fall off sharply in the fourth
quarter. The pound sterling, which had stabilized against the Euro, began
a serious fall in value in early November (ending 2008 23.1% below its
value at December 31, 2007).
The United Kingdom’s annual average GDP growth should reach 0.8% 
for 2008, against 3.0% in 2007.

In Germany, growth is expected to stand at 1.3% for 2008, compared 
to 2.6% for 2007.

Italy should register a -0.5% decline in GDP, after 1.4% growth in 2007.

1.2.1.2 TRENDS IN MARKET PRICES FOR ELECTRICITY 
AND THE PRINCIPAL ENERGY SOURCES – VOLATILITY 
ON THE COMMODITY AND ENERGY MARKETS

1.2.1.2.1 WHOLESALE ELECTRICITY PRICES

SPOT PRICES IN FRANCE, GERMANY, THE UNITED KINGDOM AND ITALY (3)

In 2008, spot prices for electricity on Europe’s principal wholesale markets
were on average higher than in 2007.

In France, average 2008 spot prices were € 69.2/MWh baseload and 
€ 91.9/MWh peakload, respectively 69% (+€ 28.3/MWh) and 57% 

1. Sources for this and the following paragraphs are: Note de conjoncture INSEE, December 2008 – extracts;
and Point de conjoncture INSEE, October 2008 – extracts.
Annual figures for 2008 are estimates reported by INSEE.

2. Countries belonging to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

3. France: average previous day Powernext price for same-day delivery; 
Germany: average previous day EEX price for same-day delivery; 
United Kingdom: average previous day Platts OTC price for same-day delivery; 
Italy: average GME (PUN) price for same-day delivery.



(+€ 33.4/MWh) higher than in 2007. The sharp increase in spot electricity
prices in France is due to both long-term factors inherent to the market
and the current economic environment:
• the rising price of CO2 emission quotas due to more restrictive allocation

plans at the start of Phase II (2008-2012) of the Kyoto protocol to limit
CO2 emissions, and the application of the European Large Combustion
Plant Directive (LCPD) (1) introducing stricter constraints for the use of
fossil-fired plants;

• the high rise in fossil fuel prices and lower nuclear output in the second
and third quarters of 2008.

In contrast to the final quarter of 2007 which saw three cold spells forcing
spot prices upwards, prices remained more stable in the last quarter of 2008,
with no peaks.

In Germany, average spot prices for 2008 stood at € 65.8/MWh baseload
and € 88.1/MWh peakload, up by 73% (+€ 27.8/MWh) and 57% 
(€ 31.9/MWh) respectively from 2007. Although they followed a similar
trend to French prices, German prices were again lower, by an average of
€ 3.4/MWh baseload and € 3.8/MWh peakload in 2008.

In the United Kingdom, average 2008 spot prices stood at € 90/MWh
baseload and € 113.7/MWh peakload, an increase of 113% (+€ 47.8/MWh)
and 103% (+€ 57.8/MWh) respectively. Prices more than doubled from
2007 levels as a result of the significant increase in gas prices, and the
LCPD’s entry into force.

In Italy, average spot prices also rose in 2008, but much less than in other
European countries, amounting to € 86/MWh baseload and € 112.5/MWh
peakload, up by 20% (+€ 14.4/MWh) and 8% (+€ 7.9/MWh respectively
from 2007). This smaller-scale increase is attributable to high hydraulicity
in the southern Alps during the first six months of the year, moderate
temperatures and new gas-fired plants coming on line.

1.2.1.2.2 FORWARD ELECTRICITY PRICES IN FRANCE, GERMANY

AND THE UNITED KINGDOM
(2)

After increasing considerably in the first half of 2008, forward electricity
prices fell back markedly in the second half-year to close to late 2007 levels,
although the annual average forward price was higher than for 2007.

In France, the average price under the 2009 annual contract was 
€ 73.9/MWh baseload and € 103.2/MWh peakload, respectively 36% 
(+€ 19.5/MWh) and 34% (+€ 26/MWh) higher than the 2008 annual
contract price quoted in 2007. Forward electricity prices followed the same
pattern as fossil fuel and CO2 prices. They rose by € 30.9/MWh over the
first half-year to a record level of € 93/MWh on July 1, then dropped sharply,
standing at € 60.9/MWh at the end of December, 2008.

In Germany, 2009 annual contract prices followed the same trend as in
France, driven by fossil fuel and CO2 prices. The average baseload contract
price was € 70.1/MWh, a 25% increase (+€ 14.2/MWh from the 2008
annual contract price quoted in 2007). Prices rose less in Germany than
in France, widening the annual contract price differential between France
and Germany: the French price was € 3.8/MWh on average above the
German price over 2008, reversing the trend of 2007 when French prices
were lower by an average € 1.5/MWh. The differential reached a record
level of € 9.3/MWh in early October 2008 due to the French market’s 
sensitivity to temperatures, as market actors anticipated winter tensions
on the supply-demand balance.

In the United Kingdom, forward electricity prices followed gas price trends.
After a historic peak of € 113.5/MWh on July 1, the April ahead (3)

baseload contract price collapsed in the second half-year to end the year
at € 54.5/MWh, below French annual contract levels.

1.2.1.2.3 CO
2

EMISSION QUOTA PRICES
(4)

The price of CO2 emission quotas for Phase II of the trading scheme 
(2008-2012) for delivery in 2009 was € 23.1/tCO2 on average for 2008, up
by € 3.5/tCO2 from quotas for delivery in 2008 quoted in 2007. This increase
was caused by:
• market actors anticipating more restrictive allocation plans for Phase II

(2008-2012) than for Phase I (2005-2007); and
• the average rise in all other energy commodities over the period.

Prices for CO2 quotas for delivery in 2009 reached € 30.7/tCO2 on July 1
before falling back to € 15.9/tCO2 at the end of the year, in line with fossil
fuel price movements.

1.2.1.2.4 FOSSIL FUEL PRICES

After rising significantly until the end of the first half-year of 2008, fossil
fuel prices underwent a sharp fallback in the second half of the year caused
by the economic and financial crisis.

Forward coal prices (5) increased sharply from mid-2007. 2008 annual
contract prices for coal (delivery in Europe) stood at an average $139.6/t,
compared to $85.2/t in 2007 (+64%). An initial upward phase lasted until
July 1, when the price reached $218/t. This rise is attributable to strong
tensions in the worldwide supply-demand balance for coal, particularly in
the Asia-Pacific zone, and rising maritime freight prices. Forward coal
prices then dropped in the second half-year and ended the year at $86/t,
mainly due to the economic and financial crisis which damaged prospects
for worldwide coal demand, the collapse of maritime freight prices, and
the withdrawal of purely financial actors.

The average oil price (6) (Brent) for 2008 was $98.5/barrel after the 2007
average of $72.7/barrel (+35%). After soaring since the summer of 2007
to peak at $146.1/barrel on July 3, 2008, oil prices receded strongly in
the second half-year of 2008 as worldwide demand prospects were affected
by the economic and financial crisis and the dollar gained strength against
the Euro. The year-end price was $45.6/barrel.

Natural gas prices (7) under the United Kingdom’s annual contract stood
at an annual average of £73.7/therm in 2008, up by 85% from 2007. 
In line with oil price developments, gas prices reached £99.4/therm 
on July 4, 2008, a record for an annual gas contract, before falling back
to £58.9/therm by the end of the year.
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1. Directive 2001/80/CE of October 23, 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants
into the air from large combustion plants.

2. France and Germany: average Platts 2009 annual contract index; United Kingdom: average Platts
annual contract index, April 2008 then April 2009 (in the UK annual contract deliveries take place
from April 1 to March 31 under the NETA calendar). Italy has no forward electricity market.

3. The UK ‘April Ahead 2008’ contract runs from April 1, 2008 to March 31, 2009.

4. Average Argus index for the first annual contract of Phase II (2008-2012).

5. Average Argus index for the first annual contract delivery in Europe (CIF ARA).

6. Brent first reference crude oil barrel, IPE index (front month).

7. Platts average index for the first annual contract, delivery starting from October of the following
year for the UK (NBP).
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Forward electricity prices in France, Germany and the United Kingdom and CO2 emission quota prices
(Phase II, 2008-2012)

Forward natural gas and oil prices, 2007-2008

Electricity - Calendar France (Platts)
Electricity - Calendar United Kingdom (Platts)

Electricity - Calendar Germany (Platts)
CO2 - annual contract prices in €/tCO2 - phase 2 2008-2012 (Argus)

The “electricity year” runs from January 1 for France and Germany and April 1 for the United Kingdom
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1.2.1.3 ELECTRICITY CONSUMPTION (1)

Despite the difficult economic climate, electricity consumption in 
France in 2008 registered a 2.9% (2) increase from 2007 due to the weather
conditions, the extra day in February (2008 was a leap year) (3) and a general
rise in demand.

The increase in electricity consumption primarily concerns customers
connected to low-voltage supply (residential customers, small business
customers, public authorities, public lighting, and various services).
Compared to 2007, this domestic consumption increased significantly:
+3% approximately after adjustment for weather conditions (4) (+2.2%
in 2007), and +6% in gross value. The effect of the higher consumption
levels was accentuated by the temperatures of 2008, which were colder
on average than in 2007.

Consumption by large industrial users (5) (excluding the energy sector (6)),
in contrast, declined by 2.6%, confirming a downward trend already
observed over the previous three years: consumption by all major indus-
trial customers directly connected to the RTE network decreased by 3.2%
in 2005, 1% in 2006 and 1.4% in 2007.
This trend was most pronounced in the last three months of 2008.

In the United Kingdom, estimated electricity consumption amounted 
to 326 TWh, down by 0.3% from 2007.

In Germany, electricity consumption rose by 0.5% from January to October,
but fell in the final quarter of 2008.

In Italy, estimated electricity consumption was 337.6 TWh, 0.7% lower
than in 2007.

1.2.1.4 ELECTRICITY AND NATURAL GAS SALES TARIFFS

In France, the law of August 4, 2008 on economic modernization, among
other measures, prolonged the TaRTAM transition tariff system to June 30, 2010.
This law also extended eligibility for the transition tariff to all final 
customers, even those who were previously eligible but had not yet opted
into the system.
For further information on the financial consequences of this prolongation,
see section 1.7.2.6, “Effects of the law of August 4, 2008”.

On August 15, 2008, the electricity sales tariffs fixed by the authorities
were raised by 2% for the “blue” tariff, 6% for the “yellow” tariff and
8% for the “green” tariff.

In Germany, EnBW increased its basic electricity tariff by an average 4.9%
from July 1, 2008, guaranteeing price stability for 1 year.
EnBW also raised its natural gas tariffs, initially by 6.9% on January 1, 2008,
and subsequently by 19.7% on November 1, 2008. However, natural gas
tariffs were then reduced by 4% on January 1, 2009.

In the United Kingdom, EDF Energy applied an initial rise in electricity and
natural gas prices on January 18, 2008 (7.9% and 12.9% respectively),
followed by a second rise on July 25 (17% for electricity and 22% for
natural gas).

1.2.1.5 WEATHER CONDITIONS

1.2.1.5.1 TEMPERATURES

Temperature variance from normal levels,
January to June 2008 (7) (First half-year of 2008)

Temperature variance from normal levels, 
July to December 2008 (8)

(Second half-year of 2008)
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1. Estimates for countries other than France are supplied by EDF’s local subsidiaries.

2. Source: RTE EDF Transport.

3. Included in first-half 2008.

4. Adjustment applied for both 2007 and 2008.

5. Customers connected to the RTE network.

6. Adjusted for the effect of the leap year.

7. Comparison of average temperatures with normal temperatures over 30 years. For Western Europe,
normal temperatures are measured from 1971 to 2000, and for Eastern Europe from 1961 to 1990.

8. Comparison of average temperatures with normal temperatures over 30 years. For Western Europe,
normal temperatures are measured from 1971 to 2000, and for Eastern Europe from 1961 to 1990.
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Temperature variance from normal levels,
January to December 2008 (1) (full year 2008)

2008 was a cold year overall weather in France, due to the following factors:
• January, February and December 2008 were much colder than in 2007;
• April 2008 temperatures were 4°C lower than in April 2007;
• July and August were slightly warmer than in 2007, although still cooler

than normal for the season;
• the onset of winter was early.

1.2.1.5.2 RAINFALL

Rainfall: January to December 2008 (2)

After two particularly dry years, rainfall in France returned to a more normal
level. The annual rainfall level was in fact above normal overall due to the
very wet spring and autumn, and a droughtless summer.
This situation was especially notable in south-east France (where many EDF
dams are located) and the Massif Central.

Hydraulicity (3) was considered normal for the French hydropower plants.
High water levels were observed in the Alps in late May, and the Massif
Central in early November.
The year ended with heavy low-altitude snowfall over all the mountain
ranges, leading to well above normal volumes of snow in the Pyrénées and
the Alps for the early winter period (December).

In other European countries there was a considerable contrast between the
situation in north and south Europe, with:
• very high rainfall in Scandinavia and the United Kingdom, but also in Spain;
• close-to-normal rainfall across the Alpine Arc;
• below-normal rainfall in Eastern Europe.

1.2.2 Significant events (4)

1.2.2.1 STRATEGIC DEVELOPMENTS

The Group pursues its strategy aiming at playing leader’s role in the renewal
of the nuclear in the world, at strengthening its European leadership and
at developing the use of the renewable energies.

1.2.2.1.1 DEVELOPMENT OF NUCLEAR ACTIVITIES WORLDWIDE

– ACQUISITION OF BRITISH ENERGY BY EDF

EDF considers this acquisition as a crucial stage in the EDF group’s develop-
ment, with the following expectations:
• strengthen EDF’s position as the worldwide leader in the New Nuclear Build

programme through construction of four EPRs in the United Kingdom. 
The objective is to have the first of these EPRs come on line by the end
of 2017;

• combine use of the British Energy and EDF groups’ nuclear expertise and
knowhow in purpose of increasing EDF’s total capacity;

• consolidate EDF’s UK market positions by a better balance between gener-
ation and supply;

• generate, for the broader group, cost and revenue synergies.

The takeover of British Energy meets the EDF Group’s investment profita-
bility and value creation criteria, and is consistent with its aim to be the
energy operator with the lowest CO2 emissions. The acquisition was 
recommended by British Energy’s Board of Directors and supported by
the UK government.

British Energy is the UK’s largest electricity generator, and its leading nuclear
power operator. His total capacity is of 10.6 GW (seven AGRs (5) and one
PWR (6)), and one coal-fired plant at Eggborough with installed capacity of
2GW.
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1. Comparison of average temperatures with normal temperatures over 30 years. For Western Europe,
normal temperatures are measured from 1971 to 2000, and for Eastern Europe from 1961 to 1990.

2. Comparison of annual rainfall with normal levels, January to December 2008.
Comparison of average rainfall with normal levels over 30 years. For Western Europe, normal 
rainfall levels are measured from 1971 to 2000, and for Eastern Europe from 1961 to 1990.
Source: Météo France Weather database.

3. Hydraulicity is the ratio of annual water run-off compared to the interannual average.

4. Significant events related to litigation are described in chapter 1.16.

5. Advanced Gas cooled Reactor.

6. Pressurized Water Reactor.
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On September 24, 2008, EDF and British Energy announced that they 
had reached an agreement on the terms of the offer to be made by Lake
Acquisitions Ltd (“Lake Acquisitions”), a wholly-owned subsidiary of EDF,
for acquisition of the shares of British Energy.

On September 25, 2008, Lake Acquisitions announced that it had acquired
274,288,774 British Energy shares representing approximately 26.53% of
the issued share capital of British Energy at that date.

On November 5, 2008, Lake Acquisitions submitted the terms of its 
recommended offers for the acquisition of all the shares issued and to 
be issued by British Energy, with the exception of the Special Share (a £1 
preference share carrying special rights held jointly by Her Majesty’s 
Secretary of State and the Scottish Secretary of State) and the ordinary
British Energy shares already held by Lake Acquisitions.

Certain conditions applied to the transaction, particularly authorization 
by the European Commission under the regulations on business 
concentrations. On November 3, 2008, EDF notified the European Commis-
sion of the proposed acquisition via a form CO, and the Commission
announced on December 22, 2008 that it approved the takeover of 
British Energy by Lake Acquisitions subject to execution of certain agreed
commitments (1) by EDF. These commitments will be fulfilled in the next
few years.

On January 5, 2009, Lake Acquisitions declared its offers unconditional 
in all respects and announced that the acquisition was effective. The proce-
dure for cancellation of British Energy ordinary shares on the Official 
List and cancellation of the admission to trading on the London Stock
Exchange’s Main Market was initiated the same day, and cancellation 
took effect from February 3, 2009.

On January 12, 2009, Lake Acquisitions announced that at January 8, 2009
it held or had received valid acceptances for 1,550,113,345 shares in British
Energy (including the shares purchased on the market in late
September 2008), representing 96.44% of the existing share capital of
British Energy. As it had received acceptances for at least 90% (in value
and voting rights) of the ordinary shares concerned by its acquisition offer,
Lake Acquisitions exercised its right to launch a “squeeze out” offer for
compulsory purchase of the outstanding British Energy shares, on the same
terms as the offer.

Acquisition price
The total acquisition price for British Energy as measured at January 5,
2009, including the 26.5% of shares purchased in September 2008,
amounts to £11,998 million (after deduction of outstanding shares and
purchasing expenses), the equivalent of € 13,232 million (for details of the
accounting treatment of the acquisition of British Energy, see note 4.1.3
to the 2008 consolidated financial statements).

The acquisition of British Energy was initially financed through EDF’s 
cash resources and a syndicated bank loan of £11 billion subscribed 
on September 23, 2008, with two tranches of 1 year and 3 years, to be
refinanced largely through the capital markets (see paragraph 1.14, 
“Subsequent events”).

Consolidation of British Energy in the EDF Group financial statements
As exclusive control of British Energy was transferred to EDF on January 5,
2009, the date at which the offers were declared entirely unconditional,
British Energy will be fully consolidated in the EDF Group’s consolidated
financial statements from January 2009.

EPR projects
The Group has confirmed its target of 2012 for the start of operation by
the Flamanville EPR.
The adjusted cost in 2008 Euros of the EPR under construction in 
Flamanville was € 4 billion, compared to the previous estimate of € 3.3 billion
(in 2005 Euros). Factors incorporated into the adjustment included 
inflation, the indexation effects of certain contracts in view of rising 
commodity prices, and the impact of changes in techniques and regula-
tions. The adjusted full cost of electricity generated at the plant thus
amounts to € 54/MWh in 2008 Euros.
Assuming currently foreseeable forward Brent prices, EDF continues to
consider that the EPR is competitive in the long term compared to other
types of generation facilities whose full costs have seen higher increases
over the same period. Current estimates set generation costs for a new
plant at a minimum of € 68/MWh for a combined-cycle gas plant and 
€ 70/MWh for a coal-fired plant, based on the lowest assumptions 
regarding commodity and CO2 costs.

– DEVELOPMENT OF NUCLEAR ACTIVITIES OUTSIDE FRANCE

United States
In the United States, EDF’s priority is the development of EPR-type nuclear
power plants via Unistar Nuclear Energy, a joint venture with Constellation
Energy Group (CEG), and acquisition of existing nuclear assets. The first
new plant is due to come on line in 2016.

The COLA (Combined License Application for plant construction and opera-
tions) for the proposed Calvert Cliff 3 and Nine Mile Point 3 plants is
currently under examination by the NRC (2). Negotiations have also begun
with the Department of Energy (DoE) for federal financing guarantees,
which could be supplemented by COFACE credit.

EDF and CEG announced on December 17, 2008 that they had reached
an agreement, under which EDF would acquire a 49.99% interest in
Constellation Energy Nuclear Group (CENG) through a joint venture, for
$4.5 billion. Under the terms of this agreement, EDF made an immediate
$1 billion cash investment in CEG to be credited against the purchase price
upon completion of the operation, and CEG has a put option to sell up
to $2 billion of certain non-nuclear generation plants to EDF. The agree-
ment requires approval by the US authorities, which is likely to be issued
in six to nine months.
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1. These conditions chiefly concern:
(i) a commitment to divest certain generation facilities owned by British Energy (the Eggborough
coal-fired plant) between September 1, 2009 and March 31, 2010, and by EDF Energy (the gas-fired
Sutton Bridge plant) by March 31, 2013, (ii) termination of one of the group’s three electricity
transmission agreements at Hinckley Point, (iii) sale of between 5 and 10 TWh of 
electricity on the market between 2012 and 2015, (iv) unconditional divestment by EDF of a site
with potential for building and operating a new electricity generation facility adjacent to British
Energy’s existing nuclear plant at either Dungeness or Heysham, at the purchaser’s choice.

2. Nuclear Regulatory Commission: the US nuclear safety authority.



Under the same agreement, EDF has also granted a $600 million interim
backstop borrowing facility to CEG until the regulatory authorizations are
received for transfer of these non-nuclear assets, or at the latest six months
from the date of execution of the agreement with EDF.
Following the purchases of CEG shares on the market by EDF and the
conversion by MidAmerican of some of its preferred stock, EDF’s invest-
ment in CEG stood at 8.52% at December 31, 2008.

China
On August 10, 2008, EDF and the Chinese electricity producer China Guang-
dong Nuclear Power Holding Company (CGNPC) signed an agreement to
set up a joint venture called Guangdong Taishan Nuclear Power Joint Venture
Company Limited (TSNPC). The purpose of the joint venture is to construct
and operate two nuclear power plants using EPR technology at Taishan in
the province of Guangdong, modeled on the EPR reactor currently under
construction by EDF at Flamanville in Normandy. The two plants are sche-
duled to come on line in 2013 and 2015. The creation of this joint venture
is awaiting the approval of the Chinese authorities.
EDF plans to hold 30% in TSNPC. The operation will be the EDF Group’s
first investment in nuclear electricity generation in China.

South African Republic
In December 2008, after a consultation involving EDF on a project for a
3,500 MW nuclear plant, the South African national electricity operator
Eskom declared the bid unsuccessful and has decided to suspend this project
for the time being, in view of the scale of the investment and the current
economic situation, but did not cancel the program as a whole. South
Africa has announced that it is still interested in developing nuclear power.

Italy
Italy announced in late 2008 that it intended to launch a nuclear program
with a target commissioning date of 2013 for the first units. The Italian
authorities have asked for cooperation from France, and the EDF Group
intends to respond positively to this approach by the Italian government.

EDF-AREVA AGREEMENT FOR MANAGEMENT OF SPENT NUCLEAR FUEL

On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term framework
agreement for industrial cooperation (2040), concerning removal of all
EDF’s spent fuel, the technical and financial conditions of transportation,
processing and recycling of the spent fuel (2008-2012), and the amount
of the payment for dismantling of the plant at La Hague in north-west
France.

The agreement clarifies the principles for future cooperation between EDF
and AREVA based on two reciprocal commitments:
• AREVA will operate the La Hague plant and the Melox plant at Marcoule

in the south of France until 2040, with the aim of continuous improvement
in the industrial and economic performance for the benefit of EDF;

• EDF will use these facilities until 2040 and during that time will rely on
AREVA for transportation of spent fuel.

The agreement is a continuation of the longstanding ties between the two
companies, which have been based on the following arrangements since
EDF’s first nuclear power plants were commissioned:
• collection and transportation by AREVA of spent fuel from EDF power plants

to the La Hague plant;

• separation of recyclable fuel material from final residues at La Hague and
supply of MOX fuel to the Melox plant;

• conditioning and minimizing the volumes of final residues, by vitrifying
high-level waste or compacting long-life medium-level waste, for safe
interim storage in dedicated installations at La Hague.

The payment to be made by EDF to AREVA for recovery and conditioning
of old waste, final shutdown, and dismantling costs for the La Hague plant
is fixed in the industrial cooperation agreement of December 19, 2008 at
€ 2.3 billion, based on the economic conditions of December 31, 2007.
The amount of the provision for EDF’s contribution was reversed and 
recognized as an operating liability of € 1.68 billion, after deduction of the
advances EDF has already paid to AREVA.

The two Groups have undertaken to negotiate the terms of a final contract
under this framework agreement by December 31, 2009, particularly
concerning the practical conditions for settlement of the liability.

1.2.2.1.2 STRENGTHENING AND EXPANDING EDF’S EUROPEAN

LEADERSHIP

EDF is continuing to consolidate its positions in Europe through its 
operating investment program. The Group is attentive to external growth
opportunities that meet its three criteria of strategic coherence, financial
profitability, and acceptability in the countries concerned.

1.2.2.1.2.1 BRITISH ENERGY

The most significant investment of the year was the acquisition by EDF of
British Energy. Control was transferred on January 5, 2009 (see “Acquisi-
tion of British Energy” above in section 1.2.2.1.1 “Development of nuclear
activities worldwide”).

1.2.2.1.2.2 CREATION OF A NEW SWISS LEADER IN ENERGY OPERATION

Under the terms of agreements signed on December 18, 2008, EDF will
hold a 25% share in the new Swiss energy operator Alpiq Holding SA by
January 31, 2009.
Alpiq Holding SA, which has begun trading on February 1, 2009, was 
formed by a merger between Swiss energy companies Atel and EOS. 
The two companies’ combined sales revenues for 2007 were in excess of
CHF 16 billion (€ 10.7 billion(1)) and they produce one third of Switzerland’s
electricity supply.
By combining forces, Atel and EOS will form a Swiss operator on a Euro-
pean scale, with a generation capacity in Switzerland of approximately
3,000 MW for hydropower and 765 MW for nuclear power.
The total cost of the operation for EDF is CHF 1,057 million (approxima-
tely € 705 million(1)). To finance it, EDF will contribute to Alpiq Holding SA
the energy rights deriving from its 50% holding in the Emosson dam on
the French-Swiss border, valued at CHF 720 million (approximately 
€ 480 million(1)). The balance of CHF 337 million (approximately 
€ 225 million(1)) will be paid in a cash contribution.
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1. Based on the exchange rate of € 1=CHF1.5.



1.2.2.1.2.3 GERMANY

“Supercritical” coal-fired power plant
Work on the Karlsruhe RDK8 coal-fired plant began in September 2008
and the project is progressing on schedule. The plant is to come on line in
late 2011.

Neckarwestheim nuclear plant
In June 2008, Germany’s Federal Environment Minister rejected EnBW’s
application of December 21, 2006 to transfer part of the Neckarwestheim II
plant’s electricity generation volume to the Neckarwestheim I plant. EnBW
is challenging the decision.
EnBW has also confirmed that the quantities remaining to be generated
at the Neckarwestheim I nuclear plant will mean the reactor remains
connected to the national network until early 2010, in compliance with
the law.

Cooperation between EWE and EnBW for development 
of renewable energies and international business
On July 10, 2008, EnBW announced that it was to acquire a 26% 
stake in EWE AG, for a total of approximately € 2 billion. EnBW and EWE
stated in the agreement governing the transaction that they would develop
renewable energies and international business jointly. In particular, they
intend to work together on development of new wind farms, and natural
gas storage activities.
EWE has approximately 4,700 employees and registered consolidated sales
of € 4.7 billion in 2007.
In response to the growing difficulties in obtaining access to electricity
generation and natural gas capacities, EWE intends to expand its 
own energy generation capacities with the support of EnBW. EnBW’s total
investment will amount to approximately € 2 billion.
The purchase of the 26% investment in EWE by EnBW should be mostly
self-financed. The transaction is currently under examination by the German
competition authorities (BundesKartellamt).

1.2.2.1.2.4 ITALY

Edison-Hellenic Petroleum partnership
Edison and Hellenic Petroleum, Greece’s largest hydrocarbon company,
signed agreements on July 3, 2008 for creation of a joint venture to operate
in Greece’s electricity market.

The objective of this 50-50 joint venture is to develop a generation 
capacity of more than 1,500 MW using CCGTs(1), to reach a level of output
equal to approximately 12% of the Greek market and thus become 
the second largest electric power operator in Greece. A 390 MW CCGT 
is already in operation, and a second with capacity of 400 MW is in 
development.

1.2.2.1.2.5 DEVELOPMENTS IN THE NATURAL GAS BUSINESS

To support expansion in its natural gas activities, the EDF Group aims to
secure supplies by ongoing development of a diversified, safe and flexible
portfolio of physical and contractual assets both for procurement of natural
gas (purchase contracts, reserves) and logistical capacities (gas pipelines,
LNG chain, storage).

Development of supplies
On February 13, 2008 EDF entered into an agreement with the Spanish
group Gas Natural for supplies of liquefied natural gas (LNG). The agree-
ment covers a total volume equivalent to 4 billion m3, to be delivered from
April 2009 at a rate of 1 billion m3 each year, potentially contributing to
supplies for the French market.

EDF also undertook its first acquisition of gas generation assets on
October 28, 2008, when it signed an agreement with ATP Oil & Gas UK,
a subsidiary of the US oil company ATP Oil & Gas Corporation (ATPG), to
purchase 80% of its holdings in North Sea gas facilities. The total volume
of reserves is estimated at 3 billion m3. The cost of the transaction is
£260 million (approximately €325 million) and it was completed in
December 2008 with transfer of ownership on December 18, 2008.

Infrastructure projects
Following the open debate of autumn 2007, EDF confirmed in July 2008
that it was continuing feasibility studies begun in 2006 for the construc-
tion of a methane terminal at the port of Dunkirk. The scope of the
onshore facilities was redefined in order to minimize the impact on the
ecosystem and protect local flora and fauna.

On September 20, 2008 the Rovigo offshore methane terminal (Italy)
was inaugurated. Edison will have access to 80% of the terminal’s 
capacity once it begins operations in 2009.

Edison also announced in December 2008 that it had acquired the conces-
sion for exploration, production and development for the Abu Qir oil and gas
field in Egypt. This will involve a total investment of approximately 
€ 1.7 billion in the coming five years. The Abu Qir field produces some 1.5 Gm3

of natural gas and 1.5 million barrels of oil each year, and has reserves of
approximately 70 Gm3 of natural gas, 40% of which will go to Edison.

Acquisition of Eagle Energy
On September 29, EDF Trading signed an agreement for acquisition of
Eagle Energy Partners from Lehman Brothers for $230 million.
Eagle Energy Partners operates in the US, specializing in natural gas 
transmission and storage services, and asset optimization services on the
wholesale gas and electricity markets.

Partnerships with gas producers
EDF signed a cooperation agreement in January 2008 with the Government
of Qatar to examine natural gas partnerships and provide support in Qatar’s
discussions on nuclear power generation and renewable energies.

1.2.2.1.3 REINFORCING RENEWABLE ENERGIES

In centralized generation, the Group has continued development through
its subsidiary EDF Énergies Nouvelles, which expects to increase installed capa-
cities for renewable energies, either independently or in conjunction with
partners, to, at least, 3,000 MW by 2011 and 4,000 MW by 2012, princi-
pally in windpower, but including 500 MWp (2) of photovoltaic solar power
by 2012.
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1. Combined Cycle Gas Turbine (CCGT).

2. MWp: Megawatt-peak: Measurement unit for the power of a photovoltaic installation per unit of time.



– EDF ÉNERGIES NOUVELLES

To finance its development in the field of photovoltaic solar power, EDF
Énergies Nouvelles successfully undertook a € 500 million capital increase
in September 2008. The funds raised will finance construction of power
plants using ground-mounted or roof-mounted systems, and development
of EDF Énergies Nouvelles Réparties, the 50-50 joint venture set up with
EDF in February 2008 and consolidated in the financial statements of EDF
Énergies Nouvelles.

EDF Énergies Nouvelles continued to secure supplies of solar panels during
2008, signing a further 75 MWp agreement with First Solar bringing the
total volume of panels ordered from that company to 325 MWp for the
period 2009-2012. The Group has also signed a contract with the US
company Nanosolar granting access to some of its output from 2009, and
acquired an investment in Nanosolar through its subsidiary EDF Énergies
Nouvelles Réparties. In all, excluding Nanosolar, the Group has thus secured
firm supplies of 431 MWp and optional supplementary supplies of 40 MWp
for the period 2009-2012.

In the field of windpower, 813 MW of EDF Énergies Nouvelles wind 
generation capacity came on line during 2008, principally in Portuguese
wind farms at Ventominho (240 MW) and the first two units at 
Arada (92 MW), in France with three newly commissioned wind farms
generating a total of 190 MW, and in the USA at the Wapsipinicon 
wind farm (100.5 MW).
In photovoltaic solar power, 19.9 MWp gross capacity came on line for 
EDF Énergies Nouvelles during 2008, including 7 MWp gross at Narbonne
in the south of France.
At December 31, 2008, the Group’s total installed capacity was 2,275 MW
(gross) in operation and 920 MW (gross) under construction. The Group
has also signed Structured Asset Development and Sale contracts for more
than 500 MW with US electricity operators, for facilities due to be completed
between 2009 and 2011.
Through its US subsidiary EnXco, EDF Énergies Nouvelles also entered
into new operation and maintenance contracts covering total capacity of
2,139 MW. EnXco now manages more than 5,200 wind turbines on its
own behalf and for other companies.
In Canada, Hydro Quebec selected the St-Laurent Énergies consortium, in
which EDF Énergies Nouvelles holds a 60% share, as constructor for five
wind farms with total capacity of 954 MW. In Belgium, the first section of
the C-Power offshore project (30 MW of the total 300 MW) is under
construction, and the first six turbines have been installed at sea.

In the United Kingdom, EDF Énergies Nouvelles and EDF Energy also entered
into an agreement in June 2008 to form a new joint venture, EDF Energy
Renewables.

Continuing its international development, EDF Énergies Nouvelles took 
a position in Turkey through a 50% investment in Polat Enerji, one of the
leading Turkish wind farm developers.

– ENBW

In May 2008, EnBW acquired two development companies for offshore
wind farm projects in the North Sea and the Baltic Sea. A total 1,200 MW
capacity will be constructed over the next five years.

1.2.2.2 BUSINESS IN FRANCE

1.2.2.2.1 PERFORMANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS

– NUCLEAR GENERATION

Nuclear generation produced 418 TWh in 2008, practically stable from 2007.
This stability reflected a Kd (availability coefficient (1)) of 79.2%, down by
1 point from 2007, and a Ku (utilization coefficient) of 95.1%, up 1 point
from 2007.
The main factors affecting the nuclear generation levels in 2008 resulted
from two faults common to several units, whose effects run across
several years:
• the continuation of cleaning for clogged steam generators (GV);
• more frequent problems with certain alternator stators (particularly 

on 1,300 MW units).

The clogging of steam generators reduced the availability coefficient(1) 

for 2008 by approximately 2 points. The phenomenon was first observed
in autumn 2006 at the Cruas plant, and the scale of the problem was 
estimated through a review carried out by EDF in 2007: it affected 15 of
the 58 units in the French fleet (eight 1,300 MW units and seven 900 MW
units). A chemical cleaning treatment is required for the steam genera-
tors concerned. By the end of 2008, the steam generators had been
cleaned at 9 units (4 in 2007 and 5 in 2008) and the remaining 6 units
are scheduled for cleaning in the coming 2-3 years.

The higher frequency of problems with certain alternator stators reduced
the availability coefficient for 2008 by approximately 1.6 point.
Of the 58 units, 48 show a risk of loss of insulation on alternator stators
due to a design weakness. A renovation program using a new STAR (2)

technology began in 2005, consisting of rewinding the stator on-site 
or replacing it. By the end of 2008 13 alternators had been renovated 
and the program continues, covering a maximum of 5 stators each year
(full rewinding or replacement). 35 of the 48 alternator stators concerned
should be renovated by the end of 2012.

Availability was also affected by a 0.5 point impact of damage to transformers.

EDF aims to reach an availability coefficient of 85% by 2011, with 
an average increase of 2 points per year, to be achieved through the 
“Excellence Opérationnelle” program and progressive elimination of 
the faults observed with steam generators, alternators and transformers.

– EXTENSION OF THE OPERATING LIFE OF PLANTS

EDF aims to extend the operating life of its fleet significantly above 40 years,
in keeping with the observed international trend for comparable techno-
logy plants (in the US, Japan, Sweden, Switzerland, etc.). Studies by EDF
have shown that a 40-year operating life is technically feasible for exis-
ting units, but EDF cannot predict whether authorizations would be 
given for each individual plant by the Nuclear Safety Authority (“ASN”).

Management
Report

MANAGEMENT REPORT EDF 2008 FINANCIAL REPORT140

1. Availability coefficient (Kd: available energy as a percentage of the theoretical maximum energy,
i.e. corresponding to operation at full installed capacity all year round).

2. Accelerated assembly technique originally introduced for units 1 and 2 at Civaux.



EDF has already begun industrial action plans and research and develop-
ment plans with the aim of extending the operating life of nuclear plants
significantly beyond 40 years, through appropriate measures in response
to obsolescence of certain components (particularly reactor vessels and
confinement enclosures which are considered non-replaceable, and renewal
of certain major facilities). These plans are expected to require long-term
investment of some € 400 million per unit.

1.2.2.2.2 MARKET DEVELOPMENTS

– TENDERS FOR ELECTRICITY SALES: 
1,000 MW OF ELECTRICITY SOLD TO ALTERNATIVE SUPPLIERS

In a ruling of December 10, 2007, the French competition authorities
(Conseil de la concurrence) accepted and made binding EDF’s proposed
commitment to tender a significant volume of electricity to alternative
suppliers.
The first auction took place on March 12, 2008. Twelve companies
submitted bids, and the 500 MW put up for tender by EDF were awarded
to 5 companies.
A second auction was undertaken on November 19, 2008; ten companies
submitted bids and seven were awarded the 500 MW tendered. 
These tenders concern baseload supply contracts for periods of up to
fifteen years.

– PARTNERSHIP WITH EXELTIUM

EDF and Exeltium (a consortium of large electricity-intensive industrial custo-
mers) entered into an industrial partnership agreement on July 31, 2008
to make energy supplies more secure for Exeltium in the long term. This
agreement covers volumes of some 310 TWh spread over 24 years, enabling
EDF to optimize operating conditions for its generation fleet.
It was finalized after in-depth discussions with the European Commis-
sion, which required adjustments to the original agreement for compliance
with competition law.
The first deliveries of electricity are due to take place as soon as Exeltium
has the necessary financing in place.

1.2.2.3 REGULATORY ENVIRONMENT (FRANCE)

HYDROPOWER CONCESSIONS

Article 7 of the French Law of December 30, 2006 on water and aquatic
environments removed the outgoing operator’s preferential right instituted
by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.
Article 33 of the Law of December 30, 2006, amending the 2006 finance
law, sets out the principle of an indemnity for the outgoing operator in
respect of the unamortized portion of investments made during the second
half of the agreement, with the exception of investments required to return
the assets in good condition at the end of the concession.

The implementation decree was published on September 26, 2008. It clari-
fied the terms of indemnification for work carried out during the second
half of the concession prior to publication of the decree. The operator
has 4 months from publication of the decree to submit a statement of
the relevant expenses to the ministry for approval, in order to receive indem-
nification at the end of the concession.
Once the claim has been approved by the administration during the first
half-year of 2009, EDF will apply the necessary adjustments to the accounts,
principally through accelerated depreciation over the residual term of the
agreement of the net book value of assets to be transferred for nil consi-
deration when the concession expires. These adjustments should not have
a significant impact on the financial statements.

FRENCH LAWS ON URBAN SOLIDARITY AND RENEWAL – 

TOWN PLANNING AND HABITAT

The implementation provisions for the sections of the French solidarity and
urban renewal law (SRU - Solidarité Renouvellement Urbains) and town
planning and habitat law (UH - Urbanisme et Habitat) concerning connec-
tion to the public electricity distribution network introduce a new system,
with the following main features:
• definition of connection operations, separating network extension 

from network connection, with clear identification of the beneficiaries 
(local authorities in charge of town planning and connected customers);

• establishment of a single price scale for all connection operations;
• direct inclusion of part of the connection price in the delivery tariff, using

reduction rates applicable to the basic price scale.

A price scale was proposed to, and approved by, the French energy 
regulator (CRE - Commission de Régulation de l’Énergie).

These new rules were set out in the decision published on November 20,
2008, to take effect from January 1, 2009.

Contributions received in execution of this decision will be treated as sales.

THIRD EU “ENERGY” DIRECTIVE

On September 19, 2007, the European Commission proposed a third
“energy” directive, containing the following measures to accelerate 
deregulation of the European energy market:
• unbundling of the assets of transmission network operators; in certain

cases, the State could remain the owner of those assets but would then
have to designate a transmission network operator (the “ISO” (Indepen-
dent System Operator)” system);

• reinforcement of regulatory powers;
• closer coordination between transmission network operators;
• greater transparency in network management and market operation.

In the first quarter of the 2008, eight EU Member States including France
and Germany took the view that unbundling the transmission network
assets was not necessary for a more open market, and proposed a third
way based on three main principles: improving the governance of verti-
cally integrated companies and their relations with transmission network
operator subsidiaries, development of the networks (development plan,
investment control), and regional cooperation.
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At the EU Energy Council held on June 6, 2008, European energy minis-
ters reached broad agreement over the general orientations. On the issue
of separating the transmission network operator’s activities from genera-
tion and supply activities, the idea of a third way, called the “ITO (Indepen-
dent Transmission Operator) option”, was accepted to guarantee the
independence of the transmission network operator while preserving the
financial interests of vertically integrated companies.

On October 10, 2008, the EU Energy Council adopted a new draft law
intended to:
• encourage regional cooperation;
• lay down the principle of unbundling for the transmission network oper-

ators, but leaving member states the option of using the ISO or ITO system;
• reinforce the powers of the regulatory authorities, particularly concerning

oversight of investments by the transmission network operators.

These proposals were due to be sent in January 2009 to the European
Parliament, which then has three months to determine its position.

1.2.2.4 GOVERNANCE

APPOINTMENT OF MR BRUNO LAFONT TO THE BOARD 

OF DIRECTORS

The Shareholders’ Meeting of May 20, 2008 took note of Mr Louis Schweit-
zer’s resignation from his position as director, and appointed Mr Bruno
Lafont (1) as a director of the EDF Group until November 22, 2009.

APPOINTMENT OF MR DOMINIQUE LAGARDE TO REPLACE

MR YANN LAROCHE, AS CHIEF OFFICER

Mr Dominique Lagarde was appointed Chief Human Resources 
and Communications Officer with effect from May 20, 2008, replacing
Mr Yann Laroche.
Mr Yann Laroche did not wish to renew his term of office but remains
Chairman of the Supervisory Board of ERDF, the EDF subsidiary in charge
of distribution activities. He also acts as special advisor to the Chairman
of EDF.

1.2.2.5 FINANCING

To support the increasingly centralized financing of subsidiaries and provide
financing for the Group’s investment program, the EDF Group undertook
large-scale bond issue programs during 2008:
• a € 1.5 billion bond issue in January 2008, with maturity of 10 years;
• a € 1.8 billion bond issue in May 2008, with maturities of 6 to 12 years;
• a £0.5 billion (€ 0.6 billion) bond issue in May 2008, with maturity

of 20 years;
• a 40 billion yen (€ 0.2 billion) issue in July 2008, with maturity of 5 years;
• a € 2 billion issue in November 2008, with maturity of 4 years and 2 months;
• EDF undertook a £0.4 billion (€ 0.5 billion) bond issue in December 2008,

with maturity of 14 years;
• EDF also undertook, on the Swiss market, a CHF1.35 billion (€ 0.9 billion)

bond issue in November and December 2008, with maturity of 5 years.

RTE EDF Transport also issued bonds in May and August 2008 totaling 
€ 1.25 billion and € 1 billion and with maturity of 7 and 10 years respecti-
vely, in order to refinance part of its debt.

To cover its investment program, EnBW undertook two bond issues in
November 2008 through a European banking syndicate for a total of 
€ 1.5 billion and maturity of 5 and 10 years.

Other issues were undertaken in early 2009, as described in section 1.14,
“Subsequent events”.

These issues are part of the Group’s policy to increase the average 
duration of its debt.

1.2.2.6 HUMAN RESOURCES

PUBLICATION OF THE DECREE ON REFORM OF THE SPECIAL

ELECTRICITY AND GAS SECTOR (IEG) PENSION SYSTEM 

IN FRANCE AND RELATED SUPPORT MEASURES

The main provisions of this decree, published on January 22, 2008, concern:
• prolongation of the employee contribution period;
• reductions and increases in pension rates.

The decree came into force on July 1, 2008.

An agreement was signed for the IEG sector on January 29, 2008 as part
of this reform, following the principles set forth in the French Pension Guide-
line Document. This agreement introduces the following main support
measures for the changes:
• measures concerning employees’ salaries;
• initial measures related to longer working lives.

Sector-specific agreements were also signed in 2008 for improved social
security coverage (additional pensions, welfare protection). Negotiations
on the question of how the system will take into consideration the 
specificities of different businesses are expected to continue throughout
the first half-year of 2009.

The sector’s complementary welfare arrangements (life insurance, educa-
tion benefits) therefore take effect from January 1, 2009, as does the 
additional pension scheme introduced by the EDF Group in application of
the sector-specific agreement of February 21, 2008.

AMENDMENT OF THE IEG STATUTES

On June 29, 2008, France’s Official Gazette (Journal Officiel) published the
decree amending the IEG statutes concerning the special pension system.
This decree takes effect from July 1, 2008 and sets out all the rules 
applicable to pensions and invalidity benefits for IEG sector employees.
In addition to extending the contribution period to qualify for a full pension,
and introducing reductions and increases applicable to pension rates, 
it also contains new measures primarily concerning family and conjugal
benefits, and defines the timeline for progressive application of the 
new rules.
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1. Mr Bruno Lafont (born in 1956) is a graduate of Paris business school HEC (1977) and France’s
top school for senior civil servants École Nationale d’Administration (1982). He joined the Lafarge
group in 1983 and has been its Chairman and CEO since May 2007.



A new decree introducing a range of modifications to the statutes (limits
on age and the conditions for retirement age to be set by the employer,
unpaid leave entitlement to look after a child under eight, seniority clause
to qualify for various benefits during retirement) was published in the Offi-
cial Gazette of July 4, 2008. This decree also removed age and nationality-
based restrictions on hiring.
On October 22, the decree formally removing automatic retirement imposed
on employees, a measure dating from 1954, was also published in the 
Official Gazette.

– 2008-2010 PROFIT SHARE

EDF’s 2008-2010 voluntary profit share agreement was signed on June 13,
2008. It aims to provide a collective performance incentive for the compa-
ny’s employees in each area of activity, and is based on three criteria: the
company, the area of activity, and the unit.

– “EMPLOYEE OFFERING”

On December 3, 2007, the State sold 2.5% of EDF’s capital to French
and international institutional investors.

In application of article 11 of the law of August 6, 1986 and article 26 of
the law of August 9, 2004, following this sale by the State, the company
made a preferential offer to current and retired employees of EDF and
certain French and foreign subsidiaries, from September 12 to
September 22, 2008.

When the offer closed, 70,000 employees had subscribed 3.2 million shares
and the portion of EDF’s share capital held by employees rose from 1.9%
to 2.01%.

1.2.3 Changes in the scope of consolidation

The main changes in the scope of consolidation during 2008 are described
below:
• Italy

- sale by Edison in April 2008 of seven thermoelectric plants;

- sale on May 1, 2008 of 51% of Dolomiti Edison Energy, owner of three
hydropower plants in the Trento province, and on October 24, 2008 of
60% of Hydros, owner of 7 hydropower plants in Bolzano province.
Both these companies remain fully consolidated by Edison;

- formation of Edison Engineering SA, which is constructing a combined
cycle gas plant at Thisvi in Greece;

• Rest of Europe
- sale of Soprolif completed in February 2008;
- purchase by EDF of shares in ECW (Poland) for € 54 million after GDF

SUEZ exercised its put option, raising the EDF Group’s ownership interest
from 77.52% to 99.66%;

- various external growth operations by Dalkia International, including
acquisition of the Praterm Group in Poland;

- increase in EDF Énergies Nouvelles’ investment in Fotosolar (from
45.83% to 90%);

- sale in December 2008 of Clemessy, a company owned by Dalkia
Holding, generating a gain of € 184 million. The EDF Group’s share
amounts to € 63 million and is reported under “Investments in compa-
nies accounted for under the equity method”;

- acquisition in October 2008 of 100% of Eagle Energy Partners by 
EDF Trading for $230 million (€ 181 million). The net assets acquired,
after fair value adjustments, amount to $238 million (€ 184 million).
Eagle Energy Partners is a US-based company specialized in energy 
logistics and asset optimization services;

- acquisition on December 18, 2008 by EDF Production UK, a wholly-
owned subsidiary of EDF, of 80% of the investments held by ATP Oil
and Gas UK in three North Sea gasfields for £260 million;

- additional investment in the capital of EDF Investissement Groupe
through a € 1,806 million contribution in December 2008 to a capital
increase reserved for C3 (a wholly-owned subsidiary of EDF), raising the
Group’s percentage holding from 66.67% to 84.85%.
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1.3 Introduction to analysis of 2008 results

1.3.1 Declaration of conformity 
and Group accounting policies

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-
tion of international accounting standards, the EDF Group’s consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2008 are prepared
under the international accounting standards published by the IASB and
approved by the European Union for application at December 31, 2008.
These international standards are IAS (International Accounting Standards),
IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations issued
by the SIC and IFRIC.

The consolidated financial statements for 2008 contain comparative infor-
mation for the financial year 2007 prepared under the same accounting
standards.

1.3.2 Changes in accounting methods 
at January 1, 2008

The accounting and valuation methods applied by the Group in the conso-
lidated financial statements for the year ended December 31, 2008 are
identical to those used in the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2007.

Two new standards were endorsed by the European Union for application
in 2008:
• IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”, already applied

by the group since 2007;
• amendments to IAS 39 and IFRS 7 on “Reclassification of financial assets”,

endorsed by the European Union on October 16, 2008 with application
possible from July 1, 2008, which does not apply to EDF and therefore has
no impact on the Group’s financial statements.



The Group has not opted for early application of the following standards
endorsed by the European Union in 2007 and 2008 but not yet mandatory
in 2008:
• revised IAS 1, “Presentation of financial statements”;
• IFRS 8, “Operating segments”. This standard, which will replace IAS 14,

requires the entity’s financial performance and operating segments 
to be presented in the form in which they are regularly reviewed by 
management;

• amendment to IAS 23, “Borrowing costs”, which removes the option
allowing immediate expensing of borrowing costs directly attributable to
the acquisition, construction or production of a qualifying asset, and there-
fore requires such costs to be capitalized as part of the costs of that asset;

• amendment to IFRS 2 “Vesting Conditions and Cancellations”;
• IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”;
• IFRIC 14, “IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum

Funding Requirements and their Interaction”.

These standards, amendments and interpretations will be mandatory from
January 1, 2009. Their potential impact is currently being evaluated.

The Group has also decided against early application of the following 
standards and interpretations, which are expected to be endorsed by the
European Union in 2009:
• revised IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting

Standards”;
• amendment to revised IAS 27, “Consolidated and Separate Financial 

Statements”;
• amendments to IAS 32 and IAS 1 entitled “Puttable financial instruments

and obligations arising on liquidation”;
• revised IFRS 3, “Business combinations”;
• amendments to IFRS 1 and IAS 27, “Cost of an investment in a subsidiary,

jointly controlled entity or associate”;
• amendments to IAS 39 “Financial instruments: recognition and measure-

ment – Eligible hedged items”;
• IFRIC 12, “Service Concession Arrangements” (discussed in note 2.12.1 

to the consolidated financial statements at December 31, 2008);
• IFRIC 15, “Agreements for the Construction of Real Estate”;
• IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation”;
• IFRIC 17, “Distributions of Non-cash Assets to Owners”;
• IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”.

The potential impact of all of these standards, amendments and interpre-
tations is currently being evaluated.
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1.4 Results for 2008

1.4.1 Sales

• 10.6% ORGANIC GROWTH IN CONSOLIDATED SALES

The EDF Group’s consolidated sales totaled € 64,279 millions in 2008, a
rise of 7.8% from 2007 reflecting organic growth (1) of 10.6%. This rise
includes negative foreign change effects of -€ 1,182 million (-2.0%), mostly
associated with the fall in the pound sterling against the Euro.
Changes in the scope of consolidation had a negative effect of 
-€ 480 million, i.e. -0.8%, resulting mainly from the sale of EDF assets in
Mexico in 2007.

In France, sales for 2008 were 6.3% higher than in 2007, due to positive
volume effects (weather and hydropower output), and price effects (tariffs
and electricity sale prices on the wholesale markets), and growth in natural
gas sales.
The Group made 53.3% of its consolidated sales for 2008 in France
compared to 54% in 2007.

In Europe excluding France (the United Kingdom, Germany, Italy and Rest
of Europe segments), sales grew by 12.5% (organic growth of 16.2%).
Results benefited from price effects as price rises for energy and commo-
dities were partially passed on to customers.

This growth was particularly strong in Italy (+30.7%), notably due to rising
electricity prices, but also in the rest of Europe (+22.7%) which saw 
considerable development in the central European countries, and at the
subsidiaries EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles, and Dalkia.
There was strong growth in Germany (+8.2%) in both electricity and gas
businesses. Sales were down by 1.3% in the United Kingdom due to the
falling pound sterling. Excluding foreign exchange effects and changes in
the scope of consolidation, sales for the United Kingdom showed growth
of +13.3%.

Sales by the Europe excluding France segment accounted for 45.7% of
total consolidated sales in 2008 compared to 43.8% in 2007.

1. Organic growth is growth that does not incorporate the positive or negative effects of changes
in the scope of consolidation (acquisitions or disposals of subsidiaries), or in exchange rates or
accounting methods.



1.4.2 EBITDA

• 3.7% ORGANIC GROWTH IN EBITDA, BEFORE THE PROVISION RESULTING

FROM PROLONGATION OF THE TRANSITION TARIFF SYSTEM (TaRTAM) 
(€ 1,195 MILLION).

Consolidated EBITDA for 2008 was € 14,240 million, down by 6.4% 
(-€ 970 million) from 2007, mainly due to the provision reflecting the impacts
of prolongation of the transition tariff system (TaRTAM).
Foreign exchange effects (-€ 190 million or -1.2%) primarily result from the
fall in the pound sterling.
Changes in the scope of consolidation had an impact of -€ 143 million 
(-0.9%) and principally concerned the sale of Mexican assets.

In France, EBITDA declined (1) by 9.8% as a result of the provision asso-
ciated with prolongation of the transition tariff system (TaRTAM). Without
the effect of that provision EBITDA would show a 2.2% increase.

Favorable price and volume effects were counterbalanced by the rise in net
purchase obligations in connection with the Contribution to the Public 
Electricity Service (Contribution au service public de l’électricité or CSPE),
the cost of energy purchases, maintenance costs and the support measures
for the pension system reform.

In Europe excluding France, EBITDA progressed by 2.7%, with organic
growth at 6.9%.
The impacts of IAS 39 on valuation of hedging contracts were particu-
larly unfavorable in the United Kingdom (strong negative impact of 
€ 287 million in 2008 after a positive € 151 million effect in 2007).
EBITDA in the United Kingdom registered an organic decline of 11.9%.
Excluding the impact of IAS 39, it showed organic growth of 23.3% reflec-
ting the good operational performances by EDF Energy in 2008.

The overall organic growth was mainly driven by the Rest of Europe (21.9%
organic growth), particularly EDF Trading and Germany (10.1% organic
growth).
Europe excluding France contributed 35.2% of Group EBITDA in 2008,
compared to 32.1% in 2007.

In the Rest of the World, EBITDA was stable after adjustment for foreign
exchange effects and changes in the scope of consolidation.

1.4.3 EBIT

EBIT totaled € 7,911 million for 2008, a decrease of 20.8% from 2007
(€ 9,991 million).
This change essentially reflects the decline in EBITDA, and recognition of
non recurring income in 2007 under the heading “Other income and
expenses”: € 555 million for the impact of the extended useful life for
substation buildings and electronic metering equipment, together with a
fall in their replacement costs, and € 425 million for gains on the disposal
of business assets in Mexico and Argentina, which had no equivalent
in 2008.

Excluding non-recurring items in 2008 (-€ 1,260 million) and 2007 
(€ 900 million), EBIT rose by 0.9% (3% with constant foreign exchange
rates and scope of consolidation).

1.4.4 Group net income

2008 Group net income totaled € 3,400 million compared to € 5,618 million
in 2007.
This change mainly results from the lower income before taxes of conso-
lidated companies (-€ 2,713 million) despite an increase in the share in
income of companies accounted for by the equity method (+€ 184 million)
and a € 280 million reduction in income taxes.

1.4.5 Net income excluding non-recurring
items (2)

The net income excluding non-recurring items was € 4,308 million in 2008,
down by € 369 million or -7.9% from 2007.
Excluding the impact of application of IAS 39, it amounted to 
€ 4,635 million, corresponding to organic growth of 5.0% from 2007.

1.4.6 Net indebtedness (3)

Net indebtedness rose by € 8,207 million to € 24,476 million at
December 31, 2008, from € 16,269 million at December 31, 2007.
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1. In France, the nominal change is identical to the organic change.

2. Group net income excluding non-recurring items.
Non-recurring items, net of taxes, in 2008: -€ 908 million: prolongation of the TaRTAM 
transition tariff system -€ 783 million; Pensions in France: +€ 23 million; Gains on assets disposals
by Dalkia: +€ 59 million; Net impairment on several items: -€ 210 million; Other items: +€ 3 million.

Non-recurring items, net of taxes, in 2007: +€ 941 million: impact of the change in useful life of
substation buildings and electronic metering equipment, and effect of the reduction in renewal
costs for this metering equipment: € 338 million; capital gains on disposals of assets in Latin
America: +€ 487 million (+€ 376 million on sales of activities in Mexico and +€ 111 million 
on sale of the 25% residual investment in Edenor); reduction in German income tax rates 
(+€ 304 million); impairment of -€ 124 million, mainly related to the lower transmission fees 
in Germany;-€ 64 million for recognition of risks on investments and other items.

3. Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents
and liquid assets. Liquid assets are financial assets comprising funds and interest rate instruments
with initial maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless of their
maturity and are managed according to a liquidity-oriented policy.



Management
Report

MANAGEMENT REPORT EDF 2008 FINANCIAL REPORT146

1.5
Principal accounting methods sensitive to the use of estimates 
and judgments

The following accounting methods have been applied consistently through
all the periods presented in the consolidated financial statements.

1.5.1 Valuation

The consolidated financial statements are based on historical cost valua-
tion, with the exception of certain financial instruments and available-
for-sale financial assets, which by convention are stated at fair value.
The methods used to determine the fair value of these instruments are
presented in note 2.16 to the consolidated financial statements at
December 31, 2008.

1.5.2 Management judgment 
and estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,
best estimates and assumptions in determining the value of assets and
liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive 
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial 
statements may differ from current estimates due to changes in these
assumptions or economic conditions.

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates and
judgments are described below. Given their importance in the EDF group’s
financial statements, the impact of any change in assumption in these areas
could be significant.

1.5.2.1 NUCLEAR PROVISIONS

The measurement of provisions for the back-end of the nuclear cycle,
decommissioning and last cores is sensitive to assumptions concerning
costs, inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules.
A revised estimate is therefore established at each closing date to ensure
that the amounts accrued correspond to the best estimate of the costs
eventually to be borne by the Group. Any significant differences resulting
from these revised estimates could entail changes in the amounts accrued.

These provisions amount to € 29,018 million at December 31, 2008 
(€ 30,484 million at December 31, 2007).

A change in the discount rate would be considered as a change in estimate
in the same way as a change in disbursement schedule or contractor’s quote,
and the impacts would be recognized as follows:
• in the corresponding assets if the provision was initially covered by balance

sheet assets;
• in the income statement in all other cases.

Such a change could have a significant impact on the consolidated 
financial statements.

1.5.2.2 PENSIONS AND OTHER LONG-TERM 
AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The value of pensions and other long-term and post-employment benefit
obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to assump-
tions concerning discount rates and wage increase rates, and all the 
actuarial assumptions used.
These provisions amount to € 13,719 million at December 31, 2008 
(€ 13,763 million at December 31, 2007) (for more details, see notes 2.2.2,
32.5 and 3.1 to the consolidated financial statements).

1.5.2.3 IMPAIRMENT OF GOODWILL AND LONG-TERM ASSETS

Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to 
the macro-economic and segment assumptions used, and medium-term
financial forecasts. The Group therefore revises the underlying estimates
and assumptions based on regularly updated information.
The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures is € 6,807 million
at December 31, 2008 (€ 7,266 million at December 31, 2007).

1.5.2.4 FINANCIAL INSTRUMENTS

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essentially
energy contracts), the Group uses valuation models involving a certain
number of assumptions subject to unforeseeable developments. Any change
in those assumptions could have a significant impact on the financial 
statements.



1.5.2.5 ENERGY AND DELIVERY NOT YET METERED

As explained in note 2.7 to the consolidated financial statements 
at December 31, 2008, the quantities of energy delivered but neither
measured nor billed are calculated at the reporting date based on consump-
tion statistics and selling price estimates. These statistics and estimates are
sensitive to the assumptions used in determining the portion of sales not
billed at the closing date.

1.5.2.6 VALUATION OF OBLIGATIONS CONCERNING FRENCH
PUBLIC DISTRIBUTION CONCESSION ASSETS TO BE REPLACED

In view of the specific nature of French public electricity distribution conces-
sions, the Group has opted to present its obligation to renew property,
plant and equipment in the balance sheet at a value corresponding to
the amount of contractual commitments as calculated and disclosed to the
grantors in the annual business reports. An alternative approach would be
to value the obligations based on the discounted value of future payments
necessary for replacement of these assets at the end of their industrial
useful life. The impacts this alternative approach would have had on the
accounts are shown in note 2.24 to the consolidated financial statements
at December 31, 2008 for information. Whatever valuation method is used,

measurement of the concession liability concerning assets to be replaced
is notably subject to uncertainty in terms of cost and disbursement dates.

1.5.2.7 TRANSITION TARIFF SYSTEM (TARIF RÉGLEMENTÉ
TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT DE MARCHÉ OR TaRTAM)

To assess the contribution payable by the Group in application of the tran-
sition tariff defined in the French laws of December 7, 2006 and August 4,
2008, various assumptions have been used based on the best available
information and forecasts, particularly regarding the numbers of 
customers applying to benefit from this tariff, developments in electricity
market prices and the share of the compensation to be financed by the
Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au Service Public
de l’Électricité or CSPE) at each reporting date.

1.5.2.8 OTHER MANAGEMENT JUDGMENTS

The use of estimates and assumptions is also particularly important in
measuring the amounts of the Contribution to the Public Electricity Service
(CSPE) receivable for the year, and in the recognition of deferred tax assets.
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1.6 Segment reporting of financial information

Segment information for the EDF Group is reported in note 7 to the conso-
lidated financial statements at December 31, 2008.

The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as follows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport and

ERDF, comprising their regulated activities (mainly Distribution and 
Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and Supply);

• “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;
• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup;

• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the Edison
subgroup, TDE, and Fenice;

• “Rest of Europe”, which groups together the other European entities,
mostly located in continental Europe, and new investments and businesses
including Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF 
Énergies Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the World”, which covers entities in the US, Latin America 
and Asia.



1.7 Analysis of the consolidated income statement for 2008 and 2007
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Years ended December 31 (in millions of Euros) 2008 2007

Sales 64,279 59,637

Fuel and energy purchases (27,022) (23,215)

Other external expenses (10,258) (9,797)

Personnel expenses (10,476) (9,938)

Taxes other than income taxes (3,171) (3,236)

Other operating income and expenses 2,083 1,759

Prolongation of the TaRTAM transition tariff system (law of August 4, 2008) (1,195) 0

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 14,240 15,210

Net depreciation and amortization (5,713) (5,628)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concession (526) (504)

Impairments / Reversals (115) (150)

Other income and expenses 25 1,063

Operating profit (EBIT) 7,911 9,991

Financial result (3,167) (2,534)

Income before taxes of consolidated companies 4,744 7,457

Income taxes (1,561) (1,841)

Share in income of companies accounted for under the equity method 352 168

Net income from discontinued operations 0 9

GROUP NET INCOME 3,535 5,793

Minority interests 135 175

EDF NET INCOME 3,400 5,618

Earnings per share (in Euros) 1.87 3.08

Diluted earnings per share (in Euros) 1.87 3.08

The net income excluding non-recurring items amounted to € 4,308 million in 2008 (€ 4,677 million in 2007).

1.7.1 Sales

+10.6% organic growth in consolidated sales

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

France 34,264 32,232 2,032 6.3 6.3

United Kingdom 8,244 8,353 (109) -1.3 13.3

Germany 7,467 6,900 567 8.2 9.0

Italy 6,042 4,658 1,384 29.7 30.7

Rest of Europe 7,639 6,225 1,414 22.7 17.4

Europe excluding France 29,392 26,136 3,256 12.5 16.2

Rest of the World 623 1,269 (646) -50.9 2.0

GROUP SALES 64,279 59,637 4,642 7.8 10.6



The EDF Group’s consolidated sales totaled € 64,279 million in 2008, a rise
of 7.8% from 2007. The increase includes negative foreign exchange effects
of -€ 1,182 million or -2.0% mostly associated with the fall in the pound
sterling with regard to the Euro, and negative effects of changes in the
scope of consolidation (€ 480 million or -0.8%) principally resulting from
the disposal of EDF assets in Mexico in late 2007, which was partly offset
by acquisitions in the Rest of Europe segment.
Without these effects, sales showed organic growth of +10.6%. This organic
growth concerns all segments, in Europe excluding France (+16.2%) and
France (+6.3%).
Organic growth in Europe excluding France was mainly located in Italy
(+30.7%), in the Rest of Europe (+17.4%) and the United Kingdom
(+13.3%).

The period was marked by positive price effects in all segments, as well
as favorable weather conditions (a colder winter) and higher sales volumes
on the wholesale markets, particularly in Italy.

In France, sales for 2008 amounted to € 34,264 million, corresponding
to organic growth (1) of 6.3%: 5.3% for electricity sales and 1% for natural
gas and services. For electricity, the organic growth reflects the impact of
tariff and wholesale prices rises, but also the volume effect due primarily
to higher final demand, caused chiefly by more favorable weather condi-
tions (a colder winter) than in 2007.

Sales Outside France, amounted to € 30,015 million, an increase of 9.5%
or organic growth of 15.6%.

In Europe excluding France, sales rose 12.5% to € 29,392 million with
organic growth of 16.2%.

In the United Kingdom, EDF Energy registered sales of € 8,244 million
down by 1.3% from 2007 due to the falling pound sterling (-14.4%) but
corresponding to organic growth of 13.3%, mostly as a result of tariff
increases.

In Germany, consolidated sales rose by 8.2% to € 7,467 million, with
organic growth of 9.0%. 79% of this growth is attributable to electricity
sales and 21% to natural gas and other sales. The increase in electricity
sales resulted primarily from the rise in prices; price rises were also a factor
in gas sales growth, although they were partly offset by lower volume sold.
The overall increase in sales also includes a negative effect (-€ 51 million)
of change in the scope of consolidation following the sale of U-Plus in
May 2007.

In Italy, Group sales amounted to € 6,042 million, 29.7% higher than
in 2007 (organic growth of 30.7%).
At Edison, which accounts for most of this growth, the principal factor
was the price effect and higher sales on the markets.
At Fenice, the rise in sales was mainly caused by new installations coming
on line and favorable weather conditions.

In the Rest of Europe, sales reached € 7,639 million, showing growth of
22.7% (organic growth of 17.4%).
Sales for this area include the positive € 295 million (+4.7%) effect of
changes in the scope of consolidation (principally the acquisition of Eagle
Energy Partners by EDF Trading, and developments in Central Europe), toge-
ther with a positive € 33 million (0.5%) foreign exchange effect. The growth
results primarily from expansion by EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles,
Dalkia and business in Central Europe.

In the Rest of the World, which accounts for 1.0% of total Group sales,
the contribution to consolidated sales declined by 50.9% following the
sale of assets in Mexico in late 2007.
This segment nevertheless registered organic growth of 2.0% chiefly thanks
to the tariff increase in China.
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1. In France, organic growth correspond to nominal growth.

1.7.2 EBITDA

3,7% organic growth in EBITDA, excluding the impact of the law of August 4, 2008

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 64,279 59,637 4,642 7.8 10.6

EBITDA 
(excluding the impact of the law of August 4, 2008)

15,435 15,210 225 1.5 3.7

EBITDA 14,240 15,210 (970) -6.4 -4.2



Consolidated EBITDA for 2008 was € 14,240 million, down by 6.4% 
from 2007 (organic degrowth of 4.2%).

Excluding the effect of the provision related to prolongation of the TaRTAM
transition tariff system by the law of August 4, 2008 (€ 1,195 million),
EBITDA amounted to € 15,435 million.
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Growth in EBITDA mainly concerned the Rest of Europe and Germany.

In France, EBITDA declined by 9.8%.
Excluding the provision associated with prolongation of the TaRTAM 
transition tariff system, EBITDA in France registered organic growth 
of 2.2%.

France contributed 63.3% of Group EBITDA in 2008 (65.7% in 2007). This
contribution would have been 66.2% without the effect of prolongation
of the TaRTAM transition tariff system.

In Europe excluding France, EBITDA progressed by 2.7% with organic
growth at 6.9%.

In the Rest of the World, EBITDA saw a sharp downturn (-38.1%). Based
on a constant scope of consolidation and exchange rates, it remained stable.

The EBITDA/sales ratio for 2008 was 22.2% (24.0% before the impact
of prolongation of the TaRTAM transition tariff system) compared to 25.5%
in 2007.
It was noticeably lower than the previous year in France (-4.7%, or -1.2%
excluding the impact of prolongation of the TaRTAM transition tariff system),
Italy (-4.4%) and the United Kingdom (-3.9%), slightly higher in the Rest
of Europe (0.2%) and stable in Germany.

1.7.2.1 FUEL AND ENERGY PURCHASES

Fuel and energy purchases amounted to € 27,022 million, an increase of
€ 3,807 million (+16.4%) from 2007, corresponding to organic 
growth of 21.2%.
These purchases increased in France (+€ 1,418 million), Italy 
(+€ 1,438 million), the United Kingdom (+€ 592 million), Germany 
(+€ 506 million) and the Rest of Europe (+€ 358 million), but decreased in
the Rest of the World (-€ 505 million).

In France, fuel and energy purchases were up by 17.8%, mainly as a result
of higher purchase obligations, the higher cost of energy purchases 
to compensate for network losses, and the increase in purchases caused

by expanding natural gas sales. Fuel and energy purchases in 2007 had
benefited from the favorable impact of adjustments to nuclear provisions
in application of the Law of June 28, 2006.

In Italy, the 45.5% rise in these purchases is explained by the rise in 
commodity prices and the greater volumes of sales on the markets.

In the United Kingdom, an increase of 11.9% was observed; excluding
the foreign exchange effect, the increase would be 26.3% and is largely
attributable to the increase in commodity prices on the markets and the
application of IAS 39, which had a strongly negative impact in 2008 
(-€ 287 million, after a positive +€ 151 million effect in 2007).

In Germany, the 12.1% increase mainly results from significant growth in
the electricity business.

In the Rest of Europe, the overall rise (16.7%) includes a significant 
foreign exchange effect (1.9%) and the effect of changes in the scope of
consolidation (4.7%). The organic increase (10.1%) in fuel and energy
purchases in this segment is essentially due to price effects, but also to the
development of EDF Énergies Nouvelles and expansion in Central Europe.

In the Rest of the World, the decline of -62.3% is essentially a conse-
quence of the sale of assets in Mexico in late 2007.

1.7.2.2 OTHER EXTERNAL EXPENSES

Other external expenses amounted to € 10,258 million, € 461 million
(+4.7%) higher than in 2007, with organic growth at 6.5%.

This increase reflects higher external expenses in France (+€ 449 million or
8.2%) primarily required for nuclear maintenance, and also in the Rest
of Europe (+€ 432 million or +31.2%), attributable to EDF Énergies
Nouvelles and Central Europe.

In the United Kingdom, other external expenses were down by 
€ 263 million (-22.9%) due principally to termination of the Metronet
contract.

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

France 9,020 9,996 (976) -9.8 -9.8 (1)

United Kingdom 944 1,285 (341) -26.5 -11.9

Germany 1,114 1,031 83 8.1 10.1

Italy 911 910 1 0.1 2.9

Rest of Europe 2,045 1,655 390 23.6 21.9

Europe excluding France 5,014 4,881 133 2.7 6.9

Rest of the World 206 333 (127) -38.1 0.0

GROUP EBITDA 14,240 15,210 (970) -6.4 -4.2

(1) Excluding the provision associated with prolongation of the TaRTAM transition tariff system, EBITDA in France registered organic growth of 2.2%.



1.7.2.3 PERSONNEL EXPENSES

Personnel expenses amounted to € 10,476 million, up by € 538 million
(+5.4%) from 2007, with organic growth at 6.1%.
Most of this increase concerns France (+€ 451 million or 6.1%) and in the
Rest of Europe (+€ 185 million or 19.8%).

In France, the 6.1% increase incorporates the effects of the support
measures for the pension reform, and payroll-related measures (employee
profit share, employer’s contribution for the employee share offering).

The rise in the Rest of Europe essentially results from business growth,
principally at EDF Trading and EDF Énergies Nouvelles.

In the United Kingdom personnel expenses decreased by € 97 million;
excluding the foreign exchange effect and changes in the scope of conso-
lidation, they rose by 1.7%.

Personnel expenses were slightly down (-2.6%) in Germany, and 
registered a 6.5% in Italy.

1.7.2.4 TAXES OTHER THAN INCOME TAXES

Taxes other than income taxes totaled € 3,171 million in 2008, a decrease
of € 65 million (-2.0%) from 2007. Organic degrowth stood at 1.7% and
was attributable to the cap on business tax in France.

1.7.2.5 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Other operating income and expenses generated net income of 
€ 2,083 million in 2008, € 324 million (18.4%) higher than in 2007. 
The corresponding organic growth of 21.0% is essentially explained 
by the increase in these expenses in France (+€ 455 million), chiefly 
resulting from recognition of non-recurring income on the sale of nuclear
fuel services and the unfavorable adjustment of provisions in 2007, in order
to cover the hydro-nuclear tax associated with the application of the TarTAM
transition tariff system until mid-2009 (law of December 7, 2006).

1.7.2.6 EFFECTS OF THE LAW OF AUGUST 4, 2008

Prolongation of the TaRTAM transition tariff system to June 30, 2010 
is reflected in a € 1,195 million expense for 2008 corresponding to the 
estimated value of compensation payable to competitors between July 2009
and June 2010.
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1.7.3 EBIT

20.8% decline in EBIT

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

EBITDA 14,240 15,210 (970) -6.4 -4.2

Net depreciation and amortization (5,713) (5,628) (85) 1.5 4.0

Net increases in provisions for renewal of property, 
plant and equipment operated under concessions

(526) (504) (22) 4.4 4.4

(Impairments) / Reversals (115) (150) 35 -23.3 -20.7

Other income and expenses 25 1,063 (1,038) -97.6 -97.8

OPERATING PROFIT (EBIT) 7,911 9,991 (2,080) -20.8 -18.9

EBIT reached € 7,911 million in 2008, 20.8% lower than in 2007 (organic
degrowth of 18.9%).
This decline is essentially explained by the lower EBITDA, and non-
recurrent income items recognized in 2007.
Excluding the non-recurring items of 2007 and 2008, EBIT would have
increased by +3.0%.

1.7.3.1 OTHER INCOME AND EXPENSES

Other income and expenses resulted in a net gain of € 25 million in 2008,
after the gain of € 1,063 million in 2007.

Other income and expenses in France in 2007 included income of 
€ 620 million deriving mainly from recognition of the positive € 555 million
impact on the provision for renewal caused by extension of the useful 
lives of substation buildings and electric metering equipment, and 
the lower cost of replacing this equipment. They also included gains of 
€ 425 million by EDF International on disposal of business assets in 
Argentina and Mexico.



The financial result for 2008 was -€ 3,167 million, down by € 633 million
(25.0%) from 2007. This change is mainly attributable to the following:
• a € 52 million increase in the cost of gross indebtedness: despite the 
€ 9,5 billion rise in loans and other financial liabilities in 2008, particularly
in the second half of the year, the rise in the cost of indebtedness was
limited through optimization of credit terms and the favorable effect of the
fall in the pound sterling;

• a € 165 million increase in discount expenses, essentially in France, relating
to the increase in the basis for nuclear provisions in late 2007 and the appli-
cation of a higher discount rate for pension obligations in 2008;

• a € 416 million decrease in other financial income and expenses, resulting
from higher impairment net of reversals (principally relating to the 
investment in Constellation), the decline in interest income due to the 
lower average volume of liquid assets, the decrease in gains on disposal 
of non-consolidated investments, the favorable events of 2007 that 
had no equivalent in 2008, and the unfavorable developments on the 
financial markets.

1.7.5 Income taxes

Income taxes for 2008 amounted to € 1,561 million, compared to 
€ 1,841 million for 2007.

The € 280 million decrease between 2007 and 2008 results from three major
factors:
• the automatic decrease in taxes following the € 2,713 million decline in

income before taxes of consolidated companies in France between 2007
and 2008;

• tax rate reductions enacted in 2007 and applied in 2008 in Germany, Italy
and the United Kingdom, which had a significant favorable impact on
the 2007 financial statements (€ 493 million) by reducing the value of
deferred tax liabilities;

• the smaller impact in 2008 of a tax on energy sector companies’ profits 
in Italy and the phasing out of Industrial Buildings Allowances in the 
United Kingdom.

1.7.6 Net income, Group share

The Group share of net income was € 3,400 million at December 31,
2008, 39.5% lower than in 2007 (€ 5,618 million).

This decline is mainly due to the lower income before taxes of consolidated
companies (-€ 2,713 million) despite the increase in the share in income of
companies accounted for under the equity method (+€ 184 million), and
the reduction in income taxes (€ 280 million).

Share in income of companies accounted for under the equity method
The share in income of companies accounted for under the equity method
was € 352 million in 2008, up by € 184 million or 109.5% from 2007.
This increase is mainly explained by two items recorded in 2007 (alloca-
tions to provisions in the United Kingdom and a change of consolidation
method for SSE in Slovakia, which has been proportionally consolidated
since January 1, 2007).

The Group net income excluding non-recurring items was 
€ 4,308 million in 2008, € 369 million or 7.9% lower than 2007.
Excluding the effect of application of IAS 39 on commodities, the net
income excluding non-recurring items is € 4,635 million, corresponding 
to organic growth of 5.0% from 2007.
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1.7.4 Financial result

2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Cost of gross financial indebtedness (1) (1,657) (1,605) (52) 3.2

Discount expense (2,797) (2,632) (165) 6.3

Other financial income and expenses (1) 1,287 1,703 (416) -24.4

GROUP TOTAL (3,167) (2,534) (633) 25.0

(1) The figures published at December 31, 2007 have been reclassified in order to offset the € 113 million foreign exchange gain on the borrowing financing the UK subsidiaries,
which is included in gross financial indebtedness, by changes in the fair value and the foreign exchange result related to instruments used for economic hedging of that
debt, which are included under “Other financial income and expenses” (see notes 17.1 and 17.3 to the consolidated financial statements).



1.8 Breakdown of EBIT by geographical area
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The Group’s segment reporting principles are presented in note 7 to the consolidated financial statements at December 31, 2008.

The breakdown of EBIT by geographical area is as follows:

2008 France United Germany Italy Rest of Europe Rest of the
(in millions of Euros) Kingdom Europe excluding France World Total

SALES 34,264 8,244 7,467 6,042 7,639 29,392 623 64,279

Fuel and energy purchases (9,362) (5,567) (4,682) (4,599) (2,507) (17,355) (305) (27,022)

Other external expenses (5,955) (884) (1,087) (451) (1,816) (4,238) (65) (10,258)

Personnel expenses (7,794) (657) (685) (197) (1,118) (2,657) (25) (10,476)

Taxes other than income taxes (2,845) (92) (9) (6) (203) (310) (16) (3,171)

Other operating income and expenses 1,907 (100) 110 122 50 182 (6) 2,083

Prolongation of the TaRTAM transition tariff 
system (Law of August 4, 2008)

(1,195) 0 0 0 0 0 0 (1,195)

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,020 944 1,114 911 2,045 5,014 206 14,240

Net depreciation and amortization (3,923) (444) (382) (453) (446) (1,725) (65) (5,713)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment (519) 0 0 0 (7) (7) 0 (526)
operated under concessions

(Impairments) / Reversals (14) 0 (174) (42) 88 (128) 27 (115)

Other income and expenses 35 0 0 0 (9) (9) (1) 25

OPERATING PROFIT (EBIT) 4,599 500 558 416 1,671 3,145 167 7,911

2007 France United Germany Italy Rest of Europe Rest of the
(in millions of Euros) Kingdom Europe excluding France World Total

SALES 32,232 8,353 6,900 4,658 6,225 26,136 1,269 59,637

Fuel and energy purchases (7,944) (4,975) (4,176) (3,161) (2,149) (14,461) (810) (23,215)

Other external expenses (5,506) (1,147) (1,070) (606) (1,384) (4,207) (84) (9,797)

Personnel expenses (7,343) (754) (703) (185) (933) (2,575) (20) (9,938)

Taxes other than income taxes (2,894) (111) (11) (1) (200) (323) (19) (3,236)

Other operating income and expenses 1,452 (80) 91 204 96 311 (4) 1,759

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,996 1,285 1,031 910 1,655 4,881 333 15,210

Net depreciation and amortization (3,836) (475) (363) (440) (411) (1,689) (103) (5,628)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment (497) 0 0 0 (7) (7) 0 (504)
operated under concessions

(Impairments) / Reversals 5 (1) (146) (8) 0 (155) 0 (150)

Other income and expenses 620 0 18 0 425 443 0 1,063

OPERATING PROFIT (EBIT) 6,288 808 541 462 1,662 3,473 230 9,991



1.8.1.1 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION 
FOR THE “FRANCE” SEGMENT

The following breakdown is applied to France’s contribution to Group sales
and EBITDA:
• “Regulated activities”, comprising:

- Transmission in mainland France;
- Distribution in mainland France;
- Generation and distribution by EDF in the island energy systems (IES).

The Transmission and Distribution activities are regulated by the Tariffs
for Using the Public Electricity Transmission and Distribution Networks
(TURPE).
Sales for the regulated activities include the delivery cost included in 
integrated tariffs;

• “Deregulated activities” cover:
- Generation, Supply and Optimization in mainland France;
- Sales of engineering and consulting services.

1.8.1.2 MARKET OPENING

The French electricity market has been totally open to competition since
July 1, 2007.

At December 31, 2008, EDF’s market share for electricity in France was
85.5% for all final customers (compared to 85.2% at December 31, 2007).

1.8.1.3 THE SUPPLY-DEMAND BALANCE

Nuclear generation produced 417.6 TWh in 2008, practically stable 
(-0.4 TWh) compared to 2007. The variation in the second half-year reflects
generation problems encountered in 2008, principally with certain alter-
nator stators (see section 1.2.2.2.1, “Performance of nuclear power plants”).
Hydropower generation output rose by 14.3% (+4.8 TWh).
Fossil-fired generation produced 15.8 TWh.

Sales to final customers (excluding Eurodif) increased by 12.7 TWh as a
result of weather conditions, particularly in the first half of the year, and
sustained growth in consumption, which slackened in the second half-year
as the economic crisis affected consumption by industrial customers.
Sales to other actors in the electricity sector also rose by 2.7 TWh.

These changes in generation output and sales are reflected in the lower
level of net sales on the wholesale markets (-14.2 TWh), which was miti-
gated by the rise in VPP (virtual power plant) capacity sales (+3.4 TWh).

1.8.1.4 SALES

France contributed € 34,264 million to Group sales, 6.3% more than
in 2007. 5.3 points were contributed by electricity sales, and 1 point by
other activities (sales of natural gas, and services).

The variation in electricity sales includes positive effects on both volume
(+1.5%) and price (+3.8%).
Electricity sales volumes primarily benefited from higher demand boosted
by favorable weather conditions.
The positive price effect is principally due to wholesale electricity markets
forward sales in more than one year in advance (auctions for which prices
were set by contract in 2007), and the impact of the tariff increases of
August 16, 2007 and August 15, 2008.

1.8.1.5 EBITDA

France’s contribution to Group EBITDA was down by € 976 million.
Excluding the impact of prolongation of the TaRTAM transition tariff system
(French law of August 4, 2008), this contribution amounted to 
€ 10,215 million, 2.2% higher than in 2007 (€ 9,996 million).
Favorable price and volume effects on sales were offset by sourcing costs
for purchase obligations and energy purchases to cover electricity network
losses, the rise in operating expenses mainly linked to higher maintenance
costs, and the impact of the pension reform support measures in 2008.

FUEL AND ENERGY PURCHASES

Fuel and energy purchases in France amounted to € 9,362 million in 2008,
an increase of € 1,418 million (+17.8%) compared to 2007.
Most of this increase was attributable to the rise in prices and volumes
for purchase obligations (itself caused by gas price rises and windpower
development), the greater cost of energy purchases to cover electricity
network losses, increases in fossil fuel prices and the higher level of
purchases associated with expanding natural gas sales.
In 2008, this increase was accentuated by the positive impact on nuclear
provisions in 2007 of the implementing provisions for the law of June 28,
2006 on sustainable management of radioactive materials and waste 
(€ 262 million).
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1.8.1 France

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 34,264 32,232 2,032 6.3 6.3

EBITDA 9,020 9,996 (976) -9.8 -9.8

EBITDA excluding prolongation 
of the TaRTAM transition tariff system

10,215 9,996 219 2.2 2.2

EBIT 4,599 6,288 (1,689) -26.9 -26.9

EBIT excluding prolongation 
of the TaRTAM transition tariff system

5,794 6,288 (494) -7.9 -7.9



OTHER EXTERNAL EXPENSES AND PERSONNEL EXPENSES

Other external expenses amounted to € 5,955 million, 8.2% higher 
than in 2007. The rise mainly results from higher maintenance costs, 
particularly at nuclear plants following the problems encountered in 
generation facilities (mainly concerning steam generators and alternators),
the additional costs generated by the transfer of the Distribution business
to a subsidiary and the opening of the residential market to competition,
and to a smaller degree expenses associated with the development of
service activities.

Personnel expenses totaled € 7,794 million, a rise of 6.1% compared to
2007 (2% attributable to the effects of pension reform support measures
and 2.9% relating to the employee savings and shareholding policy (profit
share, additional employer contribution, the Employee Offering of
September 2008, and ACT07 free share plan).

TAXES OTHER THAN INCOME TAXES

These taxes declined by 1.7% (-€ 49 million), principally as a result of new
capping rules for business tax.

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Other operating income and expenses increased by € 455 million compared
to 2007, largely as a result of recognition in 2008 of non-recurring income
on a sale of nuclear fuel services (+€ 171 million) and the effect in 2007 of
adjustments to provisions to cover the hydro-nuclear tax associated with
the implementation of the TaRTAM transition tariff system until mid-2009
(+€ 231 million).

EFFECTS OF THE FRENCH LAW OF AUGUST 4, 2008

Prolongation of the TaRTAM transition tariff system from July 2009 to
June 30, 2010 is reflected in a € 1,195 million expense for 2008 corres-
ponding to the compensation payable to competitors, based on expected
volumes and assumptions regarding market price developments.
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1.8.1.6 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION FOR THE “FRANCE” SEGMENT BETWEEN REGULATED AND DEREGULATED
ACTIVITIES

The following table shows the variations in sales and EBITDA in France for the Regulated and Deregulated Activities respectively between 2007 and 2008:

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

SALES 34,264 32,232 2,032 6.3 6.3

Deregulated activities 22,085 20,468 1,617 7.9 7.9

Regulated activities 13,175 12,378 797 6.4 6.4

Eliminations (996) (614) (382) 62.2 62.2

EBITDA 9,020 9,996 (976) -9.8 -9.8

Deregulated activities 4,979 6,141 (1,162) -18.9 -18.9

Deregulated activities excluding prolongation 
of the TaRTAM transition tariff system

6,174 6,141 33 0.5 0.5

Regulated activities 4,041 3,855 186 4.8 4.8

The 7.9% increase in the deregulated activities sales is due to growth
in electricity sales which benefited from positive effects on both price
(forward prices and tariff increases in 2007 and 2008) and volumes, and
higher natural gas sales.

Sales for the regulated activities rose by 6.4%, reflecting the impact of
weather conditions and growth in demand (excluding weather conditions)
for delivery sales.

Excluding the impact of prolongation of the transition tariff system
(TaRTAM), the deregulated activities EBITDA rose by 0.5%, marked by
lower net sales on the markets and an increase in expenses.
Positive price effects on sales were largely counterbalanced by the increase
in sourcing costs for purchase obligations (through the CSPE compensa-
tion system) and fossil fuel costs, which were adversely affected by market
price rises.
Operating expenses were affected by the increase in conversion and 
maintenance costs, pushed up by problems encountered at the nuclear
plants, and the rise in personnel expenses resulting from the pension reform.

The regulated activities EBITDA was up by € 186 million (4.8%). 
The positive effect of higher sales volumes more than offset the rising cost
of energy purchases to cover electricity network losses and the higher
personnel expenses arising mainly from the pension reform.

1.8.1.7 EBIT

France’s contribution to Group EBIT was € 4,599 million, 26.9% less than
for 2007. This decrease primarily results from the difference in EBITDA,
affected by the law of August 4, 2008 prolonging the TaRTAM transition
tariff system (-€ 1,195 million), and recognition in 2007 of a € 555 million
adjustment to the provision for renewal of concession assets following
changes in the useful lives of substation buildings and electronic metering
equipment, and the lower cost of renewal of this equipment.
Without these factors, EBIT would have registered a slight increase of 1.1%.



1.8.2.1 SALES

EDF Energy’s contribution to consolidated sales for 2008 was 
€ 8,244 million, a decline of 1.3% but showing organic growth of 13.3%
compared to 2007.
This decline includes a -14.4% foreign exchange effect associated with the
fall in value of the pound sterling.
Organic growth was driven by the generation and supply activities, which
benefited from rises in wholesale market prices and tariff increases for 
residential customers in January and July 2008. Electricity tariffs were 
raised successively by 7.9% and 17%, and natural gas tariffs by 12.9%
and 22%.
Despite benefiting for the regulated part from the tariff increases announced
in late 2007 and 2008 (April and October), network transmission activities
suffered the negative effects of discontinuation of works invoiced 
to Metronet (without impact on EBITDA).

1.8.2.2 EBITDA

EDF Energy’s contribution to Group EBITDA stood at € 944 million 
for 2008, a significant downturn (-26.5%) from 2007 corresponding 
to a 11.9% decline in organic growth compared to 2007.
The foreign exchange effect was negative at -€ 185 million (-14.4%).
The main factor in this sharp decrease in EBITDA was the increase in 
“Fuel and energy purchases” (+€ 592 million), which includes the impact
of forward purchase and sale contracts. These contracts, which are 

derivatives that are not recorded as hedges under IAS 39, had a strong
negative impact in 2008 (-€ 287 million) after the positive effect of 2007
(+€ 151 million). Settlement of 2007 contracts and appreciation on energy
contracts entered into in late 2008 (unrealized positions), were affected by
the fall in commodity prices (coal, electricity and gas) from July.

This impact masks the excellent performance of supply and generation 
activities, where tariff increases more than compensated the commodity
price rises and the increase in generation costs, partly limited by hedging
positions. Network activities also benefited from the rise in network access
fees introduced in late 2007.

The increase in “Fuel and energy purchases” was partly offset by positive
developments in other external purchases (-€ 263 million) and personnel
expenses (-€ 97 million).

Excluding the impact of application of IAS 39 to commodities, organic
growth in EBITDA stood at 23.3%.

1.8.2.3 EBIT

EDF Energy’s contribution to Group EBIT was € 500 million, 38.1% lower
than 2007 (23.4% lower excluding the foreign exchange effect).
This decline reflects the lower level of EBITDA, and to a lesser extent the
increase in net depreciation and amortization due to the higher level of
investments.
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1.8.2 United Kingdom

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 8,244 8,353 (109) -1.3 13.3

EBITDA 944 1,285 (341) -26.5 -11.9

EBITDA excluding the impact of IAS 39 1,231 1,134 97 8.6 23.3

EBIT 500 808 (308) -38.1 -23.4

1.8.3 Germany

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 7,467 6,900 567 8.2 9.0

EBITDA 1,114 1,031 83 8.1 10.1

EBIT 558 541 17 3.1 6.1

1.8.3.1 SALES

EnBW’s contribution to Group sales for 2008 was € 7,467 million, an
increase of 8.2% from 2007, with organic growth of 9.0%.

This incorporates the negative effect of changes in the scope of consoli-
dation relating to the sale in late March 2007 of U-Plus, which contributed
€ 51 million to sales for the Germany segment in 2007.
Sales growth essentially results from electricity: electricity sales, which 
account for 79% of EnBW’s sales, increased by 8.2%, largely due to the rise
in average prices both on the wholesale markets and for final customers.

The volume effect was also positive across all markets for residential and
business customers.
Sales for the natural gas activities and other services increased by 11.6%
as a result of price rises, partly offset by the lower volumes of natural gas
sold to redistributors in response to strong competition in the sector.



1.8.3.2 EBITDA

EnBW’s contribution to Group EBITDA increased by 8.1% compared to
2007, with organic growth at 10.1%. This incorporates a negative effect
of changes in the scope of consolidation (-€ 21 million) mainly due to the
sale of U-Plus on March 31, 2007.

EBITDA for electricity activities registered strong organic growth, while
EBITDA for natural gas activities was stable.

In the electricity activities, optimization of the generation fleet achieved
high margins, partly offset by lower income from network access fees and
lower margins on sales to final customers.

In the natural gas activities, the positive impact of the winter weather
was neutralized by the negative impact of more intense competition in the
sector.

1.8.3.3 EBIT

EnBW’s contribution to Group EBIT was € 558 million, a significant increase
of € 17 million (3.1%) from 2007.
This increase reflects the rise in EBITDA (+€ 83 million), less the net 
allocations to depreciation and amortization and changes in impairment
(from € 146 million in 2007 to € 174 million in 2008).
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1.8.4 Italy

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 6,042 4,658 1,384 29.7 30.7

EBITDA 911 910 1 0.1 2.9

EBIT 416 462 (46) -10.0 -7.1

1.8.4.1 SALES

Italy (1) contributed € 6,042 million to consolidated sales, 29.7% more 
than in 2007 (organic growth of 30.7%) in an environment of rising 
energy costs.

The € 1,314 million growth in sales by Edison was driven by both 
electricity and gas activities. Growth in electricity sales was essentially
explained by rising prices and higher sales quantities on the wholesale
markets, partly mitigated by lower sales to final customers.
Growth in natural gas sales was due to the significant price effect caused
by sharp increases in hydrocarbon prices, together with a volume effect on
the wholesale markets.
Changes in the scope of consolidation following the sale of seven 
thermoelectric plants in April 2008 had an effect of -€ 55 million.

Fenice’s sales rose by € 70 million (13%), chiefly due to the new plants
and new facilities coming on line, as well as a colder winter than the 
previous year.

1.8.4.2 EBITDA

Italy contributed € 911 million to the Group’s consolidated EBITDA, 
practically stable compared to 2007 and up by 2.9% based on constant
exchange rates and scope of consolidation.

Edison contributed € 807 million to consolidated EBITDA in 2008, 
€ 16 million more than the € 791 million contributed in 2007.
Organic growth in EBITDA was € 42 million: the lower contribution by 
the gas activities was more than offset by the higher contribution by 
electricity activities. Changes in the scope of consolidation had an impact
of -€ 26 million.
The gas activities made a lower contribution, attributable both to the lower
margins of first-half 2008 and the impact of reversal of a provision in 
first-half 2007 as commodity price rises could not be passed on fully 
to final customers. EBITDA for the exploration and production activity 
registered an increase of close to 21.7%.

The good performances by the electricity activities, principally driven 
by higher hydropower output and system services, were partly mitigated
by the scheduled reduction of plant subsidies under the CIP6 incentive
system.

Fenice’s contribution to Group EBITDA stood at € 106 million for 2008,
down by € 14 million from 2007. This decrease is primarily due to the lower
levels of business with one major customer.

1.8.4.3 EBIT

Italy’s contribution to consolidated EBIT amounted to € 416 million, down
by € 46 million from 2007 due to higher depreciation and amortization
expenses for new facilities at Edison and Fenice.

1. Edison Group and Fenice.
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1.8.5 Rest of Europe

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 7,639 6,225 1,414 22.7 17.4

EBITDA 2,045 1,655 390 23.6 21.9

EBIT 1,671 1,663 8 0.5 -2.2

1.8.5.1 SALES

The Rest of Europe’s contribution to Group sales rose by € 1,414 million
or 22.7% to € 7,639 million. This comprises the positive 4.7% effect of
changes in the scope of consolidation, mainly resulting from acquisitions
in Europe by Dalkia. There was also a foreign exchange effect of +0.5%.
Organic sales growth for the Rest of Europe stood at +17.4% 
(€ 1,086 million), and was primarily attributable to EDF Trading, EDF 
Énergies Nouvelles, and business in Central Europe.
Sales by EDF Trading (1) amounted to € 1,213 million, € 543 million or 81%
higher than in 2007, including the € 17 million effect of changes in the
scope of consolidation following acquisition of Eagle Energy Partners and
Amstuw BV. The significant rise in the trading margin is linked to excep-
tional movements in commodity prices over 2008, which opened up more
opportunities for action by EDF Trading.
In the central European countries, organic sales growth (€ 216 million)
was mainly driven by business in Hungary and Poland.
In Hungary, the organic growth of € 130 million benefited from positive
price effects and good commercial development.
In Poland, organic growth (€ 86 million) chiefly resulted from Rybnik’s price
increase for sales to distributors, and the rise in spot prices on the markets.

Sales by EDF Énergies Nouvelles increased by 90.6% (€ 455 million),
thanks to electricity generation levels, higher sales of structured assets and
the consolidation of the EDF Énergies Nouvelles Réparties Group with its
subsidiaries.

Sales by Dalkia showed organic growth of 10.3% (€ 202 million), mainly
driven by international expansion and new developments.

1.8.5.2 EBITDA

The contribution to consolidated EBITDA by the Rest of Europe was 
€ 2,045 million, a rise of € 390 million or 23.6% compared to 2007.

This increase includes the effect of changes in the scope of consolidation
(+1.3%) and a positive foreign exchange effect (+0.4%).
Organic growth stood at 21.9% (+€ 362 million) and principally concerned
EDF Trading.
Organic growth in EBITDA for the central European countries reached
8.1% (€ 24 million) and was mostly due to favorable price and tariff deve-
lopments. This growth was chiefly concentrated in Hungary, where Demasz
registered a strong increase in EBITDA resulting from favorable price and
tariff effects and optimization of procurement terms. In Poland, rising elec-
tricity prices only partially offset the significant increase in coal prices and
lower allocations of CO2 emission quotas for the second period (Phase II
of the NQAP): for several Polish companies, quotas were insufficient to
cover emissions.
EBITDA growth at EDF Énergies Nouvelles was above the commitment
made by the Group at the time of the IPO in 2006, despite adverse deve-
lopments in the dollar and pound sterling exchange rates. All of the compa-
nies’ businesses contributed to this growth.
EDF Trading’s contribution to Group EBITDA totaled € 1,024 million, a rise
in line with its higher sales.

1.8.5.3 EBIT

The Rest of Europe contributed € 1,671 million to Group EBIT, an increase
of € 8 million (0.5%) from 2007.
The increase of the EBIT for this segment benefited from the progression
in EBITDA although the increase is modest compared to 2007 EBIT, which
reflected EDF International’s gains on sales of Edenor and the Mexican 
businesses (€ 456 million in total).

1. EDF Trading sales consist of trading margins.

1.8.6 Rest of the World

2008 2007 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 623 1,269 (646) -50.9 2.0

EBITDA 206 333 (127) -38.1 0.0

EBIT 167 229 (62) -27.1 10.5



1.8.6.1 SALES

The contribution by the Rest of the World to Group sales stood at 
€ 623 million, € 646 million or 50.9% lower than in 2007.
This decrease includes the negative effect of changes in the scope of consoli-
dation (-€ 651 million) resulting from the sale of Mexican assets in 2007, and a
negative foreign exchange effect of € 21 million concerning China and Vietnam.
Organic sales growth was +2.0%.
In Asia, sales stood at € 304 million, corresponding to organic growth of
4.2% from 2007, essentially driven by the effect of rising coal prices for
the Laibin plant in China.

1.8.6.2 EBITDA

The Rest of the World’s contribution to Group EBITDA declined by 
€ 127 million (-38.1%), including the negative effect of changes in the

scope of consolidation (-€ 114 million or -34.2%) relating to the sale of
assets in Mexico.
On an organic basis, EBITDA was stable.
In Asia, EBITDA registered organic growth of 3.0%.
In the United States, it included the costs of developing nuclear activities,
primarily at Unistar Nuclear Energy.

1.8.6.3 EBIT

The contribution by the Rest of the World to Group EBIT declined by 
€ 62 million. This essentially reflects the € 127 million decrease in EBITDA,
offset by the € 39 million reduction in depreciation (due to sale of the
Mexican plants in late 2007) and a gain on disposal of unused turbines in
Brazil (+€ 27 million).
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1.9 Net indebtedness, cash flows and investments

Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets consisting
of funds or securities with initial maturity of over three months that are readily convertible into cash regardless of their maturity and are managed
according to a liquidity-oriented policy.

Changes in the Group’s net indebtedness were as follows:

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Operating profit before depreciation 
and amortization (EBITDA)

14,240 15,210 (970) -6.4

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1) (1,399) (1,584) 185

Change in net working capital (1) (2,511) (269) (2,242)

Other items (2) 30 23 7

Net cash flow from operations 10,360 13,380 (3,020) -22.6

Net operating investments (net CAPEX less disposals) (9,489) (7,261) (2,228)

Net financial expenses disbursed (1,068) (921) (147)

Income taxes paid (1,720) (2,237) 517

Free cash flow (1,917) 2,961 (4,878) N/A

Dedicated assets (1,785) (2,397) 612

Net financial investments (4,305) (237) (4,068)

Dividends paid (2,528) (3,260) 732

Other changes (3) 479 621 (142)

(Increase)/Decrease in net indebtedness, 
excluding the impact of changes in scope (10,056) (2,312) (7,744) N/A
of consolidation and exchange rates

Effect of change in scope of consolidation 138 198 (60)

Effect of change in exchange rates 1,473 622 851

Effect of other non-monetary changes (4) 238 155 83

(Increase)/Decrease in net indebtedness (8,207) (1,337) (6,870) N/A

NET INDEBTEDNESS AT BEGINNING OF PERIOD 16,269 14,932

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 24,476 16,269

(1) After reclassification of the effects of the EDF-AREVA agreement which has no net impact on net cash flow from operations.

(2) Mainly corresponds to dividends received from companies accounted for under the equity method.

(3) Mainly corresponds to investments in concession assets, investment subsidies and a capital increase subscribed by minority shareholders.

(4) Mainly corresponds to changes in fair value and accounting reclassifications affecting components of net indebtedness.



1.9.1 Net indebtedness

The Group’s net indebtedness stood at € 24,476 million at December 31,
2008, up from € 16,269 million at December 31, 2007, an increase of 
€ 8,207 million over the year 2008.

The change in net indebtedness in 2008 results primarily from the nega-
tive free cash flow of -€ 1,917 million (against a positive € 2,961 million
in 2007), which reflects the growth of over 29% in the Group’s operating
investment program (+€ 2,241 million (1) between 2007 and 2008) and the
increase in working capital (+€ 2,511 million).

Allocations to dedicated assets amounted to € 1,785 million.
The lower level of dedicated assets (€ 2,397 million in 2007) results from
the Group’s decision to suspend allocations temporarily from
September 2008 in view of developments on the financial markets (for
more details see section 1.10.1.6, “Management of financial risk on EDF’s
dedicated asset portfolio”).

Net financial investments stood at € 4,305 million. These mostly related to
development of EDF’s nuclear businesses outside France, principally in
the United Kingdom with the acquisition of British Energy (26.5% before
dilution) for € 2,679 million, and the US with acquisition of Constellation

Energy Group for € 412 million, plus payment of € 854 million in 2008
for the future planned acquisition of 49.99% of its nuclear assets.

Dividends paid by EDF in 2008 amounted to € 2,528 million, comprising
the balance of the 2007 dividend of € 1,273 million and an interim 
dividend of € 1,164 million paid out in late 2008. Dividends paid out in 2007
totaled € 3,260 million, which comprised the entire dividend for 2006 
and the first interim dividend in respect of 2007 (€ 1,057 million).

Effects of changes in exchange rates (notably the fall in the pound sterling
against the Euro) and to a lesser extent changes in the scope of consolida-
tion reduced the Group’s net indebtedness by € 1,611 million.

1.9.2 Net cash flow from operations 
and operating cash flow

Net cash flow from operations totaled € 10,360 million in 2008, 22.6%
lower than for 2007 (€ 13,380 million).

This decline mainly results from the decrease in EBITDA between 2007 and
2008 (-€ 970 million or 6.4%) and a € 2,242 million increase in working
capital.
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1. Gross operating investments before disposals.

2. EDF uses Operating cash flow, equivalent to Funds From Operations or FFO, as an indicator to
assess the Group’s capacity to generate free cash flow. Operating cash flow is equivalent to net
cash flow from operating activities excluding changes in working capital, less net financial expenses
disbursed and income taxes paid, adjusted for the impact of non-recurring effect items.

Operating cash flow (2) amounted to € 10,083 million in 2008 after € 10,647 million in 2007, a decrease of 5.3%. Details are as follows:

2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Operating profit before depreciation 
and amortization (EBITDA) (1)

14,240 15,210 (970) -6.4

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1,399) (1,584) 185

Net financial expenses disbursed (1,068) (921) (147)

Recurring income taxes paid (1,720) (2,081) 361

Other items 30 23 7

OPERATING CASH FLOW 10,083 10,647 (564) -5.3

(1) After reclassification of the effects of the EDF-AREVA agreement which has no net impact on net cash flow from operations.

1.9.3 Change in working capital

Working capital increased by € 2,511 million in 2008, as a result of both
the € 2,212 million increase in France and the € 299 million increase in other
countries.

In France, the significant increase was mainly explained by volume and
price effects related to business growth and the rise in costs and prices.
Most of these rises concerned inventories (essentially nuclear fuel: 
€ 452 million), trade receivables (€ 425 million) and margin calls linked 
to exceptional energy price fluctuations (coal, oil, etc.). These margin calls
(€ 1,440 million) correspond to market hedges by EDF Trading for the
purposes of business in France.

This change in working capital incorporates the effects of optimization
action under the “Excellence Opérationnelle” programme, which saved 
€ 471 million in 2008.

Outside France, working capital increased as a result of price and volume
effects associated with business growth and rising costs (+€ 208 million for
EDF Energy, +€ 394 million for Edison, and +€ 337 million for EDF 
Énergies Nouvelles). EDF Trading improved its working capital following
the margin agreement signed with France late in 2008.

Margin calls on the Group’s optimization and trading activities led to 
a € 0.7 billion increase in working capital.



This largely resulted from the negative impact of falling commodity 
prices on the value of market hedges entered into by optimizers via 
EDFT as part of the Group’s risk management policy. In line with market
practices, margin calls were carried out for these positions, in order to

reassure EDFT’s counterparties regarding the risk of default by the
company.
The margin calls will be repaid upon delivery of the contracts 
at the latest.

EDF 2008 FINANCIAL REPORT MANAGEMENT REPORT 161

1.9.4 Operating investments (Gross Capex)

GROWTH OF MORE THAN 29% FROM 2007

Operating investments (gross capital expenditure) for 2008 amounted to € 9,703 million, 29.5% or +€ 2,213 million higher than for 2007. Changes over
the period in the Group’s gross capital expenditure were as follows:

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

France: Regulated activities 2,873 2,569 304 11.8

France: Deregulated activities 2,299 1,970 329 16.7

Total France 5,172 4,539 633 14.0

United Kingdom 1,377 1,171 206 17.6

Germany 572 379 193 50.9

Italy 474 397 77 19.4

Rest of Europe 1,873 934 939 100.6

Europe excluding France 4,296 2,881 1,415 49.1

Rest of the World 235 70 165 N/A

GROSS CAPEX 9,703 7,490 2,213 29.5

Capital expenditure increased in all segments.

In France, it increased by € 633 million or +14% and concerned both 
the regulated activities (+€ 304 million) and the deregulated activities 
(€ 329 million).

Investments in the regulated activities rose by € 304 million (+11.8%)
and were principally for major transmission channels, interconnections,
and regional network development and renewal for the transmission
networks, and development, reinforcement and replacement for the distri-
bution networks, as well as preventive measures against weather risks.
Capital expenditure for the island energy systems also saw a marked rise, 
particularly for new generation facilities.

Most of the increase in investments in the deregulated activities was for
generation, where capital expenditure was up from € 1,703 million in 2007
to € 2,150 million in 2008. These investments are for development of nuclear
generation capacities (construction of the EPR in Flamanville) and fossil-
fired generation capacities (reactivation of oil-fired plants, commissioning
of combustion turbines), but also for operating asset maintenance (notably
the SuPerHydro program for hydropower, and maintenance 
and lifespan extension programs for nuclear facilities).

In the United Kingdom, gross capital expenditure amounted to 
€ 1,377 million for 2008, up by 17.6% from 2007. In the deregulated
sector, this increase resulted from expenses incurred for construction of
the new West Burton fossil-fired plant and development of new windpower
capacities, while in the regulated activities, the rise in investments related
to development and reinforcement of the distribution network as nego-
tiated with the regulator.

In Germany, capital expenditure totaled € 572 million for 2008, an increase
of close to 51% from 2007. This rise is explained by the higher investments
for the Karlsruhe plant and construction of new office buildings (princi-
pally EnBW City in Stuttgart).

In Italy, capital expenditure increased by 19.4% (to € 474 million) as capa-
cities for electricity generation and natural gas storage were expanded.

In the Rest of Europe, capital expenditure doubled in one year to reach
€ 1,873 million. This increase is attributable to the continuing development
of several wind farms and photovoltaic solar plants by EDF Énergies
Nouvelles, projects in central European countries and the Netherlands, and
acquisitions of North Sea gas fields.

Finally, the higher capital expenditure in the Rest of the World
(+€ 165 million compared to 2007) is explained by the greater investments
in international nuclear activities, particularly in the United States and the
United Kingdom.

1.9.5 Net financial investments

ONGOING INCREASE IN DEDICATED ASSETS AND DEVELOPMENT

OF INTERNATIONAL NUCLEAR ACTIVITIES

In compliance with the French Law of June 28, 2006 on the sustainable
management of radioactive materials and waste, EDF is continuing to build
up a portfolio of dedicated assets to cover long-term nuclear commitments.
The cash allocation for 2008 was € 1,785 million, with no allocations during
the final quarter.



Other net financial investments amounted to € 4,305 million, and mainly
comprise:
• € 4,651 million for external growth:

- principally development of international nuclear activities, particularly in
the United Kingdom with the first phase of acquisition of British Energy
for € 2,679 million, and the USA with the acquisition of shares in Constel-
lation Energy Group for € 412 million, plus payment of € 854 million
in 2008 for the future planned acquisition of 49.99% of its assets,

- and various development projects for energy services, including acquisi-
tion of Eagle Energy Partners for € 181 million;

• sales of assets including power plants in Italy and the Compagnie Éolienne
du Détroit in Morocco. The combined effect of these operations was a 
€ 260 million reduction in net indebtedness at December 31.
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1.9.6 Net indebtedness by company

Changes in the contribution to net indebtedness by each subsidiary are shown below:

Year ended December 31 2008 2007 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

EDF SA and other related subsidiaries (1) 11,450 6,087 5,363 88.1

EDF Energy 7,437 5,890 1,547 26.3

EnBW 1,449 1,476 (27) -1.9

Edison (2) 1,487 1,381 106 7.7

EDF Énergies Nouvelles 1,333 639 694 108.9

Other subsidiaries 1,320 762 558 73.2

TOTAL 24,476 16,235 8,241 50.8

Net indebtedness of companies disclosed in non-current liabilities 
related to assets classified as held for sale

0 34 (34) N/A

GROUP TOTAL 24,476 16,269 8,207 50.4

(1) ERDF, RTE, PEI, EDF International and EDF Investissement Groupe.

(2) Edison alone, excluding its holding companies.

The rise in indebtedness principally concerns EDF SA and related subsidia-
ries, EDF Energy and the Other subsidiaries.

At EDF SA and related subsidiaries, the 14% increase in capital expendi-
ture (including the EPR, new fossil-fired generation capacities, and asset
maintenance), the significant rise in working capital (margin calls as part
of the trading activity), the cash allocations to dedicated assets and opera-
tions associated with the acquisition of Constellation Energy Group all
contributed to the higher level of indebtedness.

At EDF Energy, the large increase in indebtedness is primarily explained
by the first phase of acquisition of British Energy (a 26.5% investment
before dilution) by a wholly-owned subsidiary of EDF Energy. Excluding this

effect, EDF Energy’s net indebtedness was reduced thanks to the favorable
foreign exchange effect of the Euro’s rise in value.

At EnBW, net indebtedness was practically stable due to the free cash flow
generated and the low investments in external growth.

At Edison, indebtedness was affected by the increase in capital expenditure.

At EDF Énergies Nouvelles, development of wind farms and photovoltaic
solar plants had a major impact on indebtedness.

The rise in indebtedness of Other subsidiaries was mostly concentrated in
Dalkia International, and essentially resulted from development of these
entities.

1.9.7 Solvency ratios

Year ended December 31 2008 2007
(in millions of Euros)

Financial debt to cash flow (1) 41% 65%

Interest expenses to cash flow (2) 11.8 11.9

Financial debt / financial debt + equity (3) 50% 36%

(1) Operating cash flow less working capital (or FFO) / Net financial debt.

(2) (FFO + Net financial expenses) / Net financial expenses.

(3) Net financial debt / (Net financial debt + Equity + Minority interests).



1.10.1 Management and control 
of financial risks

This chapter sets forth the Group’s policies and principles for management
of financial risks (liquidity, interest rate, foreign exchange rate, equity 
and counterparty risks), defined in the Financial Management Framework
and the group counterparty risk management policy introduced by EDF.
These principles apply only to EDF and operationally controlled subsidia-
ries (i.e. entities other than Edison, EnBW and Dalkia) or subsidiaries that
do not benefit by law from specific guarantees of independent manage-
ment (RTE EDF Transport and EDF Réseau Distribution France-ERDF). 
In compliance with IFRS 7, the following paragraphs include information
on the nature of risks resulting from financial instruments, based on analyses
of sensitivities and credit (counterparty) risks.

In view of the Group’s international development, a dedicated body was
set up in 2002 – the Financial Risks Control Division (Département Contrôle
des Risques Financiers – “DCRF”) - to control financial risks at Group 
level by ensuring correct application of the principles of the Financial 
Management Framework. This body also has the task of carrying out 
a second-level check (methodology and organization) of EDF and opera-
tionally controlled group subsidiaries, and an operational verification of
financing activities at parent company level. Since 2008, the DCRF has
reported to the Group’s Risk Control division.
The DCRF issues daily reports of risk indicators relevant to activities in EDF’s
trading room.
Regular internal audits are carried out to ensure controls are effectively
applied.

1.10.1.1 LIQUIDITY POSITION AND MANAGEMENT OF LIQUIDITY
RISKS

LIQUIDITY POSITION

At December 31, 2008, the Group’s liquidities totaled € 12,594 million and
available credit lines amounted to € 21,388 million. The Group also has
access to financial resources through short-term issues and bond issue
programs.

In 2009, the Group’s scheduled debt repayments will total € 12,337 million,
including € 1,998 million of bonds.

At December 31, 2008, no group company was in default on any 
borrowing.

MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISKS

As part of its policy to manage liquidity, finance its operating investment
and external growth program and reinforce long-term debt, the Group
undertook bond issues during 2008 (for details see section note 5 to the
consolidated financial statements at December 31, 2008 “Other major
events and transactions”). These bonds were issued by EDF (in amounts of
€ 5,300 million, CHF 1,350 million, £900 million and 40,000 million yen),
by RTE EDF Transport (in the amount of € 2,250 million) and EnBW
(in the amount of € 1,500 million).

The average maturity of consolidated debt was thus reduced to 5.3 years
at December 31, 2008, compared to 5.4 years at December 31, 2007, and
EDF debt now has average maturity of 5.5 years compared to 4.6 years
at December 31, 2007.
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1.10 Management and control of market risks

At December 31, 2008, the residual maturities of financial liabilities (including interest payments), are as follows under IAS 39:

Long-term Short-term Hedging instruments (1) Trading (1) Total

(in millions of Euros) debt debt Interest rate swaps Currency swaps

Less than one year 5,450 8,014 30 93 3,232 16,819

From one to five years 14,074 201 93 197 14,565

More than five years 20,311 81 92 33 20,517

TOTAL 39,835 8,296 215 323 3,232 50,191

(1) Data concerning hedging instruments include assets and liabilities; data concerning trading correspond to liabilities.



In an environment marked by major liquidity tensions on the financial
markets, the EDF Group was able to meet its financing needs by conser-
vative liquidity management, and obtained financing on satisfactory terms.

Four specific levers are used to manage the Group’s liquidity risk:
• the Group’s cash pooling system, which centralizes cash management 

for controlled subsidiaries with the exception of RTE EDF Transport. 
The subsidiaries’ cash balances are made available to EDF in return for
interest, so as to optimize the Group’s cash management and provide
subsidiaries with a system that guarantees them market-equivalent 
financial terms;

• centralization of financing for controlled subsidiaries at the level of the
Group’s cash management department. EDF Energy and EDF Trading now
have credit lines with EDF. The investment subsidiary EDF Investissements
Groupe (EDF IG) set up in partnership with the bank Natixis Belgique
Investissements provides long-term financing for EDF subsidiaries and invests
in top-quality financial assets. EDF IG is proportionally consolidated by the
group on a 85% basis;

• active management and diversification of financing sources used by the
Group: the Group has access to short-term resources on various markets
through programs for French commercial paper (billets de trésorerie), 
US commercial paper and Euro market commercial paper. For EDF, the ceil-
ings for these programs are € 6 billion for its French commercial
paper, US$10 billion for its US commercial paper and US$1.5 billion for
its Euro market commercial paper. EnBW, RTE EDF Transport and EDF Energy
also have short-term programs for maximum amounts of € 2 billion, 
€ 1 billion and £1 billion respectively;

• EDF also has regular access to the bond market through an annually updated
EMTN (Euro Medium Term Note) program, registered with the market
authorities in Luxembourg, France and other EU countries. The current
ceiling for this program is € 16 billion. EnBW, EDF Energy and Edison also
have their own EMTN programs, with ceilings of € 5 billion, £4 billion and
€ 2 billion respectively.
In April 2008 RTE EDF Transport renewed its EMTN program, with a ceiling
of € 6 billion.
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The table below sets forth the Group’s principal borrowings at December 31, 2008:

Type of borrowing Entity Issue Maturity Nominal amount Currency Rate %
date of currency units

(in millions)

Bonds EDF SA 01/1999 01/2009 1,996 EUR 5.0

Euro MTN EDF SA 07/2000 10/2010 1,000 EUR 5.8

Euro MTN EDF SA 10/2001 10/2016 1,100 EUR 5.5

Bonds EDF SA 07/2001 07/2031 650 GBP 5.9

Bonds EnBW 02/2002 02/2012 1,000 EUR 5.9

Euro MTN EDF SA 02/2003 02/2033 850 EUR 5.6

Bonds TDE 09/2005 09/2012 1,200 EUR Euribor 3M

Bonds RTE 09/2006 09/2016 1,000 EUR 4.1

Bonds Edison 02/2007 12/2011 900 EUR Euribor 1M

Euro MTN EDF SA 02/2008 02/2018 1,500 EUR 5.0

Euro MTN EDF SA 05/2008 05/2014 600 EUR 5.0

Euro MTN EDF SA 05/2008 05/2020 1,200 EUR 5.4

Bonds RTE 06/2008 05/2015 1,250 EUR 4.9

Euro MTN EDF SA 07/2008 07/2013 40,000 JPY JPY3M

Bonds RTE 08/2008 08/2018 1,000 EUR 5.1

Euro MTN EDF SA 11/2008 01/2013 2,000 EUR 5.6

Bonds EnBW 11/2008 11/2013 750 EUR 6.0

Bonds EnBW 11/2008 11/2018 750 EUR 6.9

Euro MTN EDF SA 11/2008 12/2013 1,000 CHF 3.4

Euro MTN EDF SA 12/2008 12/2013 350 CHF 3.4

Euro MTN EDF SA 12/2008 12/2022 400 GBP 6.9

The entities with syndicated loan facilities at December 31, 2008 are EDF,
EnBW, Edison and RTE EDF Transport:
• EDF has a syndicated loan facility for € 6 billion, valid until March 2012.

This amount comprises a € 2 billion swingline available for same-day
drawing. This facility is not conditional on maintenance of ratios or a given
credit rating, and no drawings had been made on this facility at
December 31, 2008;

• EnBW’s syndicated loan facility valid until May 2012 comprises two tranches:
one (tranche A) of € 1 billion with a one-year term, with an option for
renewal and drawing facility upon expiry at the lender’s initiative, and

another (tranche B) of € 58 million valid until October 2010 and 
€ 1,442 million valid until May 2012. No drawings had been made on 
this credit facility at December 31, 2008;

• Edison’s syndicated loan for € 1.5 billion is valid until April 2013. 
One € 150 million drawing was made on it at December 24, 2008 for 
a one-month period;

• RTE EDF Transport’s syndicated loan consists of one tranche of € 1 billion
valid until May 2013, comprising a € 300 million swingline. No drawings
had been made on this credit facility at December 31, 2008.



EDF also contracted a syndicated loan of £11 billion on October 23, 2008,
with a view to financing the acquisition of British Energy. This loan comprises
two tranches:
• one tranche of £5.5 billion over 364 days, with a 1-year extension option;
• one tranche of £5.5 billion over three years.

No drawings had been made on this syndicated loan at December 31,
2008.

EDF intends to refinance this syndicated loan on the capital markets, chiefly
through bonds. The bond issues of November and December 2008 partly

contribute to repayment of the loan, and further issues were undertaken 
in January 2009:
• two bonds were issued on January 21, 2009: a 6-year bond totaling 
€ 2 billion (coupon of 5.125%) and a 12-year bond totaling € 2 billion
(coupon of 6.25%);

• a $5 billion bond was issued on the US market on January 23, 2009,
comprising three tranches: a 5-year $1.25 billion tranche with coupon of
5.50%, a 10-year $2 billion tranche with coupon of 6.50%, and a 30-year
$1.75 billion tranche with coupon of 6.95%.
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1.10.1.2 CREDIT RATINGS

The financial ratings agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch Ratings attributed the following long-term and short-term ratings to EDF Group 
entities at December 31, 2008:

Company Agency Long-term rating Short-term rating

Standard & Poor’s AA-, stable outlook A-1+
EDF Moody’s Aa1, stable outlook P-1

Fitch Ratings AA-, stable outlook F1+

RTE EDF Transport Standard & Poor’s AA-, stable outlook A-1+

EDF Trading Moody’s A3, stable outlook N/A

Standard & Poor’s A, negative outlook A-1
EDF Energy Moody’s A3, negative outlook P-2

Fitch Ratings A-, stable outlook F2
Standard & Poor’s BBB+, stable outlook A-2

Edison SpA Moody’s Baa2, stable outlook N/A
Fitch Ratings BBB+, stable outlook F2

EnBW
Standard & Poor’s A-, stable outlook A-2

Moody’s A2, stable outlook P-1

In early 2009 following the announcement of effective acquisition of British Energy, the ratings agencies revised the long-term and short-term ratings
for EDF downwards as follows:

Agency Long-term rating Short-term rating Date

Standard & Poor’s A+, negative outlook A-1 January 12, 2009

Moody’s Aa3, stable outlook P-1 January 14, 2009

Fitch Ratings A+, stable outlook F1 January 7, 2009

1.10.1.3 MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE RATE RISK

Due to the diversification of its activities and geographical locations, the
Group is exposed to the risk of exchange rate fluctuations, which may have
an impact on the translation differences affecting balance sheet items,
Group financial expenses, equity and net income.

To limit exposure to foreign exchange risks, the Group has introduced the
following management principles:
• local currency financing:

To the extent possible given the local financial markets’ capacities, each
entity finances its activities in its own accounting currency. When financing
is contracted in other currencies, derivatives may be used to limit foreign
exchange risks.

• hedging of net assets:
The net assets of subsidiaries located outside the Euro zone expose the
Group to a foreign exchange risk. The foreign exchange risk in the consol-
idated balance sheet is managed either by matching with liabilities for
acquisitions in the same currency, or by market hedging involving use

of financial derivatives.
If no hedging instruments are available, or if hedging costs are prohibi-
tive, the risk on open foreign exchange positions is monitored by sensi-
tivity calculations.

• hedging of transactions in foreign currencies:
In general, the operating cash flows of EDF and its subsidiaries are in the
relevant local currencies, with the exception of flows related to fuel
purchases which are primarily in US dollars, and certain flows related to
purchases of equipment, which concern lower amounts. EDF and the
main subsidiaries concerned by foreign exchange risks (EDF Energy, Edison,
EnBW, EDF Énergies Nouvelles) hedge firm or highly probable commit-
ments related to these future cash flows.

After taking into account the financing and foreign exchange risk
hedging policy, the Group’s gross debt at December 31, 2008 breaks
down as follows by currency after hedging as defined by IFRS: 66% in
Euros, 23% in pounds sterling and 4% in US dollars. The balance of 7%
includes the Swiss franc, the Hungarian forint, the Polish zloty, the
Brazilian real and the Japanese yen.
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The assets in the above table are the net assets of the Group’s foreign subsi-
diaries in foreign currencies, adjusted for changes in the fair value of cash
flow hedges and available-for-sale financial assets recorded in equity, and
changes in the fair value of financial instruments recorded in income.

The following table sets forth the risk of foreign exchange loss in equity
on the overall net position relating to the net non-operating investments
in foreign currencies of the Group’s principal subsidiaries at December 31,

2008, assuming unfavorable, uniform exchange rate variations of 10%
against the Euro. Net positions are converted at the closing rate and impacts
are reported in absolute value.

At December 31, 2008, net positions in USD were higher than in 2007 due
to EDF’s development in nuclear activities in the United States and the
United Kingdom.

Gross debt structure at December 31, 2008, by currency, before and after hedging

December 31, 2008 Initial debt Impact of hedging Debt structure % of debt
(in millions of currency units) structure instruments (1) after hedges

EUR 28,326 (3,499) 24,827 66

USD 2,273 (692) 1,581 4

GBP 4,152 4,225 8,377 23

Other currencies 2,700 (34) 2,666 7

TOTAL DEBT 37,451 - 37,451 100

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and USD/GBP swaps designated as economic hedges.

The table below presents the impact of an unfavorable variation in exchange rates on the group’s gross debt at December 31, 2008. Sensitivity to foreign
exchange risks remains stable overall compared to 2007.

Sensitivity of the Group’s gross debt to foreign exchange rate risks

December 31, 2008 Debt after hedging Impact of a 10% Debt after a 10% Impact on equity
instruments converted unfavorable variation unfavorable variation

(in millions of Euros) into Euros in exchange rates in exchange rate

EUR 24,827 - 24,827 -

USD 1,581 158 1,739 -

GBP 8,377 838 9,215 97

Other currencies 2,666 267 2,933 181

TOTAL 37,451 1,263 38,714 278

The table below sets forth the foreign exchange position relating to net non-operating investments in foreign currency of the Group’s principal 
subsidiaries at December 31, 2008.

Net asset position

December 31, 2008 Assets Bonds Derivatives Net position 
after hedging

(in millions of currency units) (assets)

USD 733 - 230 503

CHF (Switzerland) 1,357 1,300 - 57

HUF (Hungary) 83,090 - 57,786 25,304

PLN (Poland) 1,666 - 1,313 353

GBP (United Kingdom) 3,715 1,550 1,295 870

BRL (Brazil) 518 - - 518

SKK (Slovakia) 8,191 - - 8,191

CNY (China) 627 - - 627
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The foreign exchange risk on available-for-sale securities is mostly 
concentrated in EDF SA’s dedicated asset portfolio, which is discussed in
section 1.10.1.6., “Management of financial risk on EDF’s dedicated asset
portfolio”.

The foreign exchange risk associated with short-term investments and 
operating liabilities in foreign currencies was not significant for the Group
at December 31, 2008.

1.10.1.4 MANAGEMENT OF INTEREST RATE RISK

The Group’s exposure to interest rate fluctuations covers two types of risk:
a risk of change in the value of fixed-rate financial assets and liabilities, and
a risk of change in the cash flows related to floating-rate financial assets
and liabilities.

To limit exposure to interest rate risk, the Group (apart from entities it does
not control operationally, notably Edison and EnBW) fixes principles as part
of its general risk management policy, designed to limit the risk of change
in the value of assets invested or possible increases in financial expenses.

EDF therefore uses dynamic allocation between fixed and floating rates
according to expected market fluctuations in interest rates. This allocation
may involve the use of interest rate derivatives for hedging purposes.

The Group’s debt after hedging instruments at December 31, 2008 was
structured as follows: 81% of debt bore interest at fixed rates and 19% at
floating rates.

A 1% uniform rise in interest rates would generate an approximate 
€ 70 million increase in financial expenses at December 31, 2008, based
on gross floating-rate debt after hedging under IFRS.

The average coupon on Group debt (weighted interest rate on outstan-
ding amounts) was 4.7% in 2008.
The table below sets forth the structure of Group debt and the impact of
a 1% variation in interest rates at December 31, 2008. The impact of interest
rate fluctuations remains stable compared to 2007.

Sensitivity of net assets to exchange rate risks

12.31.2008 12.31.2007

Net position Net position Impact of Net position Net position Impact of 
in currency after a 10% variation in currency after a 10% variation

management, in exchange management, in exchange
(in millions of currency units) converted into Euros rates converted into Euros rates

USD 503 361 36 405 275 28

CHF (Switzerland) 57 38 4 275 166 17

HUF (Hungary) 25,304 95 10 17,075 67 7

PLN (Poland) 353 85 9 368 102 10

GBP (United Kingdom) 870 913 91 711 970 97

BRL (Brazil) 518 160 16 609 235 23

SKK (Slovakia) 8,191 272 27 7,948 237 24

CNY (China) 627 66 7 676 64 6

Fixed rate
81%

Floating rate
19%



Group debt structure and sensitivity to interest rates

December 31, 2008  Initial debt Impact Debt structure Impact of a 1% 
structure of hedging after hedges variation in 

(in millions of Euros) instruments interest rates

Fixed rate 29,680 739 30,419 -

Floating rate 7,771 (739) 7,032 70

TOTAL BORROWINGS 37,451 - 37,451 70

Interest rate variations on fixed-rate debt have no accounting impact.

The table below presents the interest rate risk on floating-rate bonds and negotiable debt securities at EDF SA, and their sensitivity in net income. 
As fixed-rate negotiable debt securities and bonds are mainly held as part of the dedicated asset portfolio, a detailed sensitivity analysis is provided 
in section 1.10.1.6.

Sensitivity of floating-rate securities to interest rate risks

December 31, 2008 Euro Impact of a 1% variation Value after a 1%
(in millions of Euros) value in interest rates variation in interest rates

FLOATING-RATE SECURITIES 1,472 147 1,325
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1.10.1.5 MANAGEMENT OF EQUITY RISKS

The equity risk is concentrated in the following areas:
• coverage of EDF’s nuclear obligations

Analysis of the equity risk is presented in section 1.10.1.6 (“Management
of financial risk on EDF’s dedicated asset portfolio”);

• coverage of EDF and EDF Energy’s employee benefit commitments
- assets covering EDF’s employee benefit liabilities are partly invested 

on the international and European equities markets. Market trends 
therefore affect the value of these assets, and a severe downturn in 
equity prices could lead EDF to recognize actuarial losses.
24% of the assets covering EDF’s employee benefit liabilities were invested
in equities at December 31, 2008. The target level was 30.7%,

- at December 31, 2008, the two pension funds set up by EDF Energy 
(EDF Energy Pension Scheme and EDF Energy Group Electricity Supply
Pension Scheme) were invested to the extent of 47% in equities, 
representing an amount of £1,021 million of equities;

• EnBW’s reserved funds
EnBW is exposed to equity risks in the management of its reserved 
funds intended to cover its nuclear commitments and employee benefit
obligations;

• EDF’s long-term cash management
At December 31, 2008, equity-linked investments included in long-term
cash management investments by EDF SA totaled € 450 million (3.6% of
total liquidities), with estimated volatility of 10.46% (annualized volatility
of monthly returns observed over three years or over the longest period
available). Applying this volatility to the value of equity assets at the same
date, EDF estimates the annual volatility of the equities portion of cash
investments at € 47 million;

• direct investment securities
At December 31, 2008, EDF’s investment in Veolia Environnement
amounted to € 406 million, with estimated volatility of 70.9% (annual-
ized volatility of monthly returns observed over three years).
At December 31, 2008, EDF’s investment in AREVA amounted to 
€ 300 million, with estimated volatility of 63.9% (annualized volatility 
of monthly returns observed over three years).

1.10.1.6 MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK 
ON EDF’S DEDICATED ASSET PORTFOLIO

The dedicated assets have been built up progressively by EDF SA since 1999
to cover future dismantling expenses for the nuclear plants currently in
operation, and the long-term storage of medium-level and high-level waste.
Using a long-term management strategy, they are invested in equities
and bonds in accordance with the allocation defined in 1999 and revised
at the end of 2002 and 2005, pursuant to the governance principles for
dedicated assets.

This dedicated asset portfolio, for which guiding principles were defined
in the law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive
materials and waste, is managed under the supervision of the Board of
Directors and its Committees (Nuclear Commitments Monitoring
Committee, Audit Committee).

The Nuclear Commitments Monitoring Committee (CSEN) is a specia-
lized committee set up by EDF’s Board of Directors when it updated its
internal rules on January 25, 2007, in anticipation of the provisions of
article 9 of the decree of February 23, 2007.

A Nuclear Commitment Financial Expertise Committee (CEFEN)
exists to assist the company and its governance bodies on questions of
association of assets and liabilities and asset management. The members
of this committee are independent of EDF. They are selected for their 
skills and diversity of experience, particularly in the fields of asset/liability
management, economic and financial research, and asset management.

The pace of portfolio development for dedicated assets was defined in
September 2005 by EDF’s Board of Directors and validated in April 2006
by the relevant ministry. The aim is to reach the level of the provisions
concerned by the end of June 2011.

Cash allocations to dedicated assets in 2008 amounted to € 1,785 million
(see note 25.3.2.1 to the consolidated financial statements at December 31,
2008). In view of market conditions, these allocations have been suspended
since September 2008. They will be resumed as soon as market conditions
have stabilized, and adjustment will be made at that time for compliance
with the regulatory requirement that liabilities should be covered by the
portfolio by June 2011.



Withdrawals totaling € 266 million were made in 2008 (compared to 
€ 249 million in 2007) to cover EDF’s cash needs to the extent of 
reversals of provisions for disbursements in connection with the related
obligations.
The governance principles set forth the decision-making and control 
structure for management of dedicated assets. The principles governing
the asset portfolio’s structure, selection of financial managers, and the
legal, accounting and tax structure of the funds are also defined.

Strategic asset allocation is based on an asset/liability review carried
out to define the most appropriate portfolio model for the question of
financing nuclear expenses. A benchmark index is also set for performance
monitoring and control of the overall portfolio risk. Strategic allocation is
regularly reviewed, in principle every three years unless circumstances require
otherwise. Currently, assets are allocated 50% to international equities and
50% to bonds, although exposure may be different for reasons of tactical
allocation. This flexibility was used to absorb the shock of the financial
crisis, and the equities portion was reduced to 33.5% at December 31,
2008.

The portfolio contains two subportfolios, “equities” and “bonds”, them-
selves divided into “secondary asset classes” or “pockets” that correspond
to specific markets. A third subportfolio, “cash”, is used to prepare and
supply the disbursements related to amounts reversed from provisions
for plants currently being dismantled.

Tactical asset management is organized around four main themes:
• supervision of exposure between the two classes, “equities” and “bonds”;
• choice of exposure by geographical area;
• marginal investment in alternative vehicles to those used in the strategic

allocation;
• selection of investment funds, aiming for diversification:

- by style (growth securities, unlisted securities, high-return securities),
- by capitalization (major stocks, medium and small stocks),
- by investment process (macroeconomic and sector-based approach, 

selection of securities on a “quantitative” basis, etc.),
- by investment vehicle (compliance with maximum investment ratios).

The allocation policy established by the Operational Management
Committee (1) was developed on the basis of macro-economic prospects
for each market and geographical area, and a review of market apprecia-
tion in different markets and market segments.
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1. An internal committee for constant assessment, consultation and operational decision-making for
dedicated asset management.

PORTFOLIO CONTENT AND PERFORMANCE

At December 31, 2008, the fair value of the dedicated asset portfolio was € 8,655 million (€ 8,604 million at December 31, 2007).

Portfolio content under the classification from Article 4 of decree 2007-243 of February 23, 2007

Categories 12.31.2008 12.31.2007

Book value in Realizable value in Book value in Realizable value in
EDF SA’s corporate the EDF consolidated EDF SA’s corporate the EDF consolidated 

(in millions of Euros) financial statements financial statements financial statements financial statements

1 Bonds, receivables and other securities 
issued or guaranteed by an EU member 3,018 3,261 2,666 2,794
state or OECD country, etc.

2 Bonds, negotiable bills, etc 
issued by private sector entities

1,011 1,025 769 760

3 Equities, shares and other securities traded 
on a recognized market, giving access 
to the capital of companies whose head office 75 75 233 470
is located in the territory of a EU member 
state or OECD country

4 Shares or units in funds investing 
in assets referred to in 1 to 3

4,044 4,072 4,034 4,264

5 Shares or units in funds investing principally 
in assets other than those referred to in 1 to 3

160 222 208 314

6 Real estate shares 
(shares in unlisted real estate companies)

None None None None

7 Deposits with BNP Paribas Securities Services 0.039 0.039 0.057 0.057

Other payables and receivables 
(dividends receivable, management fees, etc.)

0 0 2 2

TOTAL DEDICATED ASSETS 8,308 8,655 7,912 8,604



BREAKDOWN BY SUB-PORTFOLIO AND PERFORMANCE IN 2008

The breakdown of EDF’s dedicated asset portfolio at December 31, 2008 and 2007 is as follows:

Equities Bonds Monetary and
(in %) equivalent investments

December 31, 2008 33.5% 66.5% 0.0%

December 31, 2007 48.5% 51.4% 0.1%

At December 31, 2008, the fair value of the dedicated asset portfolio was € 8,655 million (€ 8,604 million at December 31, 2007).

12.31.2008 12.31.2008 Performance for 2008 Performance for 2007

Book value Realizable Portfolio Benchmark Portfolio Benchmark 
in EDF SA’s value in the EDF index (1) index
corporate consolidated
financial financial

statements statements 
(in millions of Euros) (in millions of Euros)

Equities sub-portfolio 2,879 2,896 -38.9% -37.6% +3.2% -1.7%

Bonds sub-portfolio 5,429 5,759 +5.9% +9.4% +2.2% +1.8%

Cash sub-portfolio +4.2% +4.0% +3.8% +4.0%

TOTAL DEDICATED ASSET PORTFOLIO 8,308 8,655 -14.9% -16.7% +3.0% +0.2%

(1) Benchmark index: MSCI World for the equities sub-portfolio, Citigroup EGBI for the equities//bonds sub-portfolio, 50% MSCI World + 50% Citigroup EGBI for the total
portfolio.
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In 2008, the dedicated asset portfolio suffered the effects of the financial
crisis, particularly the collapse of the international equities markets which
resulted in a € 1,786 million gross change in value, recorded in equity 
(€ 1,171 million net of tax). Nonetheless, the overall portfolio and its 
components held up slightly better against the market decline than its
benchmark index.

The distribution of the portfolio between reserved funds and other 
financial instruments is also presented in note 25.3.2 to the consolidated
financial statements at December 31, 2008.

EDF is exposed to equity risks and interest rate risks through its dedicated
asset portfolio.

The market value of the “equities” sub-portfolio in EDF’s dedicated asset
portfolio was € 2,896 million at December 31, 2008. The volatility of the
equities sub-portfolio can be estimated on the basis of the volatility of
the benchmark index, the MSCI World index, which at December 31, 2008
was 31.8% based on 52 weekly performances. It was 13.27% by the
end of year 2007. Applying this volatility to the value of equity assets at
the same date, the Group estimates the annual volatility of the equities
portion of dedicated assets at € 920 million.

By the end of year 2008, the sensitivity of the rate sub-portfolio 
(€ 5,759 million) was 4.29, i.e. a uniform 100 base point rise in interest
rates would result in a € 247 million decline in market value. This sensiti-
vity was 4.41 in 2007.

1.10.1.7 MANAGEMENT OF COUNTERPARTY RISK

Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF Group would
sustain on its business and market transactions if a counterparty defaulted
and failed to perform its contractual obligations.

The EDF Group has a group counterparty risk management policy, which
applies to all operationally controlled subsidiaries. This policy defines 
the organization of counterparty risk management and monitoring, and
reporting procedures and circuits. It involves monthly consolidation of
the exposures on financial and energy markets and twice-yearly consoli-
dation for all activities at June 30 and December 31. Due to the financial
crisis an additional consolidation was prepared in September 2008 and
close supervision of Group counterparties was intensified (daily review of
alerts, special cautionary measures for certain counterparties). The collapse
of Lehman Brothers had only a marginal impact on EDF’s positions.

Consolidation of the EDF Group’s counterparty risk at the end of
September 2008 shows that the main counterparties for the Group’s 
business overwhelmingly qualify as “investment grade”. The corresponding
exposure accounts for 86% of total exposure, stable compared to the
consolidated risk for December 2007.



1.10.2 Management and control of energy
market risks

1.10.2.1 FRAMEWORK FOR MANAGEMENT AND CONTROL 
OF ENERGY MARKET RISKS

In conjunction with the opening of the final customer market, develop-
ment of the wholesale markets and on the international scene, the 
EDF Group is exposed to price variations on the energy market which can
have a significant impact on its financial statements.
Consequently, the Group has an “energy markets” risk policy (for 
electricity, gas, coal, oil products and CO2 emission quotas) applicable to
EDF and operationally controlled subsidiaries.

This policy aims to:
• define the general framework in which the various Group entities carry 

out their operational activities (energy generation, optimization and 
distribution), and their interaction with EDF Trading;

• consolidate the exposure of the various entities and subsidiaries controlled
by the Group on the structured energy-related markets;

• implement a coordinated hedging policy at Group level.

At Edison and EnBW, which are not operationally controlled by EDF, 
the energy market risk policy and associated control process are reviewed
by the companies’ governance bodies.

1.10.2.2 ORGANIZATION OF RISK CONTROL

The process for controlling energy market risks for entities operationally
controlled by the Group is based on:
• a governance and market risk exposure measurement system, clearly 

separating management and risk control responsibilities;
• an express delegation to each entity, formalized by risk management

mandates, establishing risk limits and other information. These mandates
enable the TOP4 to set an annual Group risk profile consistent with the
financial objectives, and thus direct operational management of energy
market risks within the Group, generally over 3-year market horizons; and

• a specific control process, given its close interaction with the decisions
made within the generation and supply businesses. This process involves
Group management and is based on a risk indicator and measurement
system incorporating escalation procedures in the event risk limits are
exceeded.

The Group’s exposure to energy market risks through operationally
controlled subsidiaries is reported to the COMEX on a monthly basis. 
The control processes are regularly reappraised and audited.
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1.10.2.3 OPERATIONAL PRINCIPLES FOR ENERGY MARKET RISK
MANAGEMENT AND CONTROL

The principles for operational management of energy market risks are based
on clearly-defined responsibilities for managing those risks, distinguishing
between management of assets (generation and supply) and trading.

Managers of generation and supply assets are responsible for implemen-
ting a risk management strategy that minimizes the impact of energy market
risks on their financial statements. However, they retain a residual risk 
that cannot be hedged on the market due to factors such as insufficient
liquidity or market depth, uncertainty over volumes, etc.
For entities operationally controlled by the Group positions on the energy
markets are taken predominantly by EDF Trading, the Group’s trading entity,
which operates on the markets on behalf of other group entities and for
the purposes of its own trading activity. As such, EDF Trading is subject to
a strict governance and control framework in line with current practices in
trading companies.

EDF Trading trades on organized or OTC markets in derivatives such as
futures, forwards, swaps and options (which may differ from accounting
classifications applied at Group level). Its exposure on the energy markets
is strictly controlled through daily limit monitoring by the subsidiary’s mana-
gement and by the entity in charge of energy market risk control at Group
level. Automatic escalation procedures also exist to inform members of EDF
Trading’s Board of Directors if risk limits (value at risk limit) or loss limits
(stop-loss limits) are breached.
Value At Risk (VaR) is a statistical measure of the company’s potential
maximum loss in market value on a portfolio of transactions in the event
of unfavorable market movements, over a given time horizon and with a
given confidence interval. EDF Trading assesses this VaR using the Monte
Carlo method, which refers to historical volatilities and correlations 
estimated on the basis of market prices observed over the 40 previous
trading days. The stop-loss limit stipulates the acceptable risk for the trading
business by setting a maximum level of loss over a rolling three-month
period. If the limit is exceeded, EDF Trading’s Board of Directors takes 
appropriate action, which may include closing certain positions.

In 2008, EDF Trading’s commitment on the markets was subject to a daily
VaR limit of € 32 million (with a daily confidence interval of 97.5%), 
and a stop-loss limit of € 45 million. VaR fluctuated between € 6.5 million
and € 30.5 million over the year, with an average of € 14.8 million.



of 2009 (compared to € 50.9 million at December 31, 2007 in respect
of 2008). The difference is caused by the increase in financial hedging to
cover the growth in fixed-price sales, and the higher volatility on the markets
in 2008.
For trading activities, which concern a different portfolio distinct from
the industrial portfolio, Edison set a limit of 95% VaR of € 2.1 million 
for 2008, and a stop loss limit of € 32.8 million. At December 31, 2008,
VaR stood at 29% of the limit, with an average 49% for the year. Like
the industrial portfolio, the trading portfolio was allocated an amount of
economic capital. The limit on this economic capital takes account of the
capital related to the portfolio’s VaR and the risk capital estimated through
stress tests on structured positions and non-liquid positions. In 2008, the
economic capital limit for trading activities was set at € 32.8 million, and
it was utilized to the extent of 30% at December 31, 2008, with an average
of 53% over the year.

For an analysis of the fair value of the Group’s commodity hedging 
derivatives, see note 36.5 to the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2008. For details of commodity contracts not
classified as hedges by the Group, see note 37.3 to the same consolidated
financial statements.

1.10.3 Management of insurable risks

The EDF Group has an extensive insurance program that is gradually being
rolled out to controlled subsidiaries, including the regulated network
operator subsidiaries with independent management (RTE EDF Transport
and ERDF – Électricité Réseau Distribution France). The exclusions, excesses
and limits are specific to each contract.

The main insurance programs are:
• conventional damage policy (Group): EDF is a member of OIL (5). Additional

insurance coverage is provided by Wagram Insurance Company (a 100%-
owned EDF subsidiary), other insurers and reinsurers;

• damage insurance for the aerial distribution networks of ERDF in mainland
France and EDF in Corsica: these networks are covered by a contract with
CDC IXIS Capital Market which expired on December 18, 2008. The arrange-
ments for setting up new aerial distribution network damage insurance
are currently under examination;

• damage insurance for the EDF Group’s nuclear facilities: in addition to
coverage through membership of OIL, property damage related to EDF’s
nuclear installations in France (including following a nuclear accident)
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The table below shows the VaR and stop-loss limits for 2008 and 2007:

(in millions of Euros) 2008 2007

VaR limit (97.5% 1-day) 32 26

Stop-loss limit 45 35

Minimum VaR 6.5 4.9

Average VaR 14.8 11.1

Maximum VaR 30.5 27.6

Despite the very high volatility on the markets, the VaR and stop-loss limits
were not exceeded in 2008 and EDF Trading’s risks remained within the
limits of the mandate from EDF at all times. The stop-loss has never been
triggered since its introduction.

At EnBW (1), risk exposure is measured based on analyses of sensitivity to
changes in market prices for each commodity. The table below shows the
income statement and equity sensitivity for derivatives reported in the
balance sheet at December 31, 2008:

(in millions of Euros) 2008 2007

Electricity

Price variation +25% -25% +15% -15%

Impact on income -73.3 73.3 -65.8 65.8

Impact on equity -10.8 10.8 -131.4 131.4

Coal

Price variation +45% -45% +15% -15%

Impact on income 36.8 -36.8 7.9 -7.9

Impact on equity 252.9 -252.9 62.3 -62.3

Oil

Price variation +40% -40% +20% -20%

Impact on income 16.6 -16.6 -2.6 +2.6

Natural gas

Price variation +30% -30% +25% -25%

Impact on income 6 -6 6 -6

Emission certificates / quotas

Price variation +40% -40% +50% -50%

Impact on income 37.3 -37.3 52 -52

At Edison (2), the governance model separates risk management and control
from operational trading activities. From an operational point of view,
Edison calculates its net exposure (3) based on its entire portfolio of contracts
(industrial portfolio).
The level of economic capital associated with this net exposure is 
determined on the basis of Profit at Risk (PaR).
Edison thus measures the maximum potential decrease in the fair 
value of financial contracts hedging the risks on its industrial portfolio 
using a PaR (4) (with a confidence interval of 97.5%), resulting in 
estimation of the risk at € 197.4 million at December 31, 2008 in respect

1. Source: EnBW annual report.

2. Source: Edison annual report.

3. Net exposure is the residual exposure after using all natural hedging options provide by vertical
and horizontal integration of the various techniques.

4. Profit at Risk or PaR is a statistical measure of the maximum potential decline in the margin
compared to budget for a given time horizon and confidence interval.

5. Oil Insurance Limited.
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and nuclear decontamination costs have been covered since April 1, 2006
by an insurance policy involving the French nuclear pool and the European
Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI); EnBW benefits from
similar coverage;

• civil liability insurance specific to nuclear facility operators: EDF’s 
insurance policies meet French legal requirements;

• EnBW also has insurance of a similar nature in compliance with German
law;

• general civil liability insurance: this program covers the Group against the
possible financial consequences that could arise due to damage or injury
(other than nuclear) caused to third parties;

• civil liability insurance for directors and senior executives: EDF’s insurance
programme covers the Group’s directors and chief executive officers.

The total value of premiums for all these insurance programs 
was € 121.7 million in 2008, of which € 67.4 million was paid by EDF
(see chapter 4.1.3 of the Document de Référence).

1.11 Provisions

The following table sets forth provisions (current and non-current) at December 31, 2008 and December 31, 2007:

(in millions of Euros) 12.31.2008 12.31.2007

Provisions for spent fuel management 8,806 11,011

Provisions for long-term radioactive waste management 6,732 6,444

Provisions for back-end nuclear cycle 15,538 17,455

Provisions for decommissioning 12,445 11,933

Provisions for last cores 1,697 1,721

Provisions for decommissioning and last cores 14,142 13,654

Provisions for post-employment benefits 12,703 12,675

Provisions for other long-term benefits 1,016 1,088

Provisions for employee benefits 13,719 13,763

Other provisions 4,738 3,862

TOTAL PROVISIONS 48,137 48,734

For details of the components of provisions, and changes in these provisions, see note 32 to the 2008 consolidated financial statements.



1.12 Off balance sheet commitments (commitments given)

1.12.1 Operating, financing and investment commitments given

Operating, financing and investment commitments given by the Group were as follows at December 31, 2008: 

2008

Total Maturity within Maturity between Maturity after
(in millions of Euros) one year one and five years five years

Operating commitments given 21,764 10,978 9,890 896

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 1,451 541 828 82

Commitments related to order for operating items (1) 4,172 2,269 1,421 482

Commitments related to orders for fixed assets 11,339 5,655 5,513 171

Other operating commitments 4,802 2,513 2,128 161

Firm irrevocable purchase commitments 53,481 8,627 19,559 25,295

Operating lease commitments as lessee 2,593 611 1,442 540

Financing commitments given 3,159 848 1,196 1,115

Security interests in real property 2,166 148 1,162 856

Guarantees related to borrowings 429 166 30 233

Other financing commitments 564 534 4 26

Investment commitments 19,121 16,413 2,576 132

Investment commitments 18,783 16,195 2,472 116

Other financing commitments given 338 218 104 16

(1) Excluding commodities and energy.

Operating commitments given amounted to € 21,764 million. In the
course of its business, the Group provides contract performance guaran-
tees, generally through the intermediary of banks. The Group has also given
and received commitments jointly with third parties.
Operating contract performance commitments are described in note 11.3.1
of the notes to the consolidated financial statements at December 31,
2008.

Firm irrevocable purchase commitments (electricity, natural gas, other
energies and commodities, nuclear fuels) amounted to € 53,481 million at
December 31, 2008. In the course of its generation and supply activities,
the Group has entered into long-term contracts for purchases of electricity,
gas, other energies and commodities, as well as nuclear fuels, for periods
of up to 20 years. In almost all cases, these are reciprocal commitments,
and the third parties concerned are under an obligation to supply or
purchase the quantities specified in the contracts.

EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain
number of electricity producers, by contributing to the financing of power
plants. For further details on these commitments, see note 11.1 of the
notes to the consolidated financial statements at December 31, 2008.

Operating lease commitments as lessee amounted to € 2,593 million
(see note 11.4 of the notes to the 2008 consolidated financial statements).

Financing commitments given, totaling € 3,159 million, comprised 
security interests on assets, guarantees related to borrowings and other
financing commitments.
For details, see note 34.5 of the notes to the consolidated financial 
statements at December 31, 2008.

Investment commitments include commitments for acquisition of 
equity investments and other investment commitments amounting to 
€ 19,121 million. For details, see note 25.5 of the notes to the consolidated
financial statements at December 31, 2008.
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1.12.2 Contractual obligations

The following table presents the Group’s contractual obligations at December 31, 2008:

2008

Total Maturity within Maturity between Maturity after
(in millions of Euros) one year one and five years five years

Loans and financial liabilities at 12.31.2008 (1) 37,451 12,035 10,407 15,009

Financial lease commitments as lessee (2) 229 14 144 71

Contractual obligations recognized in the balance sheet 37,680 12,049 10,551 15,080

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 1,451 541 828 82

Commitments related to orders for operating items 4,172 2,269 1,421 482

Commitments related to orders for fixed assets 11,339 5,655 5,513 171

Other operating commitments 4,802 2,513 2,128 161

Operating commitments given (3) 21,764 10,978 9,890 896

Firm irrevocable purchase commitments 53,481 8,627 19,559 25,295

Operating lease commitments as lessee (4) 2,593 611 1,442 540

Security interest in real property 2,166 148 1,162 856

Guarantees related to borrowings 429 166 30 233

Other financing commitments 564 534 4 26

Financing commitments given (5) 3,159 848 1,196 1,115

Investment commitments 18,783 16,195 2,472 116

Other financing commitments given 338 218 104 16

Investment commitments (6) 19,121 16,413 2,576 132

Off-balance sheet contractual obligations 100,118 37,477 34,663 27,978

TOTAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS 137,798 49,526 45,214 43,058

(1) See note 34.2.2 to the 2008 consolidated financial statements.

(2) See note 23.3 to the 2008 consolidated financial statements.

(3) See note 11.3.1 to the 2008 consolidated financial statements.

(4) See note 11.4 to the 2008 consolidated financial statements.

(5) See note 34.5 to the 2008 consolidated financial statements.

(6) See note 25.5 to the 2008 consolidated financial statements.

The company is not aware of any significant off-balance sheet commitments at December 31, 2008 other than those reported in this chapter.
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1.13 Transaction with related parties

Transactions with related parties are described in notes 2.6 and 40 to the
2008 consolidated financial statements.
They consist of transactions with the companies included in the scope of
consolidation as well as relations with the French State and the companies
in which the French State holds participations (GDF SUEZ and companies
of the public sector). The payment for the social representatives of 
the group is detailed in the chapter 1.19 below “Information of general
character on the capital and the social organs”.

Related parties include the French State, companies in which the 
State holds majority ownership and certain of their subsidiaries, and 
companies in which EDF exercises joint control or significant influence. 
They also include members of the Group’s management and governance
bodies.
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1.14 Subsequent events

Atel

Under the terms of an agreement signed on December 18, 2008, EDF
decided on January 15, 2009, to contribute to the new company Alpiq
Holding SA its energy rights from the Emosson dam, valued at
CHF 720 million (€ 485 million), and CHF 337 million (€ 227 million) in cash,
through a capital increase (see note 25.5).

British Energy

Subsequent events are mentioned in the section on the acquisition of British
Energy (section 1.2.2.1.1 “Development of nuclear activities worldwide”).

This purchase offer led to the following operations at the date of settle-
ment and delivery on January 19, 2009, based on the acceptances received
by January 5, 2009:
• a cash payment of £9,586 million;
• issuance of 389,982,701 CVR-linked Nuclear Power Notes maturing

in 2019. These Notes will be listed from 2009, and the Group 
assessed their fair value on the basis of the terms of the offer (74 pence
per CVR).

Bond issues

On January 23, 2009, EDF issued two bonds in Euros. The first is a 6-year
bond totaling € 2 billion, with annual coupon of 5.125%. The second is a
12-year bond totaling € 2 billion with annual coupon of 6.25%.

On January 26, 2009, EDF issued a $5 billion bond on the US market in
the form of a private placement reserved for institutional investors (issue
governed by Rule 144A of the US Securities and Exchange Commission),
in three tranches:
• a 5-year $1.25 billion tranche with coupon of 5.50%;
• a 10-year $2 billion tranche with coupon of 6.50%;
• a 30-year $1.75 billion tranche with coupon of 6.95%.

These operations contribute to financing of the group’s strategy and early
repayment of the bank loan contracted to acquire British Energy, used in
January 2009.

Construction of a second EPR

The French government confirmed on January 30, 2009, that it intends
to construct a second EPR in a project led by EDF at Penly, in Normandy.

EDF will present the project to its governing bodies.

EDF will work with other industrial groups on this second French EPR,
particularly GDF SUEZ, through partnerships with entities such as Electrabel,
which already took part in construction of the Chooz and Tricastin plants,
and Enel, which has participated more recently in the future EPR project
at Flamanville.

1.15 Principal risks and uncertainties

The EDF Group policies for risk management and control are described in
section 4.1 of the Document de Référence.

The principal risks and uncertainties to which the Group considers 
itself exposed are also described in section 4.2 of the Document 
de Référence.

This presentation describes the major risks and uncertainties affecting 
the Group. The Group remains subject to the usual risks specific to 
its business.
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1.16 Significant events related to litigation in process

This chapter reports on new litigations or those which have seen signifi-
cant developments versus the description made in section 20.5 of the 2007
Document de Référence and chapter 15 of the 2008 half-year financial
report.

1.16.1 Direct Énergie

On February 22, 2007, Direct Énergie filed a complaint and an applica-
tion for interim measures with France’s Competition Council (Conseil de la
Concurrence), claiming that EDF had used several practices allegedly consti-
tuting abuse of a dominant market position.

In ruling issued on December 10, 2007, the Council accepted EDF’s proposed
commitments to tender a significant volume of electricity (1,500 MW, 
i.e. approximately 10 TW per year for periods of up to 15 years) to 
alternative suppliers at prices enabling them to compete effectively with
EDF’s offers on the deregulated mass market. These commitments are 
consequently binding.

Direct Énergie lodged an appeal against the Council’s decision with the Paris
Appeal Court, and also brought proceedings before the Competition Council
for alleged non-compliance with the decision issued on June 28, 2007.

On August 5, 2008, Direct Énergie dropped both these actions.

The Competition Council formally acknowledged the withdrawal by Direct
Énergie in a statement of September 2, 2008, and the Paris Appeal Court
formally recognised the withdrawal and the termination of the case in a
ruling of October 29, 2008.

1.16.2 Labor litigation

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily
regarding the calculation and implementation of rest periods. EDF esti-
mates that none of these lawsuits, individually, is likely to have a signifi-
cant impact on its profits and financial position. However, because they
concern situations likely to involve a large number of EDF’s employees in
France, these litigations could present a systemic risk which could have a
material, negative impact on the Group’s financial results.

1.16.3 Solaire Direct

On May 19, 2008, Solaire Direct filed a complaint and an application for
interim measures with France’s Competition Council (Conseil de la Concur-
rence), alleging that “the EDF Group” had made improper use of its domi-
nant position on the various electricity markets to penetrate the emerging
global services market for photovoltaic electricity generation via its subsidiary
EDF ENR, thereby hindering the arrival and development of new entrants
on that market.

The Council met on November 26, 2008, to examine whether the substance
of the complaint and the application for interim measures were admissible.
EDF proposed commitments to address concerns over competition expressed
by the Council, which were posted on the Council’s website as part of
the “market test” procedure to allow the firms concerned to state their
opinion. The Council will meet later to rule on the proposed commitments.

If the Council accepts the proposal, its acceptance would put an end to
the procedure initiated by the formal complaint from Solaire Direct. If the
proposal is rejected, the Council will then examine the substance of the
matter and the interim measures requested.

In such an event, if the Council concluded after the ensuing investigation
of the substance (which would last 12 to 18 months) that EDF was using
anti-competitive practices, it could impose a financial penalty in applica-
tion of the provisions of article L. 460-2 of the French commercial code.
This penalty must be proportional to the gravity of the charges, the scale
of the prejudice caused to the economy and the company’s position, with
a maximum of 10% of the worldwide sales revenues (excluding taxes) of
the company concerned.

1.16.4 Initiation of proceedings by the
European Commission against the EDF
group concerning long-term electricity
supply contracts

On December 23, 2008, EDF and Électricité de Strasbourg received a 
statement of objections from the European Commission’s Directorate
General for competition, relating to the long-term electricity supply contracts
concluded in France with large industrial electricity consumers. The Commis-
sion is concerned that “these contracts may prevent customers from swit-
ching to other providers, thereby reducing competition on the market, in
particular when considering the exclusive nature and duration of the
contracts and the share of the market that is tied by them. Under the same
contracts, the resale of electricity appears to be restricted. These 
practices may constitute infringements of the EC Treaty rules on abuse of
dominant market positions (Article 82). In particular, these practices may
have made it difficult for suppliers to enter and expand in the French elec-
tricity markets and may have rendered the wholesale market for electricity
less liquid”.

This statement of objections is the first stage in an exchange of positions
between EDF and the European Commission, and in no way prejudges the
final decision to be made by the European Commission.

The potential sanctions must be proportional to the gravity of the charges,
the scale of the prejudice caused to the economy and the company’s 
position, with a maximum of 10% of the worldwide sales revenues
(excluding taxes) of the company concerned.



1.16.5 State aid

Through a letter dated October 16, 2002, the European Commission initi-
ated proceedings against France, claiming that state aid had been granted
to EDF when its balance sheet was restructured on January 1, 1997. By a
decision of December 16, 2003 the Commission set the amount of aid to
be repaid at € 889 million (principal). On February 11, 2004, the French
State issued a collection note for € 1,224 million comprising the principal
amount of the aid to be repaid, which was settled by EDF. On April 27,
2004, EDF filed an appeal with the European Court of First Instance to have
the decision of the European Commission overturned, and on November 14,
2004, the French State filed a brief in support of EDF’s appeal. A hearing
took place before the European Court of First Instance on November 25,
2008, and the court’s ruling may be issued in the next few months.

1.16.6 Fessenheim

A group of associations has petitioned the French ministers in charge of
nuclear safety (the ministers of Economy and Ecology) to order permanent
shutdown and dismantling of the nuclear power plant at Fessenheim.

This request is based on article 34 of the “nuclear transparency and safety”
law(1), which allows ministers to order a shutdown in the event of serious
risks when no other course of action is possible.

The ministers rejected the petition, and the associations then lodged an
appeal before the Strasbourg administrative court on December 10, 2008.

1.16.7 Litigations involving EDF subsidiaries

1.16.7.1 RTE EDF TRANSPORT

AGREEMENT FOR ANNUAL RENT WITH THE SNCF

RTE EDF Transport pays the SNCF an annual fixed rent of € 3.1 million in
return for use of the high-voltage electricity transmission network facilities
transferred to the SNCF under the law of December 30, 1982. The level of
this rent was fixed by RTE in line with the principles for returns on its own
assets, based on their net book value, in relation to the Tariffs for Using
the Public Transmission and Distribution Networks (TURPE). The € 3.1 million
rent has been paid since 2001 when RTE terminated the agreement entered
into with the SNCF on December 22, 1999.
The SNCF began litigation proceedings before the Paris administrative court
through an application filed on February 22, 2002, challenging the new
annual rent paid by RTE EDF Transport and claiming the amount of the
differential with the previous rent.

Following this claim, the investigations, which had been closed once, were
reopened. On August 29, 2008, the court ordered RTE EDF Transport to
pay the SNCF the differential from the original rent, plus interest at the
legal rate. RTE EDF Transport appealed against this decision before the Paris
administrative appeal court, also applying for application of the decision
to be suspended, which was not an automatic consequence of the appeal.

On November 4, 2008, the SNCF served an order on RTE EDF Transport 
by bailiff to pay the sum in question within 8 days. The Supervisory Board

of RTE EDF Transport decided to pay the SNCF the indemnity ordered 
by the court, without withdrawing its application for suspension of 
application of the administrative court’s decision, or the appeal against 
that decision.

1.16.7.2 ARBITRATION PROCEDURE RELATIVE TO THE SALE 
OF AUSIMONT

A. COMPLETION OF ARBITRATION

The arbitration proceedings initiated on May 19, 2005, against Edison by
Solvay SA and Solvay Solexis SpA following several disputes between the
parties with respect to the representations and warranties contained in the
contract covering Edison’s sale of its interest in Agorà SpA (parent company
of Ausimont SpA) were closed on December 11, 2008, when Solvay and
Edison reached a settlement.

B. ENVIRONMENTAL DAMAGE

The Public Prosecutor of Pescara opened a preliminary investigation into
a suspected case of water pollution and ecological disaster affecting the
river Aterno basin at Bussi sul Tirino, which for more than a century has
been the site of an industrial complex belonging to Ausimont SpA that was
sold to Solvay Solexis SpA in 2002.

A large quantity of industrial waste was found on a plot of land belonging
to Edison adjacent to the plant, and an attachment order has been placed
on that land. By order of October 4, 2007, the President of the Italian
Council of Ministers appointed a special commissioner empowered to
undertake urgent identification, safety and rehabilitation measures for the
land.

The Public Prosecutor of Pescara has closed the preliminary investigation
and notified certain former directors and managers of Solvay Solexis 
and Edison that the case will go to court on charges of water poisoning,
ecological disaster and fraud.

The commissioner has ordered Edison to prepare a characterization plan
of the zone, take urgent measures to make it safe and present proposals
for decontamination of the ground and ground water. Edison, which has
never used this site for its business, has filed an appeal with the Regional
administrative court.

1.16.7.3 HUNGARY: APPEAL AGAINST THE EUROPEAN
COMMISSION DECISION ON STATE AID

In November 2005, the European Commission decided to start a formal
investigation into long-term electricity purchase agreements (PPAs) 
under article 88, paragraph 2 of the EC Treaty. BERt initiated appeal 
proceedings against this decision on March 3, 2006. The written procedure
came to an end on June 9, 2008 and a court hearing is expected in early 2009
at a date to be set by the Luxembourg court of first instance (ICT).
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1. Law of June 13, 2006.



On June 4, 2008, without waiting for the ruling by the Court of First Instance
on the appeal, the European Commission issued a decision requiring the
Hungarian government to terminate the existing PPAs by the end of 2008
and the electricity producers to refund by April 2009 any amounts of aid
received since May 1, 2004, the date at which Hungary joined the EU.

BERt decided to appeal against this Commission decision by supporting
the appeals lodged before the Court of First Instance by other Hungarian
producers.
However, the appeal proceedings against the decision to start a formal
investigation, initiated by BERt before the Luxembourg court of first instance
on March 3, 2006, are still ongoing.

The Hungarian government has not challenged the decision of the Euro-
pean Commission. In contrast, the Hungarian legislature complied by
adopting, on November 10, 2008, an Act (entered into force in November
16, 2008) terminating on December 31, 2008, the PPP that would not have
been terminated at that date by a mutual agreement of the parties

BERt’s PPAs were thus terminated at December 31, 2008. In order to stay
in business, BERt has negotiated an 8-year sales contract with MVM (the
state-owned sole Hungarian buyer) for half of its electricity output, and
benefited from the “cogen”(1) decree for the sale of the other half of its
output.

EDF International, meanwhile, notified the Hungarian government by letter
dated September 26, 2008 that it was entering into a pre-arbitration phase
under the Energy Charter Treaty and the Franco-Hungarian treaty on protec-
tion of investments. This action could lead to international arbitration
proceedings against the Hungarian government in early 2009 by EDF Inter-

national, whose investment in BERt was undertaken after the company’s
privatization, on specific terms which are now in question.

1.16.7.4 THERMOSELECT

The EnBW has plants in Karlsruhe and Ansbach owned respectively 
by EnBW Grundstücksverwaltung Rheinhafen Gmbh, and Thermische 
Abfallentsorgung Ansbach GmbH (TAE).

The Karlsruhe plant is now closed and the Ansbach plant was never finished.

In 2004, TAE declared that it was terminating the service and construction
contract for the Ansbach plant signed with Thermoselect SA. Thermose-
lect SA sued TAE for damages amounting to some € 9 million, subsequently
amending its claim in December 2006 to sue TAE for € 48 million. 
The Ansbach regional court ordered Thermoselect to pay € 29 million 
of damages to TAE, and Thermoselect appealed against this decision 
in May 2007.

Also in 2004, EnBW AG terminated its service and construction contract
for the Karlsruhe plant signed with Thermoselect SA, which initiated action
against EnBW AG before the Karlsruhe regional court.

In 2006, Thermoselect SA amended its action and claimed some 
€ 580 million in damages against EnBW. The Karlsruhe regional court
dismissed its claim in June 2006. Thermoselect SA began action before
Germany’s Supreme Federal Court in December 2007.
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1. Decree setting out terms including the tariff for renewable energies and cogeneration, adopted
by the Hungarian government on November 28, 2008.

1.17 2009 Outlook

2009 began with the uncertainties relating to the economic and financial
crisis.

Against this backdrop, and after two major acquisitions in 2008, the Group
has decided to give priority in 2009 to organic growth, the integration of
acquisitions, the improvement of its operating and financial performances,
and the reinforcement of its financial structure.

Group EBITDA should increase in 2009, thanks notably to the full-year
consolidation of British Energy. Excluding scope and exchange rate effects,
the Group targets a moderate EBITDA organic growth in the current wors-
ened economic backdrop. Its French businesses should benefit from the
effect of Operational Excellence programme on operating expenses and
the nuclear availability factor.

In addition, the Group also plans to pursue its substantial Capex efforts
in generation and networks activities, in France and internationally.

Net income from ordinary operations should not increase due to 
the continued investment programme.

The Group has also set the target of maintaining a sound financial struc-
ture. In this respect, the Group plans to embark this year on an asset disposal
programme, which should reduce net financial debt by at least €  5 billion
in 2009-2010. This programme, combined with the improvement in 

financial performances and cash flow, should, after the completion of
the two acquisitions launched in 2008, contribute to gradually improve the
Group’s financial ratios and reinforce its financial structure.
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1.18 Research and Development

The primary objective of the EDF Group’s Research and Development (R&D)
Division is to contribute to performance improvement in the operational
units, and identify and prepare for medium and long-term growth engines.

KEY FIGURES

The Group’s total R&D expenses in 2008 amounted to € 421 million, more
than € 100 million of which were directed into environmental protection:
energy efficiency in uses of energy, research into renewable energies, local
impact of climate change, and other studies of benefit to environmental
issues (biodiversity, water quality, reduction of noise pollution, etc.).
EDF’s R&D Division totaled some 2,000 members at December 31, 2008.

CONTRIBUTING TO PERFORMANCE IMPROVEMENT

IN THE OPERATIONAL UNITS

Every year, approximately three quarters of EDF’s R&D activities are devoted
to projects instigated by the operational divisions and Group subsidiaries,
and therefore respond directly to issues of direct concern.
In the field of nuclear, hydropower and fossil-fired generation, EDF R&D
develops tools and methods to improve operating performance and safely
optimize the operating life of generation facilities, while also preparing for
new environmental demands.
The goals of the research program for renewable energies are to identify
technological breakthroughs that could alter the balance of competition
between energies, and to help bring the most promising technologies into
industrial existence to benefit the Group, in fields such as solar and marine
energy.
For transmission and distribution, EDF R&D provides support for integra-
tion of new technologies to enhance performance in the various businesses,
and develop technical solutions designed to extend the operating life of
machinery and equipment, and maximize plant transit capacities.
EDF R&D also assists the Commercial Division in developing support tools
and methods for commercial relations, developing techniques for control-
ling demand for energy and energy-efficient uses for customers (residen-
tial, service sector and industrial customers), and designing offers for
electricity in the home: incorporation of renewable energies, “comfort”
solutions, etc.
Finally, R&D projects for upstream/downstream optimization aim to create
tools and models to enhance the Group’s generation assets, advance knowl-
edge of how they operate and prepare for changes in the markets (elec-
tricity, gas, emission quotas, etc.).

LIGHTING UP THE FUTURE AND PREPARING GROWTH ENGINES

With the growing importance of global energy issues – the finite nature
of fossil resources and the impact on climate change on industrial 

activities – EDF’s R&D commitment to preparing for the future and 
developing growth engines, which is central to the Group’s industrial plan,
continued in 2008 along the path the Group has been carving out for
several years.
These medium and long-term activities for the period 2007-2009 take the
form of twelve “EDF R&D Challenges” focusing on the following themes:
our planet, our optimization, customers, generation, networks and digital
simulations, expressing the most important research areas in terms of the
stakes for the EDF group, and covering all businesses exercised by the
company.
Several hundred researchers, a large number of actors in the operational
divisions, and French and foreign partners of EDF R&D all contributed to
work on these twelve challenges in 2007.

EDF R&D IS AN INTEGRATED ACTOR IN FRENCH, EUROPEAN 

AND INTERNATIONAL RESEARCH

To carry out its research and development programs, EDF R&D concludes
partnerships in France, Europe (particularly countries where the Group has
establishments) and worldwide. It currently has joint projects with univer-
sities (Manchester University, Politecnico di Milano, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, France’s top higher education establishments) and
large groups (including IBM, TEPCO, Hydroquebec, and European elec-
tricity operators). The aims of these partnerships are to maintain expertise
at the highest international levels in certain areas that are central to EDF’s
concerns, to supplement fields of internal competences, and to create 
joint laboratories with research bodies in order to gather a critical mass of
skills around common programs, while sharing upstream research costs
and risks.
These partnerships contribute to high-standard execution of research work
led by EDF R&D, and also support development of collaborative projects 
in response to national and European calls for contributions. EDF is also
involved in partnerships created under the French National Research Agency
(“Agence Nationale de la Recherche”) and the seventh European 
Commission Framework Program, and actively participates in certain
competitive clusters (pôles de competitivité).
EDF has close links with the CEA and AREVA in the nuclear field, in the
form of a tripartite agreement. EDF R&D is also the first non-US partner
in the American research institute EPRI (Electric Power Research Institute)
with shared research programs, particularly looking at the advancing 
age of equipment, and intelligent networks. Through this partnership, 
the Group can cooperate with most of the world’s nuclear operators.

PATENTS

At December 31, 2008, EDF had 390 patented inventions protected by
over 1,050 intellectual property titles in France and other countries.
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1.19 General information on EDF’s capital and governance bodies

1.19.1 Changes in the capital

At the date of this document, EDF’s share capital totals € 911,085,545 divided into 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up shares with nominal
value of € 0.5 each.

The following table summarizes the authorizations in force at December 31, 2008 granted to the Board of Directors by EDF’s shareholders at their meeting
of May 24, 2007, principally to increase the capital:

Authorizations granted to the Board of Directors Maximum total nominal value Duration
by EDF’s shareholders at their extraordinary meeting of the capital increase authorization (1)

(in millions of Euros)

1. Delegation of authority to the Board to increase the capital, 
maintaining the shareholders’ preferential subscription right

45 26 months

2. Delegation of authority to the Board to increase the capital, 
with no preferential subscription rights for shareholders

45 (2) 26 months

3. Delegation of authority to the Board to increase the number 
of shares to be issued in the event of a capital increase resulting 15% of the initial issue (2) 26 months
from issues under points 1 and 2 above

4. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
by capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts 1,000 26 months
eligible for capitalization

5. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
as a result of an exchange offer instigated by EDF

45 (2) 26 months

6. Delegation of authority to the Board to increase the capital
in return for contributions in kind 10% of capital (2) (3) 26 months
(art. L. 225-147 of the commercial code)

7. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
to the benefit of members of a savings plan

10 26 months

(1) From the date of the extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.

(2) Up to the nominal overall limit defined in point 1, i.e. €45 million.

(3) At the date of the extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.

The shareholders also authorized the Board of Directors to reduce the share
capital in one or several operations, by canceling some or all of the shares
previously repurchased under a Company share repurchase program, up
to a maximum of 10% of the capital per 24-month period. This authori-
zation is valid for a period of 18 months after the Shareholders’ Meeting
of May 24, 2007.

New authorizations will be put to the vote at the Shareholders’ Meeting
of May 20, 2009.

At December 31, 2008, the shareholding structure was as follows:
• French State: 84.66%
• Institutional and private investors: 13.15%
• Employees: 2.01%

- including: employee investment fund (1): 1.79%
• Treasury shares: 0.18%
• Total number of shares: 1,822,171,090

1.19.2 Other capital transactions

No EDF share is to be attributed to employees under the employee profit-
share plan.

Information on transactions by the company on its own shares (share 
repurchase program):
• number of shares purchased and sold during the year: during 2008, 

EDF purchased 4,773,403 shares and sold 4,432,163 shares in EDF;
• average price of share purchases and sales: during 2008, the average purchase

price for shares was € 56.62 and the average sale price was € 56.11;
• brokers’ fees: the standard commission defined in the liquidity contract

was € 296,958.03 for 2008;

1. “Actions EDF” employee investment fund (“Fonds commun de placement d’entreprise” (FCPE)).



• number of shares registered in the company’s name at the year-end, and
their value based on purchase price and nominal value: 3,270,743 shares
were registered in the name of the company at December 31, 2008.

The value of these shares was € 186,352,357.03 based on the purchase
price and € 1,635,371.5 based on nominal value.

These shares were acquired for the following reasons: repurchase plan under
a liquidity contract, acquisition of shares in the MULTI fund and acquisition
of shares with no liquidity contract for the purposes of the ACT 2007 plan.

They represented 0.1795% of the total share capital at December 31, 2008.
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Distribution by purpose

Purpose Number of shares Price of shares Volume of shares
purchased purchased (in Euros) (% of share capital)

Liquidity contract 457,000 18,744,851 0.0251

Share purchases for the “ACT2007” plan 2,805,000 167,585,124 0.1539

Acquisition of shares in the MULTI fund 8,743 22,382 0.0005

No shares were reallocated to other purposes.

1.19.3 Allocation of net income

The dividend distribution policy is defined by the Board of Directors, 
with reference to the company’s results and financial position and the 
dividend policies of major French and international companies in the 
same business sector.

EDF’s current objective is to distribute 50% of net income excluding 
non-recurring items.
However, this objective in no way constitutes a corporate commitment,
and future dividends will depend on the Group’s net income, its financial
position and any other factor the Board of Directors deems relevant.

The following dividends were paid for the previous three years:

Year Number Dividend Total dividends paid 
of shares per share (after deduction

of treasury shares)

2005 1,822,171,090 € 0.79 € 1,439,170,388.51

2006 1,822,171,090 € 1.16 € 2,113,624,504.40

2007 1,822,171,090 € 1.28 € 2,330,266,755.20 (1)

(1) Interim dividend paid in 2007: € 1,056,809,460.08.

100% of the dividend is eligible for the special 40 % tax allowance under
paragraph 3-2 of article 158 of the French tax code.

At the meeting of November 7, 2007 chaired by Pierre Gadonneix, EDF’s
Board of Directors set the objective of paying an interim dividend at the
end of each year out of current year income, provided the legal, accounting,

economic and financial circumstances are appropriate. The Board decided
that interim dividends of € 0.64 per share would be paid from 2008 net
income on December 17, 2008.



1.19.4 Share price

Movements in the EDF share price, which is part of the CAC 40 index, were as follows from its initial listing on November 21, 2005 up to January 30, 2009:

EDF share price from the IPO to January 30, 2009
(Source : Thomson-Reuters)
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From January 1, 2008 to January 30, 2009, the EDF share price decreased
by 53%, while over the same period the CAC 40 fell by 47% and the 
Euro Stoxx Utility index by 43%.

At January 30, 2009, the EDF share price at close of business was € 38.26
(€ 81.48 at January 1, 2008). Its lowest closing price during the period was
€ 36.86 on October 10, 2008, and the highest closing price was € 82.94
on January 7, 2008.

EDF’s market capitalization at January 30, 2009 was € 69.7 billion.

1.19.5 Scope of consolidation 
and shareholding thresholds

A list of all consolidated companies is included in the notes to the EDF
Group’s financial statements at december 31, 2008.
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1.19.6 Capital structure and voting rights

At the date of this document, EDF’s share capital consisted of registered
or bearer shares which must at all times be held at least 70% by the French
State, pursuant to article 24 of the Law of August 9, 2004.
The shares are freely negotiable subject to the laws and regulations in force
and the statements below, and their sale or transfer is restricted by no
statutory provision.

To the best of the company’s knowledge, there is no restriction approved
by a member of the Board of Directors concerning transfer of his shares
within a certain time period, except for restrictions resulting from the
Company’s code of trading ethics.
Shares held through investment funds under the EDF Group’s corporate
savings plan invested in EDF shares, or shares acquired from the State in
application of privatization laws, are subject to the unavailability or non-
transfer rules resulting from the provisions applicable to such operations.
Each share entitles the holder to one vote, and at the date of this docu-
ment, there is no statutory restriction on the exercise of voting rights by
shareholders.
At the date of this document, to the company’s knowledge no shareholder
agreement concerning EDF shares had been concluded.

1.19.7 Corporate governance 
and organization

1.19.7.1 BOARD OF DIRECTORS

EDF’s Board of Directors determines the orientation of the company’s 
activities and oversees their implementation. It defines all the major strategic,
economic, financial and technological orientations concerning the company,
and also examines any other matters related to the company’s operation,
governing such affairs through its deliberations.

Since the shareholders’ meeting of February 14, 2006, in compliance with
the Law of July 26, 1983 on the democratization of the public sector, as
the French State holds less than 90% of the capital of EDF, the Board of
Directors has eighteen members:
• six representing and elected by employees;
• six representing the French government appointed by decree;
• and six appointed by the shareholders after nomination by the Board of

Directors.

A director’s term of office lasts five years. If a seat on the Board becomes
vacant for any reason, the replacement director is only appointed for the
residual period until the entire Board is renewed. The current directors’
terms of office run until November 22, 2009.

Board meetings are also attended by the head of the French State’s
Economic and Financial Verification Mission for EDF and the Works Council
secretary, who have no voting rights.

To carry out its duties, the Board of Directors has set up various commit-
tees of selected members:
• the Audit Committee (five Directors), which exercises the mission assigned

to it in compliance with the ordinance of December 8, 2008 transposing
into French law the EU directive of May 17, 2006 on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts. This committee examines and
issues an opinion on the financial position, the medium-term plan and

budget, the draft financial statements prepared by the Finance Division
(EDF’s corporate and consolidated financial statements and the Group’s
management report), risk monitoring, internal audit and control, and the
appointment of Statutory Auditors and their fees. In addition, since
EDF’s internal rules were updated in December 2008, this committee
also examines the financial aspects of any particularly significant external
growth or disposal plans;

• the Nuclear Commitment Monitoring Committee (at least five Directors):
this committee’s tasks are to monitor changes in nuclear provisions, issue
an opinion on questions of governance of dedicated assets, association
of assets and liabilities and strategic allocation, and examine the compli-
ance of EDF’s dedicated asset management with the policy for developing
and managing these assets. It can draw on the work of the Nuclear Commit-
ment Financial Expertise Committee, which consists of five independent
experts responsible for advising the company and its governance body on
the subject;

• the Strategy Committee (seven Directors), which issues an opinion on EDF’s
major strategic orientations (strategic development plan, industrial and
commercial policy, the public service agreement, strategic agreements,
alliances and partnerships, research and development policy, external and
internal growth or divestment projects and projects requiring the approval
of the Board of Directors);

• the Ethics Committee (six Directors), which ensures that ethical consider-
ations are taken into account in the work of the Board of Directors and the
management of EDF.
This committee examines the draft annual report, excluding the finan-
cial statements (management report and sustainable development report),
the management report by the ethics advisor, the annual report of the
mediator, the General Inspector’s report on nuclear safety and radiation
protection, and the General Inspector’s report on hydropower safety.
The Ethics Committee draws up an annual report on the organization of
the Board of Directors and application of its internal regulations;

• the Appointments and Remuneration Committee (three Directors), which
submits proposals to the Board for appointment of directors by the share-
holders and sends the Minister of Finance and Minister of Energy an opinion
on the remuneration of the Chairman and CEO concerning the salary, the
variable part (among which the criteria of objectives as well as his appreci-
ation of the results obtained by the CEO towards the fixed objectives) and
the peripheral payments for the CEO; this opinion is also sent to the Board
of Directors for deliberation and determination of the remuneration level.
This committee examines the remuneration of the Chief Officers. It issues
an opinion on the proposition submitted by the Chairman and CEO
concerning the salary, the variable part (among which the criteria of objec-
tives as well as his appreciation of the results obtained by each Chief
Officer towards the fixed objectives) and the peripheral payments for
each Chief Officer. This opinion is sent to the Minister of Finance and
Minister of Energy for approval and is also presented to the Board of
Directors, which after deliberation sets the salary, objectives and other
remuneration for the Chief Officers.
The committee also sends the Board of Directors its opinion on the terms
of remuneration of the key management personnel (fixed and variable
portions, calculation method, indexation), and the amount and distribu-
tion of directors’ fees.
It ensures that succession tables exist for posts on the Executive
Committee.
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The Board of Directors met twenty times in 2008, and the Committees
held a total of 23 preparatory meetings.
The attendance rate at meetings of the Board of Directors was 82.4% on
average in 2008.

Details of each Director’s and Chief Officer’s roles and the functions occu-
pied in 2008 in all companies are given below (at December 31, 2008):

– CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pierre Gadonneix
Date of birth: January 10, 1943
Chairman and CEO of EDF since September, 2004
Chairman of the World Energy Council
Chairman of the Board of Directors of the Transalpina di Energia, 
Fondation EDF Diversiterre, association Electra and the association 
Group’action CO2

Director of Edison
Member of the Board of Directors of Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, the Fondation européenne pour les énergies de demain (FEED),
Member of the Committee of the Atomic, and the High Committee for
transparency and information on nuclear safety, the National committee
for vitally important business sectors (CSNAIV), Energy Committee, Banque
de France’s Consultative Committee, the Economic and Social Council and
Association Française du Gaz.

– DIRECTORS REPRESENTING THE FRENCH GOVERNMENT

Pierre-Marie Abadie
Date of birth: July 13, 1969
Director of EDF since August 2007
Director of Energy at the General division for Energy and Climate of the
French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Planning
Government representative at the Agence Nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA) and deputy government representative at
AREVA NC.

André Aurengo
Date of birth: April 4, 1949
Director of EDF since July 1999
University professor and Hospital doctor, Head of the nuclear medicine
department at Pitié-Salpétrière hospital, Paris and professor of biophysics
at the Pierre and Marie Curie faculty of medicine
Member of the Académie de Médecine
Appointed in 1998 to the Curien mission on transparency of nuclear 
operations
Member of the High Council for Public Health.

Bruno Bézard
Date of birth: May 19, 1963
Director of EDF since August 2002
Chief Executive Officer of the French State Holdings Agency (APE) at the
French Finance Ministry
Member of the Supervisory Board of AREVA and Grand Port Maritime de
Marseille
Director of Air France-KLM, France Télécom, Fonds Stratégique d’Investisse-
ment, La Poste, Thalès and Dexia.

Gérard Errera
Date of birth: October 30, 1943
Director of EDF since December 2007
French Ambassador
General Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs
Member of the Supervisory Board of AREVA
Member of the Committee of the Atomic Energy Committee and the High
Council of the Institut du Monde Arabe
Director of the ENA, the Commission de Récolement des Dépôts d’œuvres
d’Art, Cultures France, the Agence Nationale des Titres Sécurisés, the Établis-
sement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires, and Audio-
visuel Extérieur de la France.

Yannick d’Escatha
Date of birth: March 18, 1948
Director of EDF since November 2004
Chairman of the government space policy agency Centre National d’Études
Spatiales (CNES)
Chairman of the Board of Directors of the University of Technology of Troyes
Permanent representative of the CNES on the Board of Arianespace SA
and Arianespace Participation
Director of RATP
Member of the Academy of Technologies.

Philippe Josse
Date of birth: September 23, 1960
Director of EDF since April 2006
Director of the National Budget for the Ministry of the Budget, Public
Accounts and Civil Service
Director of Air France-KLM and SNCF.

– INDEPENDENT DIRECTORS APPOINTED BY THE SHAREHOLDERS

Frank E. Dangeard
Date of birth: February 25, 1958
Director of EDF since November 2004
Managing Partner of Harcourt
Director of Calyon, Moser Baer, Sonae and Symantec (US).

Daniel Foundoulis
Date of birth: April 13, 1939
Director of EDF since July 1999
Member of the French National Consumer Council (CNC) and the Advi-
sory Group for the European Consumer Council in Brussels, representing
France
Vice-Chairman of the Conseil National des Associations Familiales Laïques
Chairman of ConsoFrance since January 2008.

Bruno Lafont
Date of birth: June 8, 1956
Director of EDF since May 2008, replacing Louis Schweitzer
Chairman and CEO of the Lafarge Group.

Claude Moreau
Date of birth: January 22, 1931
Director of EDF since November 2004
Director of the Mobility and Advances Transport (MTA) competition cluster
since 2006
Manager of SCI Maison de l’Industrie.
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Henri Proglio
Date of birth: June 29, 1949
Director of EDF since September 2004
Chairman and CEO of Veolia Environnement
In the Veolia Environnement Group:
Chairman of the Supervisory Board of Dalkia France
Chairman of the Board of Directors of Veolia Transport, Veolia Propreté
and Veolia Water
Director of Dalkia International, Eaux de Marseille, Sarp Industries, Veolia
Environmental Services Australia, Veolia Transport Australasia, Veolia Envi-
ronmental Services UK, Siram, Veolia Environmental Services North America,
Veolia Transport Northern Europe, and Veolia Environment North America
Operations
Member of the A & B Supervisory Boards of Dalkia
Manager of Veolia Eau
Outside the Veolia Environnement Group:
Member of the Supervisory Boards of Lagardère and Natixis
Director of CNP Assurances and Dassault Aviation
Observer on the Supervisory Board of Caisse Nationale des Caisses d’Épargne.

– DIRECTORS REPRESENTING EMPLOYEES

Jacky Chorin
Date of birth: April 22, 1959
Director of EDF since September 2004
Legal expert
Representative to the HR Manager and the Generation and Engineering
Division.

Marie-Catherine Daguerre
Date of birth: November 15, 1960
Director of EDF since July 1999
Customer advisor.

Alexandre Grillat
Date of birth: December 8, 1971
Director of EDF since September 2004
Engineer
Assistant to the Sales Manager for Électricité de Strasbourg.

Philippe Pesteil
Date of birth: September 1, 1957
Director of EDF since September 2004
Engineer
Member of the team of internal auditors at the General Technical 
Division.

Jean-Paul Rignac
Date of birth: May 13, 1962
Director of EDF since November 2007
Research engineer at the Research and Development division.

Maxime Villota
Date of birth: November 25, 1959
Director of EDF since December 2006
Purchase policy coordinator at the Finance Industrial Relations mission 
at the Tricastin nuclear electricity centre (CNPE).

– DIRECTORS WHOSE MANDATE ENDED DURING 2008

Louis Schweitzer (until May 2008)
Date of birth: July 8, 1942
Director of EDF from July 1999 to May 2008, replaced by Bruno Lafont.

– CHIEF OFFICERS (IN ADDITION TO THE CEO)

Daniel Camus
Date of birth: April 14, 1952
Chief Financial Officer since November 2004
Chairman of the Board of Directors of EDF International, EDF Energy UK,
EDF Energy Group Holding and EDF Energy
Director of Edison, Transalpina di Energia and Valeo
Member of the Supervisory Boards of EnBW, Dalkia, SGL Carbon and
Morphosys
Manager of Lake Acquisitions Limited.

Dominique Lagarde
Date of birth: August 17, 1965
Chief Human Resources and Communications Officer since May 2008,
replacing Yann Laroche
Member of the supervisory board of ERDF.

Yann Laroche (until May 2008)
Date of birth: March 30, 1945
Chief Human Resources and Communications Officer from November 2004
to May 2008, replaced by Dominique Lagarde
Chairman of the Supervisory Board of ERDF
Director of EDF Energy.

Jean-Louis Mathias
Date of birth: August 21, 1947
Chief Operating Officer, Integration and Deregulated Operations in France,
since November 2004
Chairman of the Board of Directors of EDF Trading
Director of EDF Énergies Nouvelles
Member of the Supervisory Board of Dalkia.
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1.19.7.2 MANAGEMENT COMPENSATION

The tables below show the compensation and various benefits paid and payable to the Group’s directors and chief officers during 2007 and 2008 by
EDF and its controlled companies at December 31.

Table 1: Summary of compensation, stock options and shares attributed to each director and chief officer

(in Euros) 2008 2007

Pierre Gadonneix, Chairman and CEO

Compensation owed for the year (details in table 2) 326,830

Total 326,830

Daniel Camus, Chief Financial Officer

Compensation owed for the year (details in table 2) 237,734

Total 237,734

Dominique Lagarde, Chief Human Resources and Communication Officer (1)

Compensation owed for the year (details in table 2) Not applicable 

Total

Yann Laroche, Chief Human Resources and Communication Officer (2)

Compensation owed for the year (details in table 2) 167,215

Total 167,215

Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and Deregulated Operations in France

Compensation owed for the year (details in table 2) 192,029

Total 192,029

TOTAL 923,808

(1) From May 20, 2008.

(2) Until May 20, 2008.

Table 2: Summary of remuneration and benefits of each director and chief officer

Pierre Gadonneix, Due for 2008 Due for 2007
Chairman and CEO (in Euros) due (paid in 2009) (1) paid due (paid in 2008) paid

Fixed salary 760,000 725,000

Variable salary (1) 326,830 326,830 325,000

Exceptional salary

Director’s fees

Benefits in kind (2) 5,731 5,731

TOTAL 1,092,561 326,830 1,055,731

(1) Considering the procedure that must be implemented, the variable elements of payment for 2008 were not determined to the date of publication of the annual report yet.

(2) Company car and benefits in kind in the form of energy.

Daniel Camus, Due for 2008 Due for 2007
Chief Financial Officer (in Euros) due (paid in 2009) (1) paid due (paid in 2008) paid

Fixed salary 628,000 584,350

Variable salary (1) 237,734 237,734 445,167 (2)

Exceptional salary

Director’s fees

Benefits in kind (3) 6,768

TOTAL 872,502 237,734 1,029,817

(1) Considering the procedure that must be implemented, the variable elements of payment for 2008 were not determined to the date of publication of the annual report yet.

(2) Including € 180,000 in a three-year bonus paid in 2007, as stipulated in his employment contract.

(3) Company car.
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No stock subscription or purchase options were awarded or exercised, 
and no performance-related stock options were awarded or exercised 
during 2008.

Other than the amounts reported above, Pierre Gadonneix, Dominique
Lagarde, Jean-Louis Mathias, Daniel Camus and Yann Laroche benefit 
from no special pension scheme and have received no starting bonus. 

Daniel Camus’s contract also provides for a contractual severance 
indemnity equivalent to 2 years’ pay subject to performance conditions, 
as detailed in the Document de Référence (chapter 15.1). This indemnity
is equal to two years’ salary calculated as the sum of fixed annual 
remuneration plus the average of the three highest years for annual 
variable remuneration (annual bonus and multi-annual bonus).

Dominique Lagarde, 
Chief Human Resources
and Communications Officer (from May 20, 2008) Due for 2008 Due for 2007
(in Euros) due (paid in 2009) (1) paid due (paid in 2008) paid

Fixed salary 171,110

Variable salary (1) 4,113 Not applicable

Exceptional salary

Director’s fees

Benefits in kind (2) 7,543

TOTAL 182,766

(1) Considering the procedure that must be implemented, the variable elements of payment for 2008 were not determined to the date of publication of the annual report yet.

(2) Principally a company car, energy, and other benefits in kind associated with IEG statuts.

Yann Laroche, 
Chief Human Resources 
and Communications Officer (until May 20, 2008) Due for 2008 Due for 2007
(in Euros) due (paid in 2009) (1) paid due (paid in 2008) paid

Fixed salary 177,450 428,431

Variable salary (1) 167,215 167,215 188,477

Exceptional salary

Director’s fees

Benefits in kind (2) 16,184 45,975

TOTAL 360,849 167,215 662,883

(1) Considering the procedure that must be implemented, the variable elements of payment for 2008 were not determined to the date of publication of the annual report yet.

(2) Principally a company car, energy, and other benefits in kind associated with IEG statuts.

Jean-Louis Mathias, 
Chief Operating Officer, Integration
and Deregulated Operations in France Due for 2008 Due for 2007
(in Euros) due (paid in 2009) (1) paid due (paid in 2008) paid

Fixed salary 519,000 508,431

Variable salary (1) 192,029 192,029 202,526

Exceptional salary

Director’s fees

Benefits in kind (2) 36,064 44,760

TOTAL 747,093 192,029 755,717

(1) Considering the procedure that must be implemented, the variable elements of payment for 2008 were not determined to the date of publication of the annual report yet.

(2) Principally a company car, energy, and other benefits in kind associated with IEG statuts.
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Table 3: Director’s fees paid

(in Euros) 2008 2007

Board members

Pierre Gadonneix 0 0

Frank E. Dangeard 39,750 30,250

Daniel Foundoulis 36,750 23,500

Bruno Lafont (1) 2,000

Claude Moreau 31,750 23,500

Henri Proglio 22,000 28,000

Louis Schweitzer (2) 16,000 20,000

TOTAL 148,250 125,250

(1) Appointed by the shareholders’ meeting of May 20, 2008 to replace L. Schweitzer.

(2) Resigned on May 10, 2008.

In application of the law, the Chairman of the Board of Directors receives no director’s fees, and under French Law 83-675 of July 26, 1983 on the democ-
ratization of the public sector, directors representing the government and employee representative directors receive no directors’ fees.

1.19.7.3 EDF SHARE OWNERSHIP BY DIRECTORS AND CHIEF OFFICERS

The following table shows the number of EDF shares held by directors and chief officers at December 31, 2008.

Number of shares

GADONNEIX Pierre
(shares held directly)

1,427

CAMUS Daniel
(140 shares held directly and 872 shares held through an employee investment fund – FCPE)

1,012

DAGUERRE Marie-Catherine
(shares held through an employee investment fund – FCPE)

96

DANGEARD Frank E
(shares held directly)

50

FOUNDOULIS Daniel
(shares held directly)

250

GRILLAT Alexandre
(shares held through an employee investment fund – FCPE)

585

LAFONT Bruno
(shares held directly)

150

LAGARDE Dominique
(214 shares held directly and 585 shares held through an employee investment fund - FCPE)

799

MATHIAS Jean-Louis
(shares held through an employee investment fund – FCPE; 931
Jean-Louis Mathias’ wife also holds 648 shares held through an employee investment fund – FCPE)

MOREAU Claude
(shares held directly)

200

PESTEIL Philippe
(shares held through an employee investment fund – FCPE)

316

PROGLIO Henri
(shares held directly)

51

Under the ACT 2007 plan (see section 1.2.2.9), the members of the TOP4 (1) were attributed 50 free shares each, which will vest on August 31, 2009
subject to the beneficiary staying with the company for the entire vesting period, and achievement of a collective performance condition.
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1.19.7.4 GENERAL MANAGEMENT

Management of the parent company is the responsibility of the Chairman
of the Board of Directors, whose full title is Chairman and Chief Execu-
tive Officer. Upon the proposal of the Board of Directors, Pierre Gadonneix
was appointed Chairman of EDF’s Board of Directors by the decree 
of November 24, 2004. He was reappointed to this function at the 
shareholders’ meeting of February 14, 2006.

Since April 1, 2006, the decision-making body at the Head of the Group
is the TOP4, i.e. the Chairman and CEO and the three Chief Officers.

The Executive Committee (COMEX) is a body for strategic exchange 
and concertation on all cross-functional subjects concerning the Group. 
Its members are the TOP4, the Operational and Functional Senior 
Executive Vice-Presidents and the Chairmen of the principal subsidiaries,
i.e. EDF Energy, EnBW and Edison.

The Executive Committee thus has three Chief Officers in addition to 
Pierre Gadonneix:
• Daniel Camus, Chief Financial Officer;
• Dominique Lagarde, Chief Human Resources and Communications Officer;
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and Deregulated

Operations in France,

the Senior Executive Vice-Presidents, the General Secretary and the CEOs
of European subsidiaries:
• Jean-Pierre Benqué, Senior Executive Vice-President Customers until

January 31, 2009; Pierre Lederer will become Senior Executive Vice-Presi-
dent Customers from February 1, 2009 and this a member of the COMEX;

• Bernard Dupraz, Senior Executive Vice-President Generation;
• Philippe Huet, Senior Executive Vice-President Strategy and Coordination,

member of the COMEX since May 2008;
• Bruno Lescoeur, Senior Executive Vice-President Gas;
• Marianne Laigneau, General Secretary;
• Anne Le Lorier, Senior Executive Vice-President Corporate Finance 

and Treasury, member of the COMEX since May 2008;
• Gérard Wolf, Senior Executive Vice-President Subsidiaries and International

Development;
• Hans Peter Villis, Chairman of the Executive Board of EnBW;
• Umberto Quadrino, CEO of Edison;
• Vincent de Rivaz, Chief Executive Officer of EDF Energy.

1.19.7.5 RULES APPLICABLE TO CHANGES OF BYLAWS

Under the French commercial code and article 20-4 of the bylaws, only an
extraordinary general shareholders’ meeting has the power to change
the bylaws.
However, it is not entitled to increase shareholder commitments, except
for operations resulting from reverse share splits carried out under the
proper procedures.
Subject to the laws applicable to capital increases by capitalization 
of reserves, profits or issue premiums, the meeting can only validly take
decisions if the shareholders present, represented or voting by correspon-
dence own at least one quarter on the first call, and at least one fifth on
the second call, of shares with voting rights. If this quorum is not met,
the second meeting may be postponed to a date no later than two months
after the date the meeting was called for. 1. Reported under French GAAP, excluding the distribution activity transferred to a subsidiary.

Subject to the same requirement, decisions at the extraordinary meeting
require a two thirds majority of shareholders present, represented or voting
by correspondence.

INTERNAL CONTROL

The Chairman’s 2008 report on internal control, and the Statutory 
Auditors’ report, are sent to the Board of Directors at the same time as the
management report.

1.19.8 EDF SA’s summary corporate
financial statements (1) at December 31, 2008

(in millions of Euros) 2008 2007

Sales excluding taxes 39,003 33,638

Operating profit 3,432 4,451

Profit before exceptional items and tax 284 4,694

Net exceptional profit (loss) 237 1,075

Net income 867 4,934

1.19.8.1 NET INCOME

Changes in the operating profit result from the following:
• the € 5,365 million increase in sales associated with the regulated tariff

increases of August 15, 2008 and the higher levels of sales to the
subsidiary EDF Trading, electricity auction sales and gas sales;

• the € 6,587 million increase in external purchases due mainly to electricity
purchases from EDF Trading, gas purchases and purchase obligations.

The profit before exceptional items and tax is € 4,410 million lower than
in 2007. Apart from changes in the operating profit, this decline follows
the increase in impairment on financial assets in 2008, including 
€ 396 million in respect of shares in EDF International, after a € 1,521 million
reversal of impairment in 2007.

The net exceptional profit declined by € 838 million in 2008 compared 
to 2007.
In 2007, after formation of the subsidiary ERDF, liabilities corresponding 
to the 1976 revaluation reserves, subsidies and exceptional depreciation
on the assets transferred were no longer relevant and were reversed 
as exceptional income, totaling € 699 million.
In 2008, the sale of shares in Arcelor-Mittal generated a gain of 
€ 121 million.
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1.19.8.2 FIVE-YEAR SUMMARY OF EDF RESULTS
(EDF SA summary corporate financial statements)

2008 2007 (1) 2006 2005 2004

Capital at year-end

Capital (in millions of Euros) 911 911 911 911 8,129

Capital contributions (in millions of Euros) - - - -

Number of ordinary shares in existence 1,822,171,090 1,822,171,090 1,822,171,090 1,822,171,090 1,625,800,000

Number of priority dividend shares 
(with no voting rights) in existence -

Maximum number of future shares to be created -

By conversion of bonds -

By exercise of subscription rights -

Operations and results of the year (in millions of Euros)

Sales excluding taxes 39,003 33,638 32,891 30,849 30,210

Earnings before taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions

3,842 5,838 10,269 5,160 7,397

Income taxes (346) 835 1,176 381 706

Employee profit share for the year - -

Earnings after taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions

867 4,934 6,055 3,532 902

Earnings distributed 2,330 (2) 2,113 1,439 374

Interim dividend distributed 1,164 1,057

Earnings per share (Euros per share)

Earnings after taxes and employee profit sharing, 
but before depreciation and provisions

2.30 2.75 4.99 2.62 4.12

Earnings after taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions

0.48 2.71 3.32 1.94 0.55

Dividend per share 0.70 1.16 0.79 0.23

Interim dividend per share 0.64 0.58

Personnel

Average number of employees over the year 59,131 58,778 96,856 98,580 106,718

Total payroll expense for the year (in millions of Euros) 3,178 2,940 4,278 4,125 4,291

Amounts paid for employee benefits and similar 
(social security, company benefit schemes, etc.) 1,917 1,737 2,420 2,827 3,342
(in millions of Euros)

(1) From 2007, distribution activities are transferred to a subsidiary.

(2) Including the interim dividend paid out: € 1,057 million.
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2.1 Social and environmental policy

2.1.1 Framework for EDF’s sustainable
development policy

The EDF Group’s environmental and social policy draws on the principles
stated in its “Agenda 21”(1) and the United Nations Global Compact(2),
which the Group joined in 2001. In 2008, the Group formally defined its
action in a sustainable development policy designed to address the rele-
vant key issues. This policy is underpinned by the renewed ethical approach
engaged in 2007 and governance arrangements appropriate to the Group’s
evolution, and consists of an environmental policy focusing on climate
change prevention and protection of biodiversity, and a social policy
promoting access to energy, support for local development projects and
contributing to energy-related educational efforts.

The Group’s Sustainable Development policy also provides the framework
for specific commitments:
• in France, the Public Service agreement signed with the French government;
• the EDF Group Corporate Social Responsibility (CSR) agreement, signed

with employee representatives worldwide on January 24, 2005;
• the environmental policy and biodiversity policy, now incorporated into the

Group’s sustainable development policy defined in October 2008; the corpo-
rate social policy defined in November 2007 is also now part of the new
policy;

• in the field of labor relations, EDF undertook a commitment to promote
diversity in June 2006 and signed France’s National Diversity Charter in
September 2006. In October 2006, a 3-year agreement for socially respon-
sible subcontracting was signed in connection with the CSR agreement,
incorporating criteria of ethics and social responsibility into purchasing.

2.1.2 Implementation of social 
and environmental commitments

The Group has a Sustainable Development Department whose task is to
stimulate, coordinate and support action by the operational divisions of
EDF and Group companies for sustainable development commitments and
to report on such matters. Created in 2008, the heads of sustainable devel-
opment in the principal Group companies form a Sustainable Development
(SD) committee in charge of supervising implementation of Group policy,
seeking coherence in the actions taken and respecting the independence
of each member entity.

The arrangements for implementing and monitoring the CSR agreement
are organized around an annual review and a Group-level Dialogue
Committee.
Before being examined by the Commitments and Projects committee, major
Group projects are reviewed to assess their exposure to the risk that sustain-
able development commitments may not be fulfilled.

Exchange and genuine dialogue with all stakeholders in the company
and its business are a key element in the sustainable development policy.
Each Group company is developing these exchanges as appropriate to its
own socio-economic context and the relationships it wishes to build. For
EDF, this is reflected in the local bodies for consultation with public author-
ities, local residents, and associations concerned by the industrial entities,
through Liaison and Information committees, and in direct partnerships
with non-governmental organizations at national and international level.

In 2008, the Group once again engaged in dialogue with panels of inde-
pendent advisors with relevant experience, specialized in a field related
to issues of concern to the Group or representative of the expectations and
interests of society in general. The Sustainable Development (SD) Panel is
chaired by a non-Group member and plays a consultative role for the
Group’s orientations, providing critical appraisal of the implementation of
its sustainable development commitments, with special focus on reporting.
Members automatically include Chairs of EDF’s specialized Boards for envi-
ronmental matters (renewed in 2008), social matters (set up in 2008) and
scientific matters, and the Chair of EDF Energy’s SD Panel.

1. A program for action for the 21st century developed at the 1992 Earth Summit and adopted by
countries that signed the Rio de Janeiro declaration of June 1992. The EDF Group’s Agenda 21
is available from its website: www.edf.com.

2. An international initiative by the Secretary-General of the United Nations, asking member 
companies to adopt, promote and implement ten universal principles on human rights, working
standards, environmental protection and anti-corruption.



The Group is also making a transparency commitment through reporting
to stakeholders, principally with the presentation of the annual report and
sustainable development report to the Board of Directors. The indicators
used are based on the criteria defined in the Global Reporting Initiative (1).

The Group has begun a progressive process to have the quality of these
non-financial indicators verified and certified by the Statutory Auditors. 

For 2008, the Sustainable Development Division obtained a “moderate
assurance” opinion (2) for the audited entities. The sustainable develop-
ment information published by the Group is based on valuations by rating 
agencies or non-financial analyst departments acting on investors’ behalf.
Since 2005, EDF has been included in the ASPI index, an “ethical” index
comprising 120 firms assessed on the basis of their sustainable develop-
ment performance by the French CSR rating agency Vigeo.
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1. An association for the development of reporting standards.

2. An intermediate level of certification expressing a conclusion as to the absence of significant error
on a selection of indicators.

3. See the chapter 1.18 “Research and Development”.

4. A joint project between EDF R&D / ENPC / Université Paris-Est.

2.2 Environmental information

2.2.1 Changes in regulations

2008 was particularly marked by the European Commission’s presentation
on January 23, 2008 of its “Climate Package” containing several proposed
laws to fight climate change.
This event followed on from the European Council’s approval in March 2007
of a “climate” action plan recommending a commitment by the European
Union to reduce greenhouse gas emissions by at least 20% by 2020, a
mandatory target of 20% renewable energies in energy consumption by
the same date, and a 20% increase in energy-efficiency (the “20-20-20
targets”).

To achieve this objective, the Commission’s proposals will involve five 
measures: a directive to modify the EU emission quotas trading system,
effort-sharing between member states in areas not covered by that system
(such as transportation, building, and services), a directive to promote
renewable energies, a directive on CO2 capture and storage and lastly, new
arrangements for State aid in the environmental sphere.

2.2.2 Environmental management system

The Group’s environmental management system (EMS) is applied in all enti-
ties. ISO 14001 certification, initially awarded in 2002, was renewed for a
three-year period in 2008. The EMS structure and documentation were
simplified in 2006 in order to organize the initiatives, their objectives and
the corresponding indicators according to the commitments in the Group’s
environmental policy, led by a Supervisory Board and groups focusing on
specific themes. Half of the Group’s contribution to profit sharing for
EDF employees depends on the degree of achievement of EMS targets.
EDF SA’s 2008-2011 profit sharing agreement, signed in July 2008, contains
6 clearly-defined criteria for achievement of ethical, environmental and
social objectives.

2.2.3 Environmental research

EDF’s Research and Development is organized around “twelve challenges”(3)

to prepare for the future of energy through medium and long-term proj-
ects and contribute to the response to the major energy issues, namely:
• keeping CO2 emissions as low as possible and helping to make 

France independent of fossil fuels for its energy needs, by optimizing 
the operating life of nuclear and hydropower plants, contributing to indus-
trial emergence of renewable energies (solar power, geothermal energy,
etc..) and developing efficient, low-carbon energy uses (such as heat pumps);

• contributing to the safety of the electricity network, by developing
research for RTE into increasing transmission line transit capacities and opti-
mizing the fleet of distribution assets;

• integrating new technologies for better customer service (smart
meters, incorporating renewable energy into homes, etc.).

In 2008, to optimize selection of sites for new wind farms in France,
EDF’s R&D designed a new methodology for estimation of wind 
power potential based on implementation of an atmospheric modeling
tool developed by the CEREA(4). This method was applied to an EDF 
Énergies Nouvelles project, resulting in high-resolution mapping of the site’s
wind power potential and turbulence level, and determination of optimum
turbine locations.

2.2.4 Contributing to the fight 
against climate change

With the high proportion of nuclear and hydropower plants in its gener-
ation fleet, the EDF Group is a low- CO2 energy producer and firmly intends
to remain the leading operator in the combat against climate change and
reduction of greenhouse gas emissions. It subscribes to the EU objective
of a minimum 20% reduction in emissions between 1990 and 2020, taking
into account the diversity of local energy situations. Remaining one 
of the top seven European electricity producers with the lowest CO2

per KWh of output is achievable through optimized operation of existing
generation facilities and a large-scale renewal of the fleet. The Group’s
strategy also involves helping customers to reduce their own CO2

emissions by creating and promoting eco-efficient packages and advice 
on rational energy use. Also in preparation are a plan to reduce emissions
from EDF’s buildings and vehicle fleets, and an employee motivation
program to encourage personal commitment to the fight against climate
change. Each Group company will adopt its own specific strategy adapted
from the Group strategy, as appropriate to its business and the energy 
environment in which it operates.



2.2.4.1 REDUCING CO2 EMISSIONS BY INDUSTRIAL FACILITIES,
PARTICULARLY IN GENERATION

The EDF Group’s generation fleet is the largest in Europe, and has one of
the best records in terms of CO2 emissions, due to the large proportion
of nuclear and hydro energy in its generation output. More than 95% of
EDF’s electricity generation in France produces no CO2 emissions, keeping
the specific emission rate for 2008 to under 50g CO2/kWh, compared to
the average of around 400g CO2/kWh for neighboring European coun-
tries. The EDF Group’s worldwide specific emission rate was 133g CO2/kWh
in 2008 (EDF estimate).

EDF has several ways to reduce its greenhouse gas emissions:
• in the short term, optimization of the generation fleet by improving 

operating performance, factoring carbon costs into ranking of generation
facilities;

• in the longer term, adapting the generation fleet: renewing plants,
protecting hydropower potential, developing renewable energies and down-
grading the most polluting facilities.

One of the Group’s strategic objectives is sustainable, profitable develop-
ment of its involvement in renewable energies in Europe and throughout
the world, by industrial control of mature techniques, technological inno-
vation for newly-emerging techniques such as marine energies, and research
programs to facilitate integration of renewable energies into the distribu-
tion and transmission network.
These developments concern generation facilities both centralized and
decentralized (assisting customers in on-site energy generation).
In 2008, EDF Énergies Nouvelles Réparties (EDF ENR), a subsidiary of EDF
and EDF Énergies Nouvelles formed for EDF’s development in decentral-
ized renewable energies, gained a foothold in the photovoltaic energy
market by introducing a nationwide offer in France for solar PV energy for
private customers. EDF ENR also put a high-performance heat pump on
the residential customer market. This innovation was developed by
EDF’s R&D and can supply all of a household’s heating and hot water needs
by harnessing energy from the outside air. The product was put into indus-
trial production jointly with Stiebel Eltron(1), and is particularly intended for
renovation of central heating. It can provide all the heating a home needs
regardless of weather conditions.
In centralized generation, the Group has continued development through
the subsidiary EDF Énergies Nouvelles, which expects to increase installed
capacities in renewable energies, either independently or in conjunction
with partners, to 4,000 MW by 2012, principally in windpower, but including
500 MWp of solar PV power by 2012. In October 2008 EDF decided to set
up a series of wind farms in Brittany by 2011; offshore wind farms are also
under consideration, mainly in Germany and the United Kingdom. In France,
following the Grenelle de l’Environnement, development of solar PV power
should intensify with the new repurchase tariff set by the government for
photovoltaic equipment of any capacity installed on industrial or office
buildings and the planned contracts to be offered for construction of one
solar energy plant per region.

2.2.4.2 PROMOTING ECO-EFFICIENCY AND EFFECTIVE USE 
OF ELECTRICITY TO CUSTOMERS

The solutions developed and marketed by EDF incorporate energy effi-
ciency, use of renewable energies in buildings, and incentives for restraint
in energy consumption. They are organized around:
• demand side management (DSM) services: insulation, building renovation;
• development and intensive integration of new distributed energies into

buildings for heat generation (heat pump, solar water-heaters, wood-
burning stoves and fireplaces);

• management of the load curve to reduce peak-time CO2 -producing
consumption or delay it to “off-peak” periods;

• use of smart meters to optimize networks and carry out remote measure-
ment services and actions that can reduce greenhouse gas emissions;

• an option for customers to consume “green” CO2 -free energy or choose
offers with partial carbon offsetting.

To meet the new demands from business customers, EDF extended its
“Equilibre” range in 2008 with the following launches:
• the “low carbon” offer: this offers industrial and service companies long-

term solutions to reduce greenhouse gas emissions. Based on the company’s
“carbon footprint” i.e. the level of greenhouse gas emissions on its various
sites, EDF recommends demand side management (DSM) measures (better
insulation of buildings, better lighting, etc.) and appropriate installations.
At this stage, the offer provides advice to customers to help change everyday
behavior by the company and its employees. EDF also proposes broader
assessment at international level, to encourage transfer of clean, zero-emis-
sion technologies to developing countries;

• the “Bienvenue” offer: this is a flexible range of offers made up of four
services. Small and medium businesses can choose the most suitable contract
for each critical stage of their existence (start-up or change of business, site
takeovers, etc). EDF Entreprises and its team of experts provide assistance
in finding the most flexible response to small business concerns regarding
management of electricity supply contracts and control of energy demands
(optimization of contractual power, analysis of consumption by an EDF
advisor, etc.).

2.2.4.3 REDUCING DIFFUSE CO2 EMISSIONS 
FROM OUR BUILDINGS AND TRAVEL HABITS

In addition to direct emissions by energy facilities, EDF is committed 
to reducing its diffuse emissions from office buildings, company 
vehicles and business-related travel, through the DSM program with
Group employees (such as the Action Planète awareness raising campaign).
Company Commuter Plans have been introduced in most of France and
will be gradually rolled out to all Group companies. In 2008, the French
branch of charity Friends of the Earth reported the results of a question-
naire answered by 19 companies on their action in favor of Company
Commuter Plans in the greater Paris region, and EDF was the top-ranking
respondent.
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1. Company specialized in the field of the electric heater and of the production of sanitary warm
water.



The targets for reduction of diffuse emissions by the service buildings owned
and leased by the Group fall into 5 areas:
• DSM actions adjusting the way installations are operated;
• denser surface per occupier;
• renewal of owned buildings;
• use of the best available technology;
• application of energy performance contracts for all office locations under

subcontracted management.

In 2008, several major buildings of high environmental quality were
constructed in the Meuse and Haute-Marne areas of France, such as the
future archive centre in Bure, the logistical platform at Velaines and the
COFREND training and accreditation centre in Saint-Dizier.

2.2.4.4 MOTIVATING EMPLOYEES IN THE FIGHT 
AGAINST CLIMATE CHANGE

The success of the Group’s internal sustainable development awards, which
announced the 21 winning projects on January 16, 2008, illustrates
employee commitment to these themes. Motivation is developed through
a range of consciousness-raising campaigns and exemplary behaviour
by employees both at home and work, with the incentive of sustainable
development concerns included in profit share criteria.

2.2.4.5 ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

Climate change also has direct impacts on the physical environment in
which generation, distribution and transmission are carried out, and on
energy demand. The EDF Group intends to establish a strategy for adap-
tation to climate change for all its businesses and companies in 2009.

2.2.5 Containing the environmental 
and public health impacts of our business
and facilities, including the impact 
on biodiversity

As well as the concern to comply with regulations, EDF’s EMS contains a
commitment for constant improvement of practices and performances in
public and environmental protection.

2.2.5.1 CONTROLLING NUCLEAR POWER DEVELOPMENT 
AND OPERATION IN FRANCE

Nuclear energy is one response to the key energy issues of supply 
security, climate change and control of energy costs, because it can 
simultaneously meet energy needs and sustainable development concerns.
However, the acceptability of nuclear energy varies across the countries
in which the group operates, and in addition to its duties as operator 
to deliver top-quality management, EDF must be prepared to stand 
alongside the relevant authorities and answer questions raised on the
nuclear component of the energy mix. It must also be well aware of 
all aspects and impacts of nuclear energy from extraction of uranium a
nd matters of mineral resources to concerns over decommissioning 
and waste management.

EDF has already participated in the public debates on management of
radioactive waste and construction of tranche 3 at Flamanville, answering
questions on technical management and costs, reporting on significant
progress in safety, competitiveness, cleanliness cleanliness, responsible
towards the environment.

Plant safety in the course of operation is the top priority for the EDF Group.
It is taken into consideration from the initial design stage, and is regularly
monitored, together with implementation of a personnel motivation policy
and large-scale investment program. Regular nuclear safety inspections are
carried out both by external and internal bodies. External inspections of
the safety of nuclear facilities in France are carried out by the French nuclear
safety authority ASN(1).
Events are classified on a scale of 1 to 7, with 7 being the most serious (the
INES - International Nuclear Event Scale). Those of no consequence for
nuclear safety are classified as “discrepancies” or level 0 events. In 2008
as in 2007, no level 2 or higher event was recorded. The average number
of level 1 events in 2008 was 1.1 per reactor and the average number of
unclassified events (level 0 ) was 9.2 per reactor. Overall safety results over
the last five years are stable.

RADIOACTIVE EFFLUENTS

Management of gas and liquid radioactive discharges is governed by strict
regulations and the Company’s ambition to limit the environmental and
health impacts of its installations, reaffirmed in the Group’s environmental
policy. In terms of emissions, performance depends not only on the effi-
ciency of effluent processing systems, but also on operating practices.
The action taken in plant design and operation has brought radioactive
gas and liquid discharge to a very low “minimum” level. From 1990 to
2002, while already well below the regulatory limits, EDF reduced its liquid
emissions (excluding tritium and carbon-14) by a factor of 30. Since then,
liquid emissions have been halved between 2002 and 2008.
Chemical waste campaigns are designed to improve control of effluents,
similar to the efforts deployed for radioactive effluents. Special attention
is paid to water cooling circuits due to the volumes of discharge involved.
Biocides are used to control the spread of micro-organisms in the water
contained in these circuits.
These controls are supplemented by environmental surveillance measures
designed to assess the impact of the installations’ operation, through radio-
ecological and hydro-biological campaigns carried out by external labora-
tories and universities.
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NUCLEAR WASTE

Radioactive waste is listed with its location, and these data are published
and regularly updated by the French national agency ANDRA (Agence Natio-
nale pour la Gestion des Déchets Radioactifs). Four industrial principles
govern management of this waste: limiting quantities, sorting by nature,
stable conditioning, isolation from humans and the environment.
Limited quantities of radioactive waste are produced: 1 MWh of nuclear
electricity (equivalent to monthly consumption by 2 households) generates
some 11g of radioactive waste, 90% of which is short-life waste.
In 2008, 1,179 tonnes of spent nuclear fuel were removed from EDF’s
generation sites.
EDF applies a strategy of gradually increasing the performance of nuclear
fuel, with the objective of raising the energy output of fuel by increasing
the combustion rate and optimizing operating cycles to improve nuclear
plant availability, while allowing for shutdown schedules in line with seasonal
variance in demand.

EDF’s current strategy for the nuclear fuel cycle is to process and recycle
spent fuel. Given the options available, this means that approximately
850 tonnes of spent fuel from the total fuel consumption of approximately
1,200 tonnes are processed each year. Combined with an improvement in
fuel output, this strategy ensures that at existing levels of industrial flexi-
bility, the quantities of spent fuel awaiting reprocessing remain in line with
the capacities of storage pools.

To ensure that future generations will not have to bear the cost of managing
this waste, EDF sets aside provisions and is progressively building up 
dedicated assets to cover these provisions.
In 2008, provisions for decommissioning and last cores amounted to 
€ 14,142 million, and provisions for the back-end nuclear cycle 
€ 15,538 million. The price per KWh thus includes all expenses related 
to this obligation, i.e. the cost of managing long-life waste and the cost
of plant decommissioning and current waste conditioning.

2.2.5.2 CONTROLLING FOSSIL-FIRED POWER DEVELOPMENT
AND OPERATION

The growing proportion of renewable energies in the mix of energy gener-
ated in all countries, and the inclusion of nuclear energy where acceptable,
should lead to an overall reduction in use of fossil energies (coal, oil and
natural gas), and the use of conventional fossil-fired power plants. These
energies nonetheless remain important, including in France where nuclear
energy and hydropower are predominant. Fossil-fired plants still have an
essential role to play in the real-time balance between electricity genera-
tion and electricity consumption, and provide the means to respond rapidly
to fluctuations in demand and unforeseen peaks in consumption throughout
the year and in cold spells.
The environmental performances of fossil-fired plants in the existing fleets
have shown constant improvement in response to the stricter requirements
introduced in successive revisions of the applicable regulations. Investment
programs incorporate the requirements for improvement of air quality and
reduction of atmospheric emissions. They also refer to the regulations on
greenhouse gases, taking into consideration security of supply and the cost
of fossil fuels.

Atmospheric emissions by EDF’s fossil-fired power plants have been approx-
imately halved in 10 years. All the measures introduced (installation of flue
gas denitrification systems, reinforced dust capture equipment, changes
of fuel, optimization of combustion, etc.) have significantly reduced specific

emissions and the overall level of sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NOx),
and dust produced for the same electricity output quantity, in line with the
two deadlines for application of the LCP directive set at January 1, 2008
and January 1, 2016.

The renovation and adaptation programs for existing fleets are continuing
with new investments, implementing best in class technologies for energy
efficiency, combustion and decontamination techniques (supercritical coal
in Germany, CCG plants in France, Italy and the United Kingdom).

In France, modernization of fossil-fired units and the improvement in envi-
ronmental performances are priorities, with the following advances in 2008:
• commissioning of Denox (1) at Le Havre and Cordemais;
• use of TBTS (2) oil for the reactivated oil-fired plants (Porcheville, Aramon);
• introduction of the BOOS (3) system to limit NOx from oil-fired plants: over

the first ten months of the year, NOx discharge was reduced by more than
30% compared to 2007 levels;

• optimization of combustion and output.

Based on 2005 levels and comparable total energy output, EDF estimates
that these measures should cut NOx emissions by its fossil-fired fleet by
close to 40% by 2010, and 80% by 2016.

EDF has also entered into partnerships with industrial entities that reuse its
waste, such as the gypsum produced by flue desulfurization, which is used
in plaster manufacturing, or the ashes produced by coal combustion, which
are used as an additive in concrete and cement for road surface products
or filling.

2.2.5.3 CONTROLLING HYDROPOWER DEVELOPMENT 
AND OPERATION

The EDF group has for many years attached great importance to strength-
ening its role in water management, developing its knowledge of ecosys-
tems and the way they operate, and reducing the impact of its industrial
plants on the environment through guaranteed continuity in the ecolog-
ical and sedimentary environment.
The tenders for renewal of concessions for hydropower development in
France have led operators including EDF to define operation methods that
can bring further improvements in the balance between energy genera-
tion, other uses of water and respect of the environment, particularly
through coordinated management using catchment feeding (i.e. coordi-
nated management of hydropower plants along the same waterway).

Finally, for plant safety a full check-up of each of the 150 large dams is
carried out every ten years, together with a drain-down or a structural inspec-
tion using underwater equipment. These operations are carried out under
strict control by State departments (DRIRE (4) – the regional industry and
environment department, and STEEG (5) – the technical service for electric
power and large dams, attached to the French Economy, Finance and Industry
Ministry). In 2008, EDF carried out 15 of these ten-year dam inspections.
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1. A system to reduce nitrogen oxide.

2. Fuel oil with a very low sulfur content (0.55%).

3. Burner Out of Service (treatment of smoke to reduce nitrogen oxide emissions by primary 
measures designed to limit their formation).

4. Direction Régionale de l’Industrie, de la R echerche et de l’Environnement.

5. Service Technique de l’Énergie Électrique et des Grands Barrages.



2.2.5.4 CONTROL OF OTHER IMPACTS

GROUND CONTAMINATION

The Group’s industrial activities can cause ground pollution. EDF has an
internal plan for efficient management of this question for all Group real
estate assets, in four stages: identification of real estate sites currently being
completed for EDF, research into the history of each site in order to iden-
tify zones potentially affected by pollution, analysis of soil samples from
the potentially polluted sites, beginning with the sensitive areas which
are placed under supervision to control sources of pollution and develop
a management plan, and lastly rehabilitation where relevant in compliance
with the future use and regulatory requirements.

ASKAREL TRANSFORMERS

European directive 96/59/EC of September 16, 1996 requires an inventory
of equipment containing PCBs and PCTs(1), together with a national plan
for decontamination and the gradual elimination of these substances, which
are principally contained in certain electricity transformers and condensers.
Decontamination of equipment containing these substances must be
completed by December 31, 2010.

At EDF and ERDF, the inventory drawn up in 2005 formed the basis for
priority treatment of transformers in sensitive areas which was still ongoing
in 2008, with the aim of completely eliminating all askarel transformers 
by the end of 2010.

NON-NUCLEAR WASTE

EDF prepares an annual review of management of non-nuclear waste
produced by generation and research activities in the previous year. 
For 2007 (report published in 2008), the actual recycling rate for all 
recyclable waste was 85.4%.

2.2.5.5 CONTROLLING EMERGENCIES AND ENVIRONMENTAL
CRISES

To control the risks of industrial accidents with consequences for the natural
environment and/or public health, each Group company identifies poten-
tial events with environmental impact, manages the emergencies that may
result and carries out the corresponding crisis drill exercises. Emergencies
are handled through a centrally-organized procedure involving Group
Management, and the necessary information is supplied to the adminis-
trative authorities and the media. Intervention processes are regularly
reviewed and improved as relevant.

2.2.5.6 CONTRIBUTING TO BIODIOVERSITY PROTECTION

Ever since its first generation facilities began operation, EDF has been committed
to developing knowledge of their impacts and introduction of evasive or
compensatory measures such as restoration of major migration channels for
fish, with particular investment in research and design for fishways.

Given the pace of change in regulations, several actions have been taken
across all EDF Group entities in favor of unspoilt areas and wild species.

EDF works in collaboration with NGOs, universities and research labora-
tories. In 2008, the Fondation EDF Diversiterre renewed its partnerships
with France’s Nature Reserves, the French coastal protection agency Conser-
vatoire du Littoral, and work with the Fondation Nicolas Hulot for nature
and humanity, and signed new partnerships with the bird protection league
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) and the French branch of the
International Union for Conservation of Nature (IUCN).

EDF communicates its commitment to biodiversity to the general public,
school groups and local government representatives though projects such
as its involvement in the 2008 edition of the French festival Fête de la nature.
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1. Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polychlorinated terphenyls (PCTs).

2.3 Corporate social responsibility information

2.3.1 Social responsibility policy
towards employees

2.3.1.1 OBJECTIVES

2008 was marked by the pension system reform, the social agenda and
the ongoing application of the Group’s CSR agreement.

The Group’s human resources actions for 2009 and the coming years have
three main objectives:
• Constant adaptation of the posts and skills required for the success of EDF’s

Industrial and Commercial Plan and changes in its activities, while contin-
uing an active resource optimization policy;

• Motivation of employees across the Group, primarily by offering attrac-
tive working conditions and career development prospects;

• Promoting social dialogue throughout the Group.

2.3.1.2 IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AGREEMENT

Implementation of the EDF Group’s Corporate Social Responsibility Agree-
ment signed in January 2005 continued in 2008.



This agreement is the cornerstone of social dialogue throughout the Group.
The 2008 review of the first three years of the CSR Agreement’s rollout shows
that despite differing economic, social and cultural contexts, Group compa-
nies have reached a good level of achievement of commitments, particularly
in action against discrimination, support in connection with industrial restruc-
turing and employee profit sharing. The worldwide social dialogue committee
selected six cross-functional themes to be addressed in depth with manage-
ment in 2008: career paths and support in connection with industrial restruc-
turing, anti-discrimination, subcontractor relations, energy efficiency, local
economic and social development, and social dialogue. A new agreement
will be signed in 2009 for the three coming years.

2.3.1.3 SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY TOWARDS SUPPLIERS
AND SUBCONTRACTORS

The Group’s CSR agreement led to signature in France of a 3-year agree-
ment specifically concerning “socially responsible subcontracting at EDF SA”.
Signed with three unions in October 2006, this agreement contains a
commitment to progress by EDF, with reinforced implementation of action
enabling subcontractors and their employees to work for EDF in optimum
employment, qualification, working and health and safety conditions, and
enhanced knowledge of the risks inherent to the activities exercised.
A committee was set up in 2007 to monitor the socially responsible subcon-
tracting agreement, with the participation of signatories and representa-
tives of EDF’s various businesses. This committee has observed concrete
progress each of the themes applied in the entities, in segments across a
vast spectrum from heavy industry to services. It also recommends improve-
ments in order to comply more closely with the agreement.
In the purchasing chain, environmental and social/corporate criteria are
incorporated into purchasing strategies (assessment of supplier skills and
feedback), starting from the initial development of specifications devel-
oped in close collaboration with the advisors business activities.

The purchasing department has developed a “Sustainable Development
Charter between EDF and its suppliers”, which is integrated into the general
terms and conditions and must be signed by all suppliers doing business
with EDF. This charter sets forth reciprocal commitments including:
• conduction of “sustainable development” audits at the premises of suppliers

and service providers to ensure these commitments are respected;
• integration of social responsibility criteria in forming the panel of suppliers

and collecting feedback after completion of services;
• inclusion of modules concerning socially responsible subcontracting in

training for purchasers, advisors and actors in the purchasing process.

In 2008, a program of 40 sustainable development audits was launched,
based on the standards contained in SA 8000 and ISO 14001 concerning
EDF suppliers established outside France.

The socially responsible subcontracting commitments are part of the concern
for constant progress and social dialogue. Practical measures are applied
such as improving contacts with service providers on the production sites,
awarding “socially responsible” labels for service providers in customer
relations centers and the “Sustainable Development Charter between EDF
and its suppliers”.

2.3.1.4 SOCIAL DIALOGUE

A new “social agenda” for 2008-2010 was signed in 2008 by the CEO of
EDF and all five unions. In practical terms this agenda forms the basis for
some fifteen negotiations over the period, with special focus on employees’
situations with regard to career paths, salaries, health and safety in the
workplace, working hours and diversity within the company.

In late 2001, the Group introduced a European Works Council which is
consulted on all major Group policies. The European Works Council currently
has 33 members and one German observer, and has access to information
on the Group’s economic, financial and social strategy.

In the spring of 2008, the signatories of the CSR agreement decided 
to extend the approach and negotiations were launched for a new CSR
agreement in the same vein as the first, highlighting the achievements
made in the 3 years of the agreement’s application.

An agreement to form a Group Committee for France was signed on
September 1, 2008 with all union organizations. This new framework for
dialogue covers all the EDF Group’s 14 companies (including RTE and ERDF),
providing a place for exchange of opinions on the Group’s strategy and
prospects in France in economic, financial and social matters.

2.3.1.5 SPECIAL PENSION SYSTEM FOR THE ELECTRICITY 
AND GAS INDUSTRIES IN FRANCE

After the first reform of 2004 concerning both the financing and manage-
ment of this special pension system, the second reform concerning
pension entitlements in the principal special pension systems, including
the IEG system, has been in place since July 1, 2008. This reform 
principally entails:
• progressive prolongation of the employee contribution period to qualify

for a full-rate pension;
• introduction of an adjustment system for reductions and increases in pension

rates;
• revaluation of pensions in line with inflation;
• and new conditions guaranteeing equal entitlement to family-related

pension advantages for women and men.

Several laws were enacted in 2008 in connection with this reform. 
Negotiations during the year over the practical application of the reform
and its support measures focused on pay rises, longer working lives, and
improvement of social security coverage. The sector’s additional welfare
coverage (death benefit, education benefits) came into force on January 1,
2009 at the same time as the additional pension system set up by the
EDF Group for its IEG status employees. The EDF Group’s collective pension
fund plan (Plan d’Épargne Retraite Collectif – PERCO) is due to begin
operation by the end of the first quarter of 2009. The financing for this
additional pension system, and the policy for an additional employer
contribution to the PERCO will be determined at the level of each IEG
company. Branch negotiations over the years of service and how the
system will take into consideration the specificities of different businesses
are expected to continue throughout the first half of 2009.
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2.3.1.6 EQUAL OPPORTUNITIES AND DIVERSITY

The prevention of discrimination, promotion of diversity and equal oppor-
tunities are a key point in article 5 of the worldwide CSR agreement, and
at EDF these concerns are addressed in commitments in 2006 by the CEO.
Action plans are developed for each line of business are developed and
controlled by an annual management review. EDF has an anti-discrimina-
tory practice policy, involving programs to raise awareness in managers,
HR directors and employees, action plans for populations likely to be victims
of discrimination (e.g. women, disabled people), themed studies, testing
of recruitment processes (in 2008 this concerned visible minorities), and a
procedure for handling complaints made internally or to France’s equal
opportunities and diversity body, the HALDE.

A “diversity day” was held at EDF on March 21, 2008, to promote diver-
sity and fight all kinds of discrimination, with a large number of special
events for all the company’s activities, at central and local sites.

In addition, the age and nationality restrictions on employment with EDF
set forth in the company’s bylaws were removed by decree of July 2, 2008.

Under a three-year agreement for inclusion of disabled employees signed by
EDF on March 30, 2006, the company made a commitment to hire at least
4% of disabled people. 155 disabled employees were hired in 2008 at EDF
and ERDF. EDF is also running a voluntary campaign to hire several dozen
young disabled people entering apprenticeships (34 apprentices were recruited
in 2008 at EDF and ERDF). A new agreement is currently in negotiation.
EDF is also continuing its policy of purchasing from the protected sector,
with an annual objective of € 8.5 million per year over the life of the agree-
ment (purchases totaled € 9,340 million in 2008).

Another agreement for equal opportunities for men and women in the
workplace was signed on December 21, 2007, with the focus on six themes:
long-term change in mentalities, promotion of a gender mix in the work-
place and in recruitment, equal career opportunities, equal training oppor-
tunities, consideration of working hours and conditions, and the work/life
balance. The signatories have undertaken to eliminate pay inequality
between men and women as soon as possible, with the final deadline set
at December 31, 2010.

2008 saw continuation of the program initiated in 2007 for recruitment
of seniors, offering state-assisted contracts to candidates aged 50 or over,
with priority for the long-term unemployed. In 2008, more than 60 contracts
were signed (by EDF and ERDF) under this program.

2.3.1.7 JOBS, SKILLS AND TRAINING

Given the large number of employee retiring and the plans in develop-
ment, EDF will need to renew its highly skilled staff in the next few years.
This is also an opportunity to optimize organization. The workforce remains
lower overall. For the period 2009-2011 which will see more frequent retire-
ments, the Group will have to reconcile control of payroll costs with skills
renewal and coverage of the Group’s expansion plans.

In a very competitive job market, communication on the “employer brand”
was reinforced for recently-qualified candidates and the recruitment
methods were modernized, with a more detailed dedicated website and
job offer “alerts”.

EDF also developed closer relations with higher education institutions,
attending campus forums and conferences and organizing student tours
of generation sites. In 2008 “campus energies” was set up: a network of
250 EDF staff members in contact with universities and engineering, 
business and management schools.

In October 2008, for the second year running, the “Energy Day” 
recruitment fair gave more than 1,200 students and recent graduates from
engineering schools and universities to meet and talk to group managers,
and find out about jobs and career opportunities in the EDF Group.

Meanwhile EDF is pursuing its broad redeployment program transferring
personnel from degrowth activities (the central departments and tertiary
services) to the core activities.

Management of skills is a crucial issue for the group. Training, alongside
recruitment and mobility, is an essential factor in renewal of skills, 
for constant adaptation to changes in the activities and career patterns.

In nuclear activities for example, the “Nuclear Academies” program trained
more than 800 people (new staff, apprentices and staff in retraining) in 2008
across all the nuclear energy generation centers.

EDF and ERDF intensified their efforts to take on more young trainees, with
more than 3,400 young people hired on apprenticeship or training contracts,
in line with the target set for 2008. In parallel, campaigns were undertaken
for new recruit “mentors” (training, leadership, sharing experiences, 
recognition of their role, etc.). One-off operations are also organized, such
as EDF’s participation in the first European apprenticeship festival held in
October under the French EU presidency. 150 apprentices and mentors
from EDF, EnBW and EDF Energy attended the event.

2.3.1.8 HEALTH AND SAFETY AND QUALITY OF LIFE 
IN THE WORKPLACE

In a period of considerable change for the Group, the Health and Safety
Delegation (Délégation Groupe Santé Sécurité – DG2S) was set up in
March 2008 to supervise the shared values defined by the Group, assess
the results of action taken and organize dialogue between entities and
the rollout of best practices. In particular, in 2008 EDF carried out the
following:
• it unanimously adopted a social agenda whose signatories have agreed

to make working conditions a priority for the period 2008-2010;
• in conjunction with its specific sectors, it created a cross-disciplinary 

social dialogue group for health and safety at work, the Conseil National
de Santé au Travail, which comprises representatives of the different 
activities at EDF, union bodies, occupational medicine and health and 
safety committees;

• developed a Health at Work policy and a multi-annual action plan which
is currently being validated;

• renewed dialogue with occupational health doctors and reorganized
EDF’s occupational health services as part of the corporate restructuring.

EDF has undertaken wide-scale prevention and training efforts for more
than last ten years regarding industrial accidents, achieving a very signifi-
cant reduction in the rate of industrial accidents causing sick leave. 
With a frequency rate of under 5 (3.4) for the sixth consecutive year, 
the 2008 results place EDF among Europe’s safest electricity operators.
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OCCUPATIONAL DOSIMETRY

The average annual collective dose of all workers, employees of both EDF
and outside companies working in the power plants, has been halved 
in less than 10 years. In 2008, the average collective dose was 0.66 man-
sieverts (mSv) per reactor per year, comparable to the average levels recorded
by German, Japanese and US operators for reactors using the same 
technology (pressurized water). This is close to the 2007 result (0.63 mSv)
despite a particularly high volume of work in 2008, including cleaning of
steam generators. EDF is continuing its efforts to reduce individual doses
from exposure to radioactivity to below the regulatory limit. In 2008, the
maximum number of EDF employees and external persons registering a
12-month individual annual cumulative dose of over 16 mSv (but below
the legal annual limit of 20mSv) was 14, in October 2008 (20 in 2007) this
number varies between 3 and 14 persons over 12 slippery months, and
none of those concerned registered a dose higher than 18 mSv. 
In future years, given the reductions already achieved, the campaign will
concentrate mainly on plants with the highest observed dosimetry, with
the emphasis on purification of the circuits.

2.3.2 The EDF Group’s social policy

In 2007 the EDF Group introduced a new social policy designed to create
and enhance ties with all external stakeholders, optimize and strengthen
communication with vulnerable customers and stimulate internal commu-
nications. This policy is an essential component of the Group’s industrial
plan. It reflects, supports and consolidates existing initiatives by harmo-
nizing them within the Group. Its principles are in line with the UN Global
Compact and are an integral part of the corporate social responsibility
agreement and the public service agreement.

The three main strategies of the social policy are:
• to facilitate access for energy and energy eco-efficiency;
• to forge and sustain close links with the local communities in which we

operate;
• to contribute to education on energy-related questions.

2.3.2.1 ACCESSIBILITY TO ENERGY AND ENERGY 
ECO-EFFICIENCY

In France, in addition to the arrangements for customers in difficulty
provided for by the law, EDF promotes mediation bodies established in
local neighborhoods. They provide information and assistance for preven-
tion and resolution of difficulties encountered by inhabitants of the area.
This brings EDF closer to a section of its customer base, facilitates recovery
of electricity debts, and also provides opportunities to advise customers on
energy usage. At December 31, 2008, EDF was involved in 84 media-
tion points (compared to 60 one year earlier).

EDF Island Electric Systems has a “Cyclone risk plan” for the West Indies
and Réunion, to re-establish energy supplies in places accessible to the
population in the event of serious disruption after a cyclone. This EDF-initi-
ated program is carried out in conjunction with local partners (particu-
larly local authorities). The upstream selection of sites for rapid re-supply
is based chiefly on factors relating to the structure of the electricity network,
in negotiation with local stakeholders.

Since 2001, the Group has developed an energy access program for devel-
oping countries. In rural areas that are remote from electricity networks,
this program creates small energy-related service companies that cater to
families and small-scale economic activity (in Morocco, Mali, and South
Africa).
Initiated in 2007, the program carried out jointly with KES in South Africa
uses photovoltaic kits to provide energy services to 54,000 people. The aim
is to serve 250,000 people and 400 schools and health centers by 2012.
Following its policy to aid rural electrification, in which EDF’s ultimate objec-
tive is to transfer its shares to local partners, EDF has prepared for the 2008
deadline by identifying and selecting the South African company Calulo.
Calulo meets the requirements of the Black Economic Empowerment initia-
tive and will gradually take over from EDF.

2.3.2.2 DEVELOPING AND PRESERVING LOCAL RELATIONS 
WITH THE AREAS IN WHICH EDF IS ESTABLISHED

EDF’s local action campaigns often take the form of projects concerning
housing and helping the unemployed back to work.

Since 2008, EDF has been a partner in the NGO Habitat for Humanity (HfH),
which aims to construct affordable homes for low-income families
throughout the world. This charity’s volunteers and local residents work
together with underprivileged families, to help them build their own homes.
30 employees of EDF Energy and EDF took part as volunteers in the construc-
tion of homes in Liverpool (UK) in October 2008.

In France, EDF and Habitat et Humanisme, a federation of associations
developing access to decent housing for families in difficulty (3,500 homes)
set up a partnership in 2008. The objective is to support families in their
energy use, providing advice from EDF employees and HfH volunteers during
home visits. For EDF, this strengthens ties with the parties involved, while
facilitating access to energy and raising awareness of energy eco-efficiency.

In the United Kingdom, EDF Energy is continuing its Energy Assist plan to
provide tariff reductions for vulnerable customers, advice on saving energy,
and help in identifying benefits and assistance available.

In France, the Flamanville 3 EPR project was classified as a “major project”
by the Prime Minister on August 1, 2008. This classification brings with it
a socio-economic support plan in concertation with local stakeholders,
covering three aspects: a policy for training and assisted recruitment of
local labor; special financing terms to construct the infrastructures needed
for the site (such as connecting roads); and assistance in the post-project
period, with reuse of installations in the regional economy.

The contracting firms committed to use local labor. A social clause is included
in the main contracts entered into by EDF (2% to 5% of all hours worked)
in favor of the most work-deprived sectors of society, encouraging the firms
concerned to contribute to the local plan for integration and employ-
ment (Plie).

2.3.2.3 CONTRIBUTING TO EDUCATION ON THE KEY ENERGY
ISSUES

In the United Kingdom, EDF Energy launched a project developed in
conjunction with the Ministry of Education, teachers and the NGO Eden
Project to raise awareness of general energy issues in schools. The target
is to inform 2.5 million children and young people by 2012.
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EDF also carries out specific youth training programs, particularly for students
who have found it difficult to join a school course offering placement
training. In France, the Trait d’Union program set up by EDF’s Sales Divi-
sion is actively working to help young people obtain qualifications and
employment as junior customer advisers and related posts.

2.3.3 The public service in France

LEGAL DEFINITION OF PUBLIC SERVICE IN FRANCE

The fundamental principles of the public electricity service were set forth in
the French law 2000-108 of February 10, 2000 on the modernization and
expansion of the public electricity service, which applies to all operators.

THE PUBLIC SERVICE AGREEMENT

The public service agreement between the French State and EDF was signed
by virtue of article 1 of the law of August 9, 2004. It defines the EDF Group’s
commitments and the terms of financial compensation for public service
missions (integrated tariff system, CSPE (public service electricity contribu-
tion), and the TURPE (tariff for the use of the public networks for the trans-
mission and distribution of electricity)).

OBJECT OF THE PUBLIC SERVICE AGREEMENT

This agreement is the framework agreement for the public electricity service
in the context of the opening up of the electricity markets on which EDF
is an actor, particularly France.

COMMITMENTS OF EDF (EXCLUDING NETWORK OPERATORS)

EDF’s public service commitments relate to:
• conditions for multiyear changes in electricity sales tariffs:

In accordance with article 1 of the law of August 9, 2004, one public
service commitment concerns the multiyear changes of electricity sales
tariffs. Under article 4 of the law of February 10, 2000, sales tariffs to
customers that do not exercise their right to change suppliers remain
regulated. This article states that regulated tariffs must cover “all costs
borne [...] by EDF and non-nationalized distributors.”

Within this framework, the French government and EDF are in agree-
ment on the need to progressively modify the integrated sale tariffs such
that the general structure of sale tariffs and the structure specific to
certain tariff options reflects the structure of costs.

Regulated tariffs were raised by 2% (“blue” tariff), 6% and 8% (“yellow”
and “green” tariffs) from August 15, 2008. The 2% rise applies to residen-
tial customers and is below inflation (which stood at 3.6% for the year from
July 2007 to June 2008). This is coherent with the public service agreement
signed by EDF and the government on October 24, 2005, which guaran-
tees that the rise in electricity tariffs for residential customers will not be
higher than inflation for the first 5 years after signature of the agreement;

• access to the public electricity service and supply of electricity to customers
who have opted to stay with the regulated tariffs. This primarily entails an
obligation to:
- supply electricity to customers who have opted to stay with the regulated

tariffs and demand–side management. These duties are financed by the
integrated tariff,

- promote social cohesion. The conditions to receive compensation for
costs related to this mission via the CSPE and the integrated tariff are
defined in the law of February 10, 2000,

- provide access to the public service. This is covered by the integrated tariff
and the TURPE;

• generation and supply, including an obligation to:
- implement an energy policy (programming investment over several years

and helping reach targets; demand-side management, energy saving
certificates, etc.),

- continue generating electricity safely while protecting the environment,
EDF has provided the resources necessary for these two missions through
revenues derived from the integrated tariff or electricity sales prices for
electricity supplied to customers that have exercised their right to change
suppliers, or on the markets;

• contribution to the safety of the electricity network:
EDF has undertaken to enter into agreements with RTE, primarily covering
optimization of work on generation facilities and the availability of
resources necessary for network balance.

COMMITMENTS OF NETWORK OPERATORS

The network operators ERDF et RTE have made commitments through the
public service agreement concerning management of public networks and
the safety of the electricity system. These commitments are financed by
the TURPE network access tariff.
They mainly concern network safety, quality of supply, safety of third parties
and protection of the environment: four areas where the identified expec-
tations of customers and local authorities are particularly high.

MONITORING OF THE PUBLIC SERVICE AGREEMENT

The public service agreement signed in 2005 between the French govern-
ment and EDF is reviewed annually by the parties.
The oversight committee held its first meeting in June 2006 to review the
commitments undertaken by EDF and the Government for the year 2005.
This review was presented to the governance bodies of EDF and RTE in
autumn 2006 (to the Board of Director’s Strategy Committee at EDF and
the Supervisory Board at RTE). Results were in line with EDF’s target figures
and its qualitative commitments, guaranteeing the required level of public
service in terms of management of the distribution and transmission
networks, fostering social and national cohesion and contributing to the
French national energy policy.
Oversight for 2006 was the subject of several preparatory meetings on
specific themes between EDF and the French State held in 2007.
An oversight meeting also took place in January 2008.
A review for the period 2005-2007 was drawn up for the government, and
a second oversight meeting between the parties was held on May 30, 2008.
EDF, ERDF and RTE have begun to work with the State to prepare a new
public service agreement.
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2.3.4 Methodological information 
on the social and environmental indicators
for 2008

2.3.4.1 DATA CONSOLIDATION

• The quantitative social data in this report was collected via the EDF Group’s
consolidation reporting software packages.

• Social and environmental indicators are consolidated under the rules
for accounting consolidation, and with reference to relevance criteria for
human resources and environmental information.

Companies fully consolidated for accounting purposes are also fully consol-
idated for production of the social and environmental indicators.

Companies proportionally consolidated for accounting purposes are also
proportionally consolidated for production of the social and environmental
indicators.
Companies accounted for under the equity method are not included in the
preparation of social and environmental indicators.
In addition to these rules, the scope of consolidation for social data only
includes companies with a significant workforce (more than 50).
For environmental information, the criteria applied are based on subsidiaries’
industrial activities (generation, distribution and transmission) that are signif-
icant in terms of environmental impact. Only companies that have been
included in the scope of consolidation for longer than one year and were
still in the scope of consolidation at December 31, 2008 were taken into
account.

2.3.4.2 SOCIAL INDICATORS

The social indicators are prepared for this report on the basis of a glos-
sary of definitions issued in 2008.

EDF SA AND ERDF DATA

• EDF SA 2008 indicators no longer include the Distributor.
• The EDF SA workforce reported includes a percentage of “mixed” personnel

who work for both EDF and Gaz de France SUEZ.
• As in 2007, the 2008 workforce does not include company doctors,

people employed under various social measures and apprentices, i.e. a
total of 2,510 persons at EDF SA and 1,342 persons at ERDF at
December 31, 2008. Staff on long-term leave (> 90 days) are also
excluded.

Data on the number of days’ leave for work-related accident at EDF SA is
taken from the Sprint HR information system or the Ariane Web security
system. If the two systems do not show identical figures, the Group used
the least favorable figure.

GROUP DATA

Current reporting practices take account of certain specificities of the Group,
and this generates variances between the 2008 workforce as reported and
as recalculated based on 2007 workforce and arrivals/departures:
• EDF SA’s “mixed” workforce (the relative percentage shares for EDF/Gaz

de France SUEZ are not taken into account if the employee is transferred);
• movements internal to the Group;

• figures relating to changes in the scope of consolidation whoch are not
always taken into consideration in arrivals/departures by Group
subsidiaries.

The number of fatal accidents does not include fatal accidents for 
subcontractors.

For Dalkia International, the number of hours worked taken into account
in calculating the frequency rate is based on the full-time workforce of
Dalkia International multiplied by 1,700 hours. For EDF Energy, the reported
working hours include certain reasons for absence.

2.3.4.3 ENVIRONMENTAL INDICATORS

The environmental indicators are prepared for this report on the basis of
a set of descriptions and methodologies. These form the EDF Group stan-
dards applied in 2008.

• The accounting data on provisions for decommissioning and last cores, and
for the back-end nuclear cycle, are consolidated Group data taken from
the Group’s consolidated accounts.

• Indicators on cooling water include water drawn from and returned to
rivers, sea and ground water, and may also include water drawn from distri-
bution networks and returned to distribution networks and waste water.
In 2006, they only included water drawn from and returned to rivers. For
nuclear plants located on the coast and fossil-fired plants, the quantities
of cooling water drawn/returned are calculated based on the operating
time and nominal debit from pumps. The heterogeneity of reporting 
practices for these indicators is an area for improvement in 2009.

• Data on non-nuclear waste are taken from information available at the
year-end concerning the quantities removed and the elimination channels.

• SO2 emissions by EDF SA’s fossil-fired plants now cover all phases of 
production, including plant start-up and shutdown. Except for three units
(units 4 and 5 at Cordemais and unit 4 at Le Havre) for which 
in-chimney measures are used, SO2 emissions by EDF SA’s fossil-fired 
plants are calculated based on fuel analyses.

• The “Low and medium level short-life solid radioactive waste produced by
reactors in operation” does not include waste resulting from occasional
maintenance (vessel lids, steam generators). The volume of waste 
calculated corresponds to the volume of waste stored at the Aube center
(after compacting, incineration and fusion).

• The “High and medium level, long-life solid radioactive waste” includes 
an uncertainty relating to the conditioning ratio (number of packages 
actually made after processing of one tonne of fuel), which can only be
observed after the event as this ratio essentially depends on the blends
used to optimize operations. The indicator is an estimate based on ongoing
application of current practices for conditioning long-life waste which 
projects the current conditioning into the near future.

• Environmental protection expenses are expensed declared by the various
entities of EDF SA.
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Performance indicators Unit 2008 2007 2006 Scope GRI ref

2008 2007-2006

FINANCE

Provisions for decommissioning and last cores €  million 14,142 13,654 13,824 2 2

Provisions for back-end nuclear cycle €  million 15,538 17,455 15,381 2 2

Indemnities paid or payable following a court 
ruling in an environmental matter

€  million 84.5 NC NC 1 NC

ENVIRONMENT (1)

FUELS AND RAW MATERIALS

Total fuel consumption

Nuclear reactor fuel t 1,282 1,151 1,227 1 1 EN 1

Coal (2) Kt 25,300 5,970,970 5,179,480 2 1 EN 1

Heavy fuel oil (2) Kt 1,950 1,457,050 1,646,212 2 1 EN 1

Domestic fuel oil (2) Kt 306 259,659 264,173 2 1 EN 1

Non-industrial gas (2) 106m3 9,259 23,718 15,075 2 1 EN 1

Industrial gas (2) 106m3 5,716 1,292,403 1,585,350 2 1 EN 1

Total consumption of raw materials 
from sources outside the company

WATER (3)

Cooling water drawn 109m3 45.9 41.2 19.5 2 1 EN 8

Cooling water returned 109m3 45.7 40.7 19.0 2 1 EN 21

Radioactive emissions to water (4)

Tritium TBq/tr NC 16.9 17.9 1 1 EN 21

Carbon 14 GBq/tr NC 13.0 13.3 1 1 EN 21

Scope 1: EDF SA (Distribution activities were transferred to the subsidiary ERDF in 2008).

Scope 2: EDF Group.

GRI: Global Reporting Initiative.

GC: Global Compact.

(1) Group data for 2008 include Edison and Dalkia.

(2) Units are Kt for 2008 and tonnes for 2007 and 2006; 106m3 for 2008 and 103m3 for 2007 and 2006.

(3) In 2008 and 2007, indicators on cooling water include water drawn from and returned to rivers, sea and ground water, and may also include water drawn from 
distribution networks and waste water. In 2006, they only included water drawn from and returned to rivers.

(4) Radioactive emissions to water and air are reported for the previous year (N-1) and therefore reported for 2007 but not communicated (NC) for 2008.
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Performance indicators Unit 2008 2007 2006 Scope GRI ref

2008 2007-2006

ENVIRONMENT (1)

AIR

Gas emissions

Total CO2 emissions 
(including installations not subject to quotas) (5)

Mt 91.6 78.3 84,330 2 2 EN16

SO2 emissions (6) Kt 192.4 209.7 224,555 2 2 EN20

NO2 emissions (6) Kt 168.2 194.5 202,067 2 2 EN20

Dust t 7,644 5,071 5,340 2 1 EN20

Methane Ktonnes eq. CO2 5.3 4.8 4.8 1 NC EN16

Radioactive emissions to air (2)

Carbon 14 TBq/tr NC 0.17 0.18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0.47 0.52 1 1 EN 20

WASTE

Nuclear waste

Low and medium level short-life 
solid radioactive waste

m3/TWh 11.7 10.8 12.8 1 1 EN 24

High and medium level long-life 
solid radioactive waste

m3/TWh 0.87 0.88 0.87 1 1 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,179 1,202 1,199 1 1 EN 24

Non-nuclear waste

Dangerous waste t 16,212 15,194 23,209 1 1 EN 22

Non-dangerous waste t 82,606 88,810 114,497 1 1 EN 22

Non-nuclear industrial waste 
recycled or removed for use

t 68,228 80,664 97,243 1 1 EN 22

Ashes produced t 581,694 NC NC 1 1 EN 22

ENERGY

Renewable energies: quantity of electricity 
and heat generated using renewable GWh 6,186 4,356 1,564 2 2 EN 6
energy sources (other than hydro) (3)

Direct energy consumption by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 6.5 7.7 7.5 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 23.3 23.1 23.4 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Spending on environmental protection (4) €  million 2,496 2,733 2,951 EN 30

including allowances for provisions 1,175 1,478 1,908

Environmental Group-wide environmental 
management (ISO 14001) management system

2 2

(1) Group data for 2008 include Edison and Dalkia.

(2) Radioactive emissions to water and air are reported for the previous year (N-1) and therefore reported for 2007 but not communicated (NC) for 2008.

(3) In 2008 and 2007, the indicator also includes heat generated.

(4) In 2008, the scope for spending is EDF SA only.

(5) Units are Mt for 2008 and 2007 and Kt for 2006.

(6) The unit is the Kt for 2008 and 2007 and the tonne for 2006.

GRI: Global Reporting Initiative.

GC: Global Compact.

Scope 1: EDF SA (Distribution activities were transferred to the subsidiary ERDF in 2008).

Scope 2: EDF Group.
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Group performance indicators Unit 2008 2007 2006 Scope GRI ref

2008-2006

SOCIAL

WORKFORCE NUMBERS AND BREAKDOWN (1)

EDF SA + ERDF + RTE No. 104,929 105,322 106,565 1 LA 1

Total EDF Group No. 160,913 158,640 156,524 2 LA 1

Total executives (as defined by French regulations) No. 33,543 31,770 29,096 2 LA 1

Percentage of women executives % 21.2% 20.5% 20.1% 2 LA 13

Non-executives No. 127,370 126,870 127,428 2 LA1

Gender equality

- Male staff No. 122,762 121,730 106,838 2 LA 13

- Female staff No. 38,151 36,910 32,525 2 LA 13

- Male executives No. 26,436 25,254 23,258 2 LA 13

- Female executives No. 7,108 6,516 5,838 2 LA 13

HIRING/DEPARTURES

Recruitments No. 12,533 11,294 3,849 2 LA 2

Other new staff No. 2,092 2,682 NC 2 LA 2

Retirements No. 4,578 4,320 3,561 2 LA 2

Resignations No. 3,760 3,486 1,313 2 LA 2

Redundancies and dismissals No. 1,901 1,642 348 2 LA 2

Other departures No. 3,083 4,572 2,122 2 LA 2

WORKING TIME

Part-time staff No. 21,971 23,964 26,306 2 LA 1

Group performance indicators Unit 2008 2007 2006 Scope GRI ref

2007-2006

SOCIAL

Health and safety

Fatal accidents No. 13 15 11 2 LA 7

Injury frequency rate (2) 6.2 6.3 5.1 2 LA 7

Industrial and work-home journey accidents 
(with leave of one day or more) No. 1,504 1,495 1,062 2 LA 7

Management-employee relations

Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements (3)

% 95% 95% 96% 2 LA 4

Training

Number of staff benefiting from training (4) No. 102,629 104,393 95,739 2 LA 10

Employment and integration of employees with disabilities

Number of employees with disabilities (5) No. 3,364 3,260 3,077 2 LA 13

(1) At December 31. In 2006, indicators other than the total Group workforce did not include Dalkia, Fenice, ECW, SSE and EDF Trading. These entities are consolidated in
the 2007 indicators.

(2) In 2007, excluding EDF Trading and Synergie.

(3) In 2008, excluding Dalkia International; in 2007, excluding EDF Trading, Dalkia International, Synergie.

(4) In 2008, excluding EDF Energy, EDF Trading and Dalkia International; in 2007, excluding EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International and Synergie.

(5) In 2008, excluding EDF Energy and EDF Trading; in 2007, excluding EDF Energy and EDF Trading.

Scope 1: EDF SA + ERDF + RTE.

Scope 2: EDF Group.
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EDF SA performance indicators Unit 2008 GRI ref

SOCIAL

WORKFORCE NUMBERS AND BREAKDOWN (1)

Total EDF SA staff covered by collective bargaining agreement (at December 31) No. 60,360 LA 1

Other permanent EDF SA staff not covered by collective bargaining agreement No. 454 LA 1

Other non-permanent EDF SA staff not covered by collective bargaining agreement No. 177 LA 1

Total EDF SA staff not covered by collective bargaining agreement No. 631 LA 1

Total EDF SA No. 60,991 LA 1

Total executives (as defined by French regulations) No. 21,970 LA 1

Percentage of women executives % 22.7% LA 13

Non-executives No. 39,021 LA 13

Technicians and supervisory staff No. 32,468 LA 13

Operatives No. 6,553 LA 13

Gender equality

- Male staff No. 43,133 LA 13

- Female staff No. 17,858 LA 13

- Male executives No. 16,972 LA 13

- Female executives No. 4,998 LA 13

HIRING/DEPARTURES

Recruitments No. 2,279 LA 2

Integration and rehiring No. 272 LA 2

Other new staff (2) No. 171 LA 2

Retirements No. 2,058 LA 2

Resignations No. 111 LA 2

Redundancies and dismissals No. 15 LA 2

Deaths No. 84 LA 2

Other departures (2) No. 691 LA 2

OVERTIME

Number of hours of overtime 000s 2,468

OUTSIDE CONTRACTORS (3)

Average number of temporary staff (4) No.
(2008) ND 
(2007) 948

LA 1

WORKING TIME

Full-time staff No. 49,310 LA 1

Part-time staff No. 11,681 LA 1

Staff on contracts which allow overtime No. 7,399 LA 1

(1) At December 31.

(2) Arrivals and departures of seasonal staff on fixed-term contracts are not included.

(3) Indicators concerning contractors are shown in the Company’s Social Report.

(4) Figure not available for 2008 at the date of this report.
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EDF SA performance indicators Unit 2008 GRI ref

SOCIAL

ABSENTEEISM

Absenteeism % 3.8% LA 7

Hours of maternity or paternity leave / total working time % 0.8% LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal accidents No. 6 LA 7

Injury frequency rate 3.40 LA 7

Severity rate 0.17 LA 7

Industrial and work-home journey accidents (with leave of 1 day or more) No. 296 LA 7

WAGES / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARE

Main salaries (average per month):

Executives € 4,099 EC 1

Technicians and supervisory staff € 2,457 EC 1

Operatives € 1,820 EC 1

Personnel expenses €  million 4,917 EC 1

Average profit share per employee (1) € 1,307 EC 1

MANAGEMENT-EMPLOYEE RELATIONS

Number of collective bargaining agreements signed (France) No. 20 HR 5

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements (2) % 99.0% LA 4

TRAINING

Number of staff benefiting from training No. 51,551 LA 10

Employment and integration of employees with disabilities

Number of employees with disabilities No. 1,492 LA 13

Number of employees with disabilities hired No. 127 LA 13

CHARITABLE WORKS

Committee budgets (1% requirement) €  million 193

(1) Including € 280 Euros of additional profit share.

(2) EDF SA staff are not covered by a collective bargaining agreement as defined by law, but are covered by the IEG statutes.
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3.1
Presentation of the resolutions proposed 
to the Mixed General Assembly on May 20, 2009

FIRST AND SECOND RESOLUTIONS: 
APPROVAL OF THE CORPORATE AND CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008

These two resolutions submit to the shareholder’s approval EDF’s 
corporate financial statements and the EDF Group’s consolidated financial
statements as approved by the Board of Directors at its meeting 
of February 11, 2009.

THIRD RESOLUTION: 
ALLOCATION OF THE NET INCOME FOR THE YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2008 AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

It is proposed to the shareholders to vote to pay a dividend, amounting
to € 1,166,189,497.60 or € 1.28 Euros per share, and to allocate the balance
of distributable profit to retained earnings. In view of the interim 
dividend of € 0.64 per share paid out on December 17, 2008, the balance
of € 0.64 per share will be paid within 30 days of the date of the 
Shareholders’ Meeting.

In the event the Company should hold any of its own shares at the date
the dividend is paid, the amount of the dividend corresponding to such
shares will be allocated to retained earnings.

FOURTH RESOLUTION: 
AGREEMENTS GOVERNED BY ARTICLE L. 225-38 OF THE FRENCH

COMMERCIAL CODE

Some agreements concluded by the Company for its business require
specific formalities: this is in particular the case for agreements which may
take place between the Company and companies with which it shares
directors or officers, or between the Company and its directors or officers
or a shareholder who holds more than 10% of the share capital. 
Such agreements must, pursuant to Article L. 225-38 of the French commer-
cial code, be presented in a special report by the Statutory Auditors and
must be authorized in advance by the Board of Directors and approved
by the shareholders.

It is therefore proposed to the shareholders, after hearing the special report
of the Statutory Auditors on agreements governed by article L. 225-38 of
the French commercial code, to approve the agreements reported.

FIFTH RESOLUTION: 
ADDITIONAL DIRECTORS’ FEES AWARDED TO THE BOARD 

OF DIRECTORS FOR 2008

This resolution proposes to set an additional amount of directors’ fees
awarded to the members of the Board of Directors for the year ended
December 31, 2008 at 32,000 Euros. This additional amount is justified 
by the exceptional number of meetings in 2008 (20 Board meetings 
and 23 Committee meetings).

SIXTH RESOLUTION: 
DIRECTORS’ FEES AWARDED TO THE BOARD OF DIRECTORS

This resolution proposes to set the total amount of directors’ fees awarded
to the members of the Board of Directors for 2009 and subsequent
fiscal years at 180,000 Euros.

SEVENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ENGAGE 

IN TRANSACTIONS ON THE COMPANY’S SHARES

It is proposed to the shareholders to replace the previous authorization and
authorize the Board of Directors to introduce a share repurchase program
covering no more than 10% of the capital, the maximum allowed by law.

This authorization can be implemented for the purpose of:
• remitting shares when rights are exercised attached to marketable 

securities representing debt instruments;
• exchanges or payment in shares for external growth operations;
• ensuring the liquidity of EDF’s share;
• attributing shares to members of personnel, particularly under any profit

share plan, share purchase plan or free share allocation plan;
• reducing the Company’s capital.

Acquisitions may be carried out in any manner, including by acquisition
or transfer of blocks or use of derivatives. The maximum purchase price is
set at € 90 per share, with a cumulative maximum total purchase of 
10% of the capital over the period and a maximum holding at any time 
of 10% of the capital, reduced to 5% in the event of a merger, demerger
or business transfer.



The maximum amount of funds dedicated to these operations is € 2 billion
over the period. Purchases may be made at any time.

The Board of Directors must inform the Shareholders’ Meeting each year
of the transactions undertaken.

This authorization is valid for 18 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 20, 2008
in its 6th resolution.

Extraordinary meeting

EIGHTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL, MAINTAINING THE SHAREHOLDERS’

PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHT

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and grant the Board of Directors all powers to increase the capital,
while maintaining the shareholders’ preferential subscription right, by issuing
shares in the Company or marketable securities giving access to debt instru-
ments of the Company. The total nominal value of any capital increases
undertaken under this authorization shall not exceed € 45,000,000 
(the “Ceiling”).

This Ceiling is common to all capital increases undertaken under the 8th,
9th, 10th, 12th and 13th resolutions.

The nominal value of marketable securities representing debt instruments
issued shall not exceed € 4,500,000,000. This maximum is common to all
debt instruments issued under the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th resolutions.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 8th resolution.

NINTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL, WITH NO PREFERENTIAL

SUBSCRIPTION RIGHTS FOR SHAREHOLDERS

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and authorize the Board of Directors to increase the capital, with
no preferential subscription rights for shareholders, by issuing shares in the
Company or marketable securities giving access to debt instruments of the
Company. The total nominal value of the capital increases undertaken under
this authorization shall not exceed € 45,000,000 (the “Ceiling”). This Ceiling
is common to all capital increases undertaken under the 8th, 9th, 10th, 12th

and 13th resolutions.

The total nominal value of marketable securities representing debt instru-
ments issued under this resolution shall not exceed € 4,500,000,000. This
maximum is common to all debt instruments issued under the 8th, 9th, 10th,
12th and 13th resolutions.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 9th resolution.

TENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE

THE NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED IN THE EVENT 

OF A CAPITAL INCREASE, WITH OR WITHOUT PREFERENTIAL

SUBSCRIPTION RIGHTS FOR SHAREHOLDERS

It is proposed to the shareholders to grant the Board of Directors all powers
to increase the number of shares to be issued for each of the issues under-
taken in application of the 8th and 9th resolutions above, at the same price
as the initial issue, within thirty days after subscription is closed, up to a
limit of 15% of the initial issue.

The total nominal value of the capital increases undertaken under this reso-
lution shall be deducted from the overall nominal ceiling of € 45,000,000
common to all capital increases undertaken under the 8th, 9th, 10th, 
12th and 13th resolutions

This authorization is valid for 26 months.

ELEVENTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL BY CAPITALIZATION OF RESERVES,

PROFITS, PREMIUMS OR OTHER AMOUNTS ELIGIBLE FOR

CAPITALIZATION

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and authorize the Board of Directors to increase the capital by
capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts eligible for
capitalization by law, and to create and attribute free shares or raise the
nominal value of existing shares, or a combination of the two.

The total nominal value of the capital increases undertaken under this 
resolution shall not exceed € 1,000,000,000.

This ceiling is separated from and independent of the ceilings for capital
increases authorized by the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th resolutions.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 11th resolution.

TWELFTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL AS A RESULT OF A PUBLIC EXCHANGE

OFFER INSTIGATED BY EDF

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation 
of authority and to grant the Board of Directors all powers to issue shares
in the Company or marketable securities giving access to the capital in
exchange for securities tendered to a public exchange offer instigated by
the Company in or outside France for shares in another company.

The total nominal value of capital increases undertaken under this resolu-
tion shall not exceed € 45,000,000 (the “Ceiling”). This Ceiling is common
to all capital increases undertaken under the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th

resolutions.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 12th resolution.
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THIRTEENTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY FOR THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL IN RETURN FOR CONTRIBUTIONS 

IN KIND TO THE COMPANY

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and authorize the Board of Directors to increase the capital by a
maximum of 10% of the existing capital, by issuing shares or marketable
securities giving access to the capital in remuneration of contributions in
kind made to the Company, in the form of shares or marketable securi-
ties giving access to the capital. The total nominal value of the capital
increases undertaken under this resolution shall be deducted from the
Ceiling of € 45,000,000 for the overall nominal value of capital increases,
as set in the 9th resolution.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 13th resolution.

FOURTEENTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL TO THE BENEFIT OF MEMBERS 

OF A SAVINGS PLAN

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and authorize the Board of Directors to increase the capital to
the benefit of members of a corporate savings plan of the Company and
its related French and foreign companies.

The total nominal value of any capital increases undertaken under this reso-
lution shall not exceed € 10,000,000 (the Ceiling). This ceiling is separate

from and independent of the ceilings for capital increases authorized by
the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th resolutions.

This authorization is valid for 26 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 14th resolution.

FIFTEENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO REDUCE 

THE CAPITAL THROUGH A PROGRAM TO REPURCHASE ITS OWN

SHARES

It is proposed to the shareholders to replace the previous delegation of
authority and grant the Board of Directors all powers to reduce the capital,
by cancellation in one or more operations of all or some of the shares
purchased under the Company’s share repurchase program, by up to 10%
of the existing capital per 24-month period.

This authorization is valid for 18 months. It terminates the unused portion
of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 16th resolution.

SIXTEENTH RESOLUTION: 
POWERS FOR FORMALITIES

The Shareholders’ meeting grants all powers to the bearer of an original,
a copy or an extract of these minutes to carry out all filing and registration
formalities required by law.

Management
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3.2
Draft resolutions to be submitted 
to the Mixed General Assembly on May 20, 2009

ORDINARY MEETING

• Reports from the Board of Directors.
• Reports from the Statutory Auditors.
• Approval of the financial statements for the year ended December 31,

2008.
• Approval of the consolidated financial statements for the year ended

December 31, 2008.
• Allocation of net income for the year ended December 31, 2008 as reported

in the financial statements and distribution of dividends.
• Agreements governed by article L. 225-38 of the French commercial code.
• Directors’ fees.
• Authorization for the Board of Directors to carry out transactions on the

Company’s shares.

EXTRAORDINARY MEETING AGENDA

• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital,
maintaining the shareholders’ preferential subscription right.

• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital,
with no preferential subscription rights for shareholders.

• Authorization for the Board of Directors to increase the number of shares
to be issued in the event of a capital increase, with or without preferen-
tial subscription rights for shareholders.

• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital
by capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts eligible
for capitalization.

• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital
as a result of a public exchange offer instigated by the Company.

• Authorization for the Board of Directors to increase the capital in return
for contributions in kind granted to the Company

• Delegation of power to the Board of Directors to increase the capital to the
benefit of members of the EDF Group savings plan.

• Authorization for the Board of Directors to reduce the capital.
• Powers for formalities.



Ordinary meeting

FIRST RESOLUTION: 
APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2008

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after 
examination of the management report from the Board of Directors and
the reports of the Statutory Auditors, approves the financial statements for
the year ended December 31, 2008 comprising the balance sheet, income
statement and appendix, as presented, and the operations reflected 
in those financial statements and summarized in those reports. It sets 
the profit for the year at € 867,394,558.51.

It is emphasized that the overall sum of expenses and charges concerned
by article 223 quater of the French tax code is € 871,167.

SECOND RESOLUTION: 
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after 
examination of the management report of the Board of Directors and the
report of the Statutory Auditors on the consolidated financial statements,
approves the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2008 comprising the consolidated balance sheet, consoli-
dated income statement and appendix, as presented, and the operations
reflected in those financial statements and summarized in those reports.

THIRD RESOLUTION: 
ALLOCATION OF THE NET INCOME FOR THE YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2008 AS REPORTED IN THE FINANCIAL

STATEMENTS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after 
examination of the report of the Board of Directors and the report of the
Statutory Auditors on the financial statements:
(i) notes that the distributable profit amounts to € 7,780,208,905.84, and

decides to set the dividend at € 1.28 per share;
(ii) and decides to allocate the balance of the distributable profit to retained

earnings.

Consequently, the total dividend amounts to a maximum of 
€ 2,332,378,995.20. Any shares held by the Company at the date of 
distribution of the dividend will not confer rights to the dividend and the
amount corresponding to the unpaid dividend will be allocated to retained
earnings/ the “carry forward” line item.

By decision of the Board of Directors at its meeting on November 30, 2008,
an interim dividend of € 0.64 per share was paid on December 17, 2008
corresponding to a total amount of € 1,166,189,497.60. The dividend 
to be paid out thus amounts to € 0.64 per share or a total of 
€ 1,166,189,497.60, and will be paid within thirty days of the date of the
Mixed Shareholders’ Meeting.

The total dividend is eligible for the special 40% tax allowance under 
paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code, to the benefit of 
individuals who have their tax domicile in France and are subject to income
tax, in application of the legal conditions and limits.

EDF 2008 FINANCIAL REPORT MANAGEMENT REPORT 211

Dividends distributed in the past three years were as follows:

Year Number Dividend Total dividends paid Portion 
of shares per share (after deduction eligible for the

of treasury shares) tax allowance (1)

2005 1,822,171,090 € 0.79 € 1,439,170,388.51 100%

2006 1,822,171,090 € 1.16 € 2,113,624,504.40 100%

2007 1,822,171,090 € 1.28 € 2,330,266,755.20 100%

(1) Special 40 % tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code.

FOURTH RESOLUTION: 
AGREEMENTS GOVERNED BY ARTICLE L. 225-38 

OF THE FRENCH COMMERCIAL CODE

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after 
examination of the special report of the Statutory Auditors on agreements
governed by article L. 225-38 of the French commercial code, takes note of
the conclusions of the report and approves the agreements it concerns.

FIFTH RESOLUTION: 
ADDITIONAL DIRECTORS’ FEES AWARDED TO THE BOARD 

OF DIRECTORS FOR 2008

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after 
examination of the report of the Board of Directors, decides to set the
amount of additional directors’ fees awarded to the members of the Board
for the year ended December 31, 2008 at € 32,000.

SIXTH RESOLUTION: 
DIRECTORS’ FEES AWARDED TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-
ination of the report of the Board of Directors, decides to set the amount
of directors’ fees awarded to the members of the Board for the current
year and future years at € 180,000, until a further decision is made by the
Shareholders’ Meeting.

SEVENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ENGAGE 

IN TRANSACTIONS ON THE COMPANY’S SHARES

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-
ination of the report of the Board of Directors,
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authoriza-

tion to purchase shares in the Company given by the Shareholders’ Meeting
of May 20, 2008 in the sixth resolution; and



• authorizes the Board of Directors to purchase shares in the Company with
a view to:
- remitting shares when rights are exercised attached to marketable 

securities representing debt instruments giving access by any means,
immediately or at a later date, to shares in the Company, and carrying
out all hedging operations for the obligations of EDF (or one of its
subsidiaries) in respect of those marketable securities,

- holding shares for future remittal in exchange or payment for any external
growth operations,

- ensuring the liquidity of EDF’s share by an investment service provider
through a liquidity contract coherent with the code of ethics recognized
by the French market authority,

- attributing shares to members of EDF Group employees, notably under
any share purchase or free share allocation plan benefiting members 
of personnel in the conditions set forth by the law, particularly articles
L. 225-197-1 and following of the French commercial code or articles
L. 3332-18 and following of the French labor code (including any transfer
of shares covered by these articles of the labor code), and carrying out
all hedging operations for these operations,

- reducing the Company’s capital by canceling all or some of the shares
purchased.

Purchases of shares in the Company may concern a number of shares 
such that:
• the number of shares the Company purchases during the period of a 

repurchase program must not exceed 10% of shares making up the share
capital at the day of this Shareholders’ Meeting; and

• the number of shares the Company holds directly or indirectly at any time
must not exceed 10% of the shares making up the Company’s share
capital.

Acquisitions or transfers of these shares may be carried out by all means,
particularly on a market or over the counter, including via acquisition 
or transfer of blocks, use of derivative financial instruments or notes or
securities giving access to the Company’s shares, or by setting up options,
at such times that the Board of Directors or the person acting on its authority
shall decide.

The maximum amount of funds dedicated to execution of this share 
repurchase program shall be € 2 billion.

The purchase price shall not exceed € 90 per share; however, the Board
of Directors may adjust the maximum purchase price in the event of 
capitalization of premiums, reserves or profits resulting in either a rise in
the nominal value of shares or in creation and attribution of free shares,
and in the event of a share split or reverse share split, or any other 
operation affecting equity, to reflect the effect of these operations on the
share value.

This authorization is granted for a maximum duration of 18 months from
the date of this meeting.

The Board of Directors shall have all powers to implement this authoriza-
tion, and may delegate its authority, in order to place all orders in the 
stock exchange or off-market, allocate or reallocate the shares acquired to
the various objectives pursued, under the applicable legal and regulatory
conditions, complete all formalities, and in general do everything that is
necessary.

The Board of Directors must inform the Shareholders’ Meeting each year
of the transactions undertaken in application of this resolution.

Extraordinary meeting

EIGHTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL, MAINTAINING THE SHAREHOLDERS’

PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHT

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, 
after examination of the report of the Board of Directors and the report 
of the Statutory Auditors, in accordance with articles L. 225-129 to 
L. 225-129-6 and L. 228-91 to L. 228-97 of the French commercial code:
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation

of authority given by the Shareholders’ Meeting of May 24, 2007 in its
8th resolution;

• authorizes the Board of Directors to decide to issue, while maintaining 
the shareholders’ preferential subscription right, (i) shares in the Company,
(ii) marketable securities giving access by any means, immediately or at a
later date, to shares existing or to be issued in the Company, (iii) marketable
securities giving access by any means, immediately or at a later date, to
shares existing or to be issued in a company of which the Company directly
or indirectly holds more than half of the capital (the “Subsidiary”), 
for subscription in cash or by offsetting against existing debt;

• also authorizes the Board of Directors to decide to issue marketable 
securities carrying a right to attribution of Company debt instruments.

The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later
date, resulting from all issues undertaken under this resolution shall not
exceed € 45 million (the “Ceiling”).

It is emphasized that (i) this Ceiling is common to all capital increases under-
taken immediately or at a later date under the 8th, 9th, 10th, 12th and
13th resolutions proposed at this Shareholders’ meeting, and the nominal
value of such increases shall therefore be deducted from the Ceiling; 
(ii) the Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of
marketable securities giving access to the capital of the Company.

The marketable securities giving access to the capital of the Company 
or a Subsidiary issued in this way may consist of debt instruments or be
associated with issuance of such instruments, or allow their issuance as
intermediary securities.

Debt instruments issued under this delegation of authority may take the
form of subordinated securities, perpetual or otherwise, issued in Euros or
other currencies.

Securities issued may carry warrants for attribution, acquisition or 
subscription of bonds or other marketable securities representative of debt
instruments.

The nominal value of debt instruments issued shall not exceed 
€ 4,500,000,000 or the equivalent value in a foreign currency at the date
the issue is decided. It is emphasized that this maximum is common to all
debt instruments issued under the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th resolutions
proposed at this Shareholders’ meeting.

Company share subscription warrants may be issued through a subscrip-
tion offer, but also through free attribution to holders of existing shares
and, but also by free award to the holders of existing shares. In the case
of free award of autonomous subscription warrants, the Board of Direc-
tors may decide that fractional subscription rights will be non-transferable
and that the corresponding shares will be sold.
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The Board of Directors may take any and all measures to protect the rights
of holders of marketable securities giving access to the capital existing at
the day of the capital increase.

Shareholders may, in compliance with the law, exercise their preferential
subscription right for new shares as of right. The Board of Directors shall
also be entitled to award shareholders a subscription right for excess shares,
concerning a higher number of shares or marketable securities giving access
to the capital than the number they could subscribe as of right, propor-
tionally to the subscription rights held and in any event up to the limit of
their share application.

If the subscriptions as of right, together where relevant with subscrip-
tions for excess shares, do not absorb the entire issue of securities, 
the Board of Directors may take one or more of the following steps, in the
order of its choice:
• limit the issue to the quantity of subscriptions received, provided this 

quantity is at least three quarters of the planned issue;
• freely allocate all or some of the shares unsubscribed as of right, and where

relevant excess unsubscribed shares;
• offer all or some of the unsubscribed shares to the public.
The Shareholders’ Meeting notes that, to the benefit of holders of the
marketable securities giving access to the Company’s capital issued under
this resolution, this delegation of authority automatically entails a waiver
by the shareholders of their preferential subscription right to the shares
associated with those newly-issued marketable securities.

The delegation of authority given to the Board of Directors under this reso-
lution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

NINTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS TO

INCREASE THE CAPITAL, WITH NO PREFERENTIAL SUBSCRIPTION

RIGHTS FOR SHAREHOLDERS

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, 
after examination of the report of the Board of Directors and the report 
of the Statutory Auditors, in accordance with articles L. 225-129 to 
L. 225-129-6, L. 225-135 and L. 225-136, and L. 228-91 to L. 228-97 of
the French commercial code:
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation

of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24,
2007 in its 9th resolution;

• authorizes the Board of Directors to decide to issue, with no preferential
subscription rights for shareholders in application of article L. 225-136 of
the French commercial code, (i) shares of the Company, (ii) marketable
securities giving access by any means, immediately or at a later date, to
shares existing or to be issued in the Company, (iii) marketable securities
giving access by any means, immediately or at a later date, to shares existing
or to be issued in a company of which the Company directly or indirectly
holds more than half of the capital (the “Subsidiary”), for subscription in
cash or by offsetting against existing debt;

• also authorizes the Board of Directors to decide to issue marketable 
securities carrying a right to attribution of Company debt instruments.

The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later
date, resulting from all issues undertaken under this resolution shall not
exceed € 45 million (the “Ceiling”). It is emphasized that (i) this Ceiling is
common to all capital increases undertaken immediately or at a later date
under the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th resolutions proposed at this Share-
holders’ meeting, and the nominal value of such increases shall therefore

be deducted from the Ceiling; (ii) the Ceiling does not include shares in
the Company that may be issued in connection with adjustments to preserve
the rights of holders of marketable securities giving access to the capital
of the Company.

The nominal value of capital increases, immediately or at a later date,
resulting from issues undertaken under the offer(s) made solely to quali-
fied investors (investisseurs qualifiés) as defined by the French monetary
and financial code, shall not exceed the ceiling set by the law and 
regulations.

The marketable securities giving access to the capital of the Company or
a Subsidiary issued in this way may consist of debt instruments or be 
associated with issuance of such instruments, or allow their issuance as
intermediary securities.

Debt instruments issued under this delegation of authority may take the
form of subordinated securities, perpetual or otherwise, issued in Euros or
other currencies;
Decides that the total nominal value of all debt instruments issued under
this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the Ceiling
for debt securities defined in the 8th resolution proposed at this 
Shareholders’ meeting.

The Shareholders’ Meeting decides to eliminate the shareholders’ prefer-
ential subscription right for these shares and marketable securities, under
the conditions set forth in article L. 225-136 of the French commercial
code, through a public offer and/or an offer for qualified investors as defined
by the French monetary and financial code.

Nevertheless, the Board of Directors shall be entitled to grant shareholders
a priority subscription period concerning some or all of the issue; which
would note lead to the creation of negotiable right and may be completed
by subscription for shares in excess of subscriptions as of right. Shares
unsubscribed under this right may be offered through a public or private
placement for qualified investors as defined by the French monetary and
financial code, in France and/or abroad.

If the subscriptions, including, if necessary, any subscription by shareholders,
do not absorb the entire issue of securities, the Board of Directors may limit
the issue to the quantity of subscriptions received, provided this quantity
is at least three quarters of the planned issue.

The Shareholders’ Meeting notes that, to the benefit of for holders of the
marketable securities giving access to the Company’s capital issued under
this resolution, this delegation of authority automatically entails a waiver
by the shareholders of their preferential subscription right to the shares
concerned by those newly-issued marketable securities.

The Shareholders’ Meeting decides that:
• the issue price of shares issued directly shall be at least equal to the weighted

average of the opening price of the Company’s shares for the three trading
sessions of the Euronext Paris market preceding the date at which the
subscription price for the capital increase is set, less a discount of a maximum
of 5% if required, after correction of the average if necessary due to 
differences in the shares’ issue dates;

• the issue price of marketable securities giving access to the capital shall
be such that the sum immediately received by the Company, plus any
further sum likely to be received if applicable, is no less than the minimum
subscription price defined in the above paragraph for each share issued
as a result of issuance of these marketable securities.

The delegation of authority given to the Board of Directors under this reso-
lution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.
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TENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE

THE NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED IN THE EVENT 

OF A CAPITAL INCREASE, WITH OR WITHOUT PREFERENTIAL

SUBSCRIPTION RIGHTS FOR SHAREHOLDERS

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after
examination of the report of the Board of Directors and the report of the
Statutory Auditors, in accordance with article L. 225-135-1 of the French
commercial code, authorizes the Board of Directors to decide to increase
the number of shares to be issued for each of the issues undertaken in
application of the 8th and 9th resolutions proposed to the Shareholders’
Meeting, within the periods and limits prescribed by the law and regula-
tions applicable on the date of the issue (currently, within thirty days after
subscription is closed, up to a limit of 15% of the initial issue and at the
same price as the initial issue), subject to respect of the Ceiling defined in
the resolution under which the issue is undertaken.

The authorization given to the Board of Directors under this resolution is
valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

ELEVENTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL BY CAPITALIZATION OF RESERVES,

PROFITS, PREMIUMS OR OTHER AMOUNTS ELIGIBLE FOR

CAPITALIZATION

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, 
after examination of the report of the Board of Directors, in accordance
with articles L. 225-129 to L. 225-129-6 and L. 225-130 of the French
commercial code:
• Terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation

of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24,
2007 in its 11th resolution; and,

• Delegates its authority to the Board of Directors to increase the capital by
capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts eligible for
capitalization, or to do so in conjunction with a capital increase in cash
undertaken under the previous resolutions, or in the form of attribution of
free shares or an increase in the nominal value of existing shares, or in a
combination of the two;

• Decides that the total nominal value of the capital increase, immediately
or at a later date, undertaken under this resolution shall not exceed €
1 billion. It is emphasized that (i) this ceiling is separate from and inde-
pendent of the ceilings for capital increases resulting from issues of shares
or marketable securities authorized by the 8th, 9th, 10th, 12th and 13th
resolutions proposed at this Shareholders’ meeting, and (ii) this ceiling
does not include shares in the Company that may be issued in connec-
tion with adjustments to preserve the rights of holders of marketable
securities giving access to the capital of the Company.

The Board of Directors may decide that fractional subscription rights will
be non-transferable and that the corresponding shares will be sold; 
the proceeds of such sale will be allocated to holders of the rights within
the period defined by the regulations.

The delegation of authority given to the Board of Directors under this reso-
lution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

TWELFTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF AUTHORITY TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL AS A RESULT OF AN EXCHANGE 

OFFER INSTIGATED BY THE COMPANY

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after
examination of the report of the Board of Directors and the report of the
Statutory Auditors, in accordance with articles L. 225-129-2, L. 225-148
and L. 228-91 and following of the French commercial code,
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation

of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24,
2007 in its 12th resolution; and,

• delegates its authority to the Board of Directors, for a duration of 26 months
from the date of this meeting and on the basis and terms defined in the
9th resolution, to decide to issue shares in the Company or marketable
securities giving access to shares in the Company already issued or to be
issued, in exchange for securities tendered to a public exchange offer insti-
gated by the Company in or outside France, in accordance with local rules,
in respect of shares in a company whose shares are admitted to trading on
a regulated market as concerned by article L. 225-148 mentioned above,
and decides, to the benefit of bearers of the newly-issued securities, to
eliminate, if necessary, the shareholders’ preferential subscription right
for those shares and marketable securities;

• notes that this delegation of authority automatically entails a waiver by
the shareholders of their preferential subscription right to shares associated
with any marketable securities to be issued under this delegation of authority.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later
date, resulting from all issues undertaken under this resolution shall
not exceed € 45 million, and the total nominal value of the capital
increases undertaken under this resolution shall be deducted from 
the Ceiling for the overall nominal value of capital increases set forth 
in the 9th resolution proposed at this Shareholders’ meeting.

This Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders 
of marketable securities giving access to the capital of the Company;

• decides that the total nominal value of the debt instruments issued under
this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the ceiling
for debt instruments defined in the 8th resolution proposed at this 
Shareholders’ meeting;

• decides that the Board of Directors shall have all powers to implement
this authorization, and in particular to:
- carry out the public offers concerned by this resolution,
- set the exchange ratio and the amount of cash payment if applicable,
- set the dates and issue conditions, particularly the price and issue date,

of shares or where relevant marketable securities giving access to shares
in the Company and, where necessary, amend the characteristics of 
the securities issued under this resolution during the lifetime of the
securities concerned in compliance with the applicable formalities,

- register in the “Contribution premium” in the balance sheet liabili-
ties, relative to the rights of all shareholders, the difference between
the issue price and nominal price of the new shares, and if necessary
deduct from this contribution premium account all expenses incurred
in connection for the purpose of the authorized operation,

- in general take all appropriate action and enter into any and all 
agreements.
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THIRTEENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE

THE CAPITAL IN RETURN FOR CONTRIBUTIONS IN KIND GRANTED

TO THE COMPANY

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, 
after examination of the report of the Board of Directors and the report of
the Statutory Auditors, in accordance with article L. 225-147 and articles
L. 228-91 and following of the French commercial code,
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authoriza-

tion given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 13th resolution; and,

• authorizes the Board of Directors to increase the capital by a maximum
of 10% of the existing capital (at the date of this meeting), in view of
the report of the appraiser (commissaire aux apports), in remuneration
of contributions in kind made to the Company, in the form of shares or
marketable securities giving access to the capital when the provisions
of article L. 225-148 of the French commercial code do not apply.

The total nominal value of the capital increase, immediately or at a 
later date, resulting from all issues undertaken under this resolution 
shall not exceed € 45 million and the total nominal value of the capital
increases undertaken under this resolution shall be deducted from 
the Ceiling for the overall nominal value of capital increases set forth 
in the 9th resolution proposed at this Shareholders’ meeting.

This Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of
marketable securities giving access to the capital of the Company;

• decides that the total nominal value of all debt instruments issued 
under this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the
Ceiling for debt securities defined in the 8th resolution proposed at 
this Shareholders’ meeting;

• decides, to the benefit of holders of the shares or marketable securities
issued in exchange for the contribution in kind, to eliminate the sharehold-
ers’ preferential subscription right to the shares and marketable securities
issued in this way.

• the Meeting records the fact that this delegation of authority automat-
ically entails a waiver by the shareholders of their preferential subscrip-
tion right to the shares associated with any marketable securities to be
issued under this delegation of authority;

• decides that the Board of Directors shall have all powers to implement
this authorization, and in particular to determine the terms and condi-
tions of the authorized operations, including valuing the contribution
and where relevant granting special benefits and formally acknowledging
execution of the capital increase and amending the bylaws accordingly.

The delegation of authority given to the Board of Directors under this reso-
lution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

FOURTEENTH RESOLUTION: 
DELEGATION OF POWER TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TO INCREASE THE CAPITAL TO THE BENEFIT OF MEMBERS 

OF THE EDF GROUP SAVINGS PLAN

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after

examination of the report of the Board of Directors and the report 
of the Statutory Auditors, in accordance with article L. 225-129-6, 
L. 225-138 I and II and L. 225-138-1 of the French commercial code and
articles L. 3332-18 and following of the French labor code:
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authori-

zation given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 14th resolution; and,

• grants the Board of Directors full powers in order to increase the capital
of the Company, by an issue of shares or marketable securities giving
access to the shares in the Company already issued or yet to be issued,
reserved for employees and former employees who are members of the
EDF Group company savings plan;

• fixes the ceiling of the nominal value of the capital increase, immediately
or at a later date, resulting from all issues undertaken under this resolu-
tion shall not exceed € 10 million. This limit does not include shares 
in the Company that may be issued in connection with adjustments 
to preserve the rights of holders of marketable securities giving access
to the capital of the Company;

• fixes the discount at 20% relative to the average opening price of the
Company’s share over the twenty trading sessions of the Euronext Paris
market preceding the date of the decision fixing the opening date for
subscriptions. However, the shareholders’ meeting expressly authorizes
the Board of Directors to reduce or eliminate this reduction if it deems
such action appropriate, in view of factors such as locally applicable legal,
accounting, tax or social systems;

• decides that the Board of Directors may, within the limits prescribed by
the law and regulations applicable, attribute for no consideration shares
already issued or to be issued, or other securities giving access to the
Company’s capital already issued or to be issued, in conformance with
the company’s additional contribution for employees, or if need be with
the reduction;

• decides, to the benefit of current and former employees, to eliminate the
shareholders’ preferential subscription right concerning the shares and
marketable securities to be issued under this resolution, and to waive
all rights to shares or other securities attributed for no consideration in
application of this delegation of authority;

• decides that the Board of Directors shall have all powers to implement
this authorization, and in particular to;
- determine the scope, the terms and conditions of operations and 

set the dates and conditions of the issues to be made under this 
authorization,

- set the opening and closing dates for subscriptions, the issue dates, the
methods for payment of the shares and other marketable securities
giving access to the Company’s capital,

- grant extensions for settlement of the shares and, where relevant, other
marketable securities giving access to the Company’s capital, apply
for admission to trading for the newly issued securities in any place it
wishes.

The delegation of authority given to the Board of Directors under this reso-
lution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.
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FIFTEENTH RESOLUTION: 
AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO REDUCE 

THE CAPITAL

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after
examination of the report of the Board of Directors and the report of the
Statutory Auditors, in accordance with article L. 225-209 of the French
commercial code,
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authori-

zation given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24, 2007
in its 16th resolution, and:

• authorizes the Board of Directors to reduce the capital by cancellation of
all or some of the shares purchased under the Company’s share repur-
chase program, by up to 10% of the existing capital in 24-month periods.
This 10% limit applies to the amount of the Company’s capital, adjusted
if necessary to take into account operations affecting the share capital
after the date of this meeting.

• authorizes the Board of Directors to allocate the difference between
the repurchase value and nominal value of cancelled shares to the 
available premiums and reserves.

• grants all powers to this end to the Board of Directors, with the possi-
bility of subdelegation as permitted by the law and regulations appli-
cable, to set the terms and conditions and amend the Company’s bylaws
accordingly, and more generally to take all necessary action.

The authorization given to the Board of Directors under this resolution is
valid for a duration of 18 months from the date of this meeting.

SIXTEENTH RESOLUTION: 
POWERS FOR FORMALITIES

The Shareholders’ meeting grants all powers to the bearer of an original,
a copy or an extract of the minutes of this meeting to carry out all legal
and administrative formalities, and file and register all information required
by the laws in force.
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In application of article L. 225-37 of the French Code of Commerce 
(Code de Commerce), this report covers the conditions of governance
(preparation and organization of Board of Directors’ meetings, Missions
and functioning of the Board of Directors’ committees, information and
training of Board directors, corporate governance code, Shareholders’ 
Meetings - §1) of Électricité de France (“EDF” or the “Company”), as
well as the internal control and risk management procedures implemented
within the EDF Group (§2). For the purposes of this report “the EDF Group”
comprises:
• the EDF company;
• its subsidiaries in the regulated sector: RTE and ERDF, respectively 

responsible for operating the energy transmission and distribution net-
works, for which the legal and regulatory framework (French law of
August 9, 2004, amended by notably the French law of December 7,
2006) provides for a specific management independence that limits the
control over their activities: “the regulated subsidiaries”;

• its other subsidiaries, direct or indirect, that are majority controlled, 
in France or internationally: “the controlled subsidiaries”;

• its affiliates which are jointly controlled on a financial level, without 
exclusive operating control (EnBW, Edison, Dalkia International, etc.):
“the jointly-controlled affiliates”;

• affiliates in which the Group has direct or indirect minority holdings: 
“the Shareholdings”.

Note 1: the consolidation scope for the Group’s consolidated financial
statements is detailed in the notes to the consolidated financial statements
ended December 31, 2008.

Note 2: the information specific to the three subsidiaries RTE, EDF Énergies
Nouvelles and Électricité de Strasbourg is available in the Financial 
Security Law reports produced by these three companies.

The practice and terms for exercising control may differ depending on
the specific area of activity or the types of entity outlined above, and will
be specified as necessary within this report.
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Introduction

1. Corporate governance

1.1 Preparation and organization of Board of Directors’ meetings

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

2. Published January 22, 2007.

1.1.1 Composition and powers 
of the Board of Directors

Since the Shareholders’ Meeting of February 14, 2006, pursuant to article
6 of the law relating to the democratization of the public sector of July 26,
1983 and the provisions of the amended decree-law of October 30, 1935,
the French State holding less than 90% of EDF’s share capital, the Board
of Directors comprises 18 members:
• one third are employee representatives: Mrs Marie-Catherine Daguerre

and Messrs Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, Jean-Paul
Rignac and Maxime Villota;

• two thirds are appointed by the Shareholders’ Meeting having been 
proposed by the Board of Directors, subject to the State representatives
appointed by decree.

The French State has appointed six representatives by decree: Messrs Pierre-
Marie Abadie, André Aurengo, Bruno Bézard, Gérard Errera, Yannick d’Escatha
and Philippe Josse.

With respect to the section describing internal control and risk manage-
ment (§2), the structure of this report is based on the COSO (1) reference
system and its contents take into account the internal control recommen-
dations from the French financial markets authority, (Autorité des Marchés
Financiers – AMF (2)). The description of the organization of internal control
thus comprises five chapters which describe the elements relating to the
Control environment (§2.1), Risk management and control policy (§2.2),
Communication and information dissemination (§2.4), and Activities relat-
ing to the monitoring of Group internal control (§2.5) and Group control
activities (§2.3), divided into four separate sections which correspond to
the four internal control objectives specified in the AMF guidelines:
• control procedures relating to the implementation and optimization of

operations (§2.3.1);
• control procedures relating to the reliability of financial information

(§2.3.2);
• control procedures relating to compliance with laws and regulations

(§2.3.3);
• control procedures relating the application of corporate management

instructions and orientations (§2.3.4).

Finally, in addition to the changes in the internal control procedures out-
lined in this report, the last section reiterates the overall major orientations
relating to the development of internal control within the EDF Group (§3).

This report has been produced by a working group coordinated by the
Corporate Audit Division, with contributions from experts in Legal Affairs,
Corporate Risk Management and Accounting, and from the offices of the
Corporate Secretary to the Board of Directors and the Chairman and CEO’s
office. Contributions were also sought from the Ethics and Compliance
teams, the Information Systems Division, the Human Resources Division,
the delegation of Board Directors and Companies, the Sustainable Development
Division and the Investor Relations Division. The report was approved by
the Board of Directors meeting of February 11, 2009, pursuant to French
law No. 2008-649 of July 3, 2008.

2008 report by the Chairman
of the EDF Board of Directors



The Shareholders’ Meeting of February 14, 2006 consequently appointed
six directors: Messrs Pierre Gadonneix, Frank Dangeard, Daniel Foundoulis,
Claude Moreau, Henri Proglio and Louis Schweitzer. Louis Schweitzer having
resigned on May 10, 2008, the Shareholders’ Meeting of May 20, 2008
appointed Bruno Lafont as his replacement.

The term of office of these Board directors runs until November 22, 2009
inclusive. The list of mandates exercised by the corporate officers outside
the company are listed in section 14.1.2 of the EDF 2008 Reference 
Document.

In addition, the following attend Board meetings without the right to vote:
the Head of the French State Economic and Financial Control 
Commission (1) mission to the company and the Secretary of the 
Corporate Works Council.

Committee extended to all the Board directors and a number of Board
of Directors meetings;

• the project to acquire, via a joint venture, 49.99% of the nuclear assets
of Constellation Energy in the United States, which is still subject to a
number of authorizations in the United States and of which all stages
were reviewed by the Board;

• the acquisition of gas assets in the North Sea;
• the partnership project with Chinese company China Guangdong Nuclear

Power Holding Company Limited (CGNPC) and the purchase of a 
shareholding by EDF International alongside CGNPC, in a Chinese
company that will, in time, own and operate two EPR-technology nuclear
units at the Taishan site in China.

1.1.2 Appointment and powers 
of the Chairman of the Board of Directors
and the Chief Officers

The Chairman of the Board of Directors assumes the function of Chief
Executive Officer and is appointed by decree on proposal by the Board
of Directors.

Following the Shareholders’ Meeting of February 14, 2006, the Board 
of Directors proposed to the French Government the appointment of 
Mr Pierre Gadonneix as Chairman and Chief Executive Officer. This appoint-
ment was ratified by decree on February 15, 2006.

The Chairman and Chief Executive Officer has full powers to commit the
Company, subject to those attributed to the Board of Directors (see §1.1.1).

Following recommendation by the Chairman and Chief Executive Officer
and the majority of members present or represented, the Board of 
Directors may appoint up to five Chief Officers. The extent of their powers
and the duration of their terms of office are conferred on them by the
Board of Directors in agreement with the Chairman and Chief Executive
Officer. At the end of 2008, the Chief Officers were:
• Daniel Camus, Chief Financial Officer;
• Dominique Lagarde, Chief HR and Communications Officer;
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and Deregulated

Operations in France.

1.1.3 Evaluation of the functioning 
of the Board of Directors

The Board of Directors met 20 times during 2008 and 23 Committee meet-
ings were held to prepare for these meetings (see §1.2).

The attendance rate for Board directors at Board meetings, which was rela-
tively stable in the 2004-2008 period (averaging 82.8%), was 82.4% in 2008.
Consistent with the guidelines on high standards of corporate governance
(notably based on the Viénot and Bouton reports or the AFEP-MEDEF report
of October 2003) which recommend that the functioning of the Board of
Directors be evaluated, the Board’s internal regulation states that the Ethics
Committee “should undertake an annual evaluation of the functioning of the
Board of Directors and report back on areas requiring further consideration”.

Furthermore, EDF has decided to entrust this evaluation to an external
company every three years. Thus, on October 17, 2007, the Ethics 
Committee having mandated an external company, this evaluation was
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1. Pursuant to the decree of May 26, 1955, this Commission exercises French State economic 
and financial control. It may exercise control procedures with a wide remit

The Board of Directors determines the orientations of the Company’s 
activities and oversees their implementation. It deliberates on all the 
strategic, economic, financial or technological orientations concerning the
Company as well as matters expressly entrusted to it by law or which it has
reserved for itself.

Pursuant to the update of the internal regulation approved on December
17, 2008, the involvement of the Board of Directors is normally required
on the following matters:
• organic or external growth operations or disposals which represent 

financial exposure for the Company in excess of €200 million. This thresh-
old is reduced to €50 million for acquisitions which are not in line with
the Company’s strategic objectives;

• real estate transactions exceeding €200 million;
• certain financial transactions, when their amount exceeds a pre-deter-

mined value, subject each year to the Board’s exceptional deliberation.
Thus, in 2008, the Board set the following thresholds: certain financial
operations with an individual nominal value exceeding €4 billion and
sureties, endorsements or guarantees exceeding €500 million. Addition-
ally, the Chairman and Chief Executive Officer advises the Board of sureties,
endorsements or guarantees whose unit value is above €100 million,
agreed in the name of the Company or by a business controlled by the
Company;

• contracts (supplies, works or services with or without financial com-
mitment) involving amounts, including as necessary subsequent
endorsements signed during the same year, equal to or exceeding
€200 million, or between €100 million and €200 million inclusive if
these contracts relate to a new strategic orientation or a new business
line of the Group;

• long-term contracts for the purchase or sale of energy, CO2 emission
credits and quotas, by the Company or by an exclusively controlled
company, for annual volumes or amounts in excess of:
- 10 TWh for electricity,
- 20 TWh for gas (long-term contracts for the purchase or sale of gas

above 5 TWh and below 20 TWh are also subject to detailed report-
ing to the Board of Directors’ meeting following their signature),

- €250 million for coal and carbon dioxide;
• nuclear fuel cycle operations: particularly the strategies relating to 

the upstream and downstream operations in the nuclear fuel cycle;
• operations to transfer obligations relating to decommissioning or 

the downstream of the nuclear fuel cycle.

In 2008, the Board of Directors thus examined and approved, in addition
to numerous matters concerning the Company’s normal activities, major
matters such as:
• the acquisition of British Energy in the United Kingdom, a matter which

required two joint meetings of the Audit Committee and the Strategy



carried out during December 2007 and January and February 2008,
through in-depth interviews with each of the Board directors. The results
were examined by the Ethics Committee and presented to the Board of
Directors during the first half of 2008. They show that the organization

and functioning of the Board of Directors is very satisfactory even if a
number of points reveal areas for potential improvement. The updated
internal regulation of the Board of Directors, approved in December 2008,
notably took into account a number of these recommendations.

In order to conduct its duties, the Board of Directors is supported by 
a number of specialized consultative committees, tasked with reviewing
and preparing specific reports prior to their submission to the full Board.
At the end of 2008, these committees were: the Audit Committee, 
the Committee for Monitoring Nuclear Commitments (Comité de suivi 
des engagements nucléaires - CSEN), the Strategy Committee, the Ethics
Committee and the Appointments and Remuneration Committee.

1.2.1 Audit Committee

The Audit Committee, comprised of five Board directors, is chaired by
Mr Dangeard, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting
and a respected figure from outside the EDF Group. The other members
are Messrs Bézard and d’Escatha, Board directors representing the French
State and Messrs Chorin and Villota, Board directors elected by the
employees.

The Audit Committee exercises the missions which are reserved to it 
pursuant to ruling No. 2008-1278 of December 8, 2008 that transposes
the European directive of May 17, 2006 concerning the legal control of
annual and consolidated financial statements. The committee reviews
reports from the Statutory Auditors, Executive Management, the Corpo-
rate Finance Division, the Senior Vice President, Corporate Audit and 
the Senior Vice President, Corporate Risk Management. Prior to their 
submission to the Board, the committee reviews and comments on:
• the Company’s financial situation;
• the Medium Term Plan and the budget;
• the draft financial report established by the Corporate Finance Division

(EDF company financial statements and the Group’s consolidated 
financial statements and management report);

• the monitoring of the Company’s risks (the Group’s risk control 
strategy, in particular, is regularly examined by this Committee which also
reviews, every half year, the Group’s consolidated risk mapping and 
the methods for controlling risks);

• audit and internal control: organization and evaluation of internal control,
half-year audit programs, the main findings and corrective measures
resulting from them, monitoring of their implementation as well as 
the draft annual report of the Chairman of the Board of Directors on 
corporate governance, the internal control procedures and risk 
management.

In addition to these missions, since the updating of the internal regula-
tion in December 2008, the review of the financial aspects of external
growth transactions or disposals of a particularly significant nature 
(see §1.1.1).

During 2008 the Audit Committee reviewed in particular:
• the British Energy acquisition project, jointly with the Strategy 

Committee;

• the strategy on insurance;
• the robustness of the internal control procedures concerned by the sectors

the most impacted by the financial crisis, which led to a review of the
policies on counterparty risk and on the Group’s consolidated exposure
at September 2008, the Group’s financial market and energy risk poli-
cies, the procedure for managing the funds dedicated to the future
decommissioning of nuclear facilities together with the existing internal
control procedures at EDF Trading or in EDF’s trading room.

The average attendance rate for the Audit Committee was 77.5% for
the eight meetings held during 2008, of which two meetings were held
jointly with the Strategy Committee.

1.2.2 Committee for Monitoring Nuclear
Commitments

The Committee for Monitoring Nuclear Commitments (CSEN) comprises
at least five Board directors and has been chaired, since November 2008,
by Mr Frank Dangeard, a Board director appointed by the Shareholders’
Meeting and a respected figure from outside the EDF Group. The Committee
for Monitoring Nuclear Commitments had previously been chaired by 
Mr Bruno Bézard, a Board director representing the French State who
resigned on July 1, 2008. The other members are Messrs Abadie and
d’Escatha, Board directors representing the French State and Messrs Chorin
and Villota, Board directors elected by the employees.

The Committee’s mission is to monitor the change in nuclear provisions, to
comment on governance issues relating to the dedicated assets, on the
rules for the association of assets and liabilities and on the strategic allocation,
and to verify that management of the dedicated assets constituted by EDF
within the framework of the policy for constituting and managing the
dedicated assets complies with the adopted rules. To this end, it may call on
the support of the Nuclear Commitment Financial Expertise Committee
(Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires – CEFEN) which
comprises five independent experts and whose mission is to assist the
Company and its governance bodies in such matters.

This Committee met twice in 2008, with an average attendance rate 
of 83.3%.

1.2.3 Strategy Committee

The Strategy Committee, comprised of seven Board directors, is chaired
by Mr Proglio, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting
and a respected figure from outside the EDF Group. The other members
are Messrs Abadie, Bézard, and Errera, Board directors representing 
the French State and Mrs Daguerre, Messrs Grillat and Pesteil, Board 
directors elected by the employees.
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1.2 Missions and functioning of the Board of Directors’ committees



The Committee comments to the Board of Directors on the Company’s
major strategic orientations, and, specifically, the strategic reference frame-
work, the industrial and sales and marketing strategy, the Public Service
Agreement, the strategic agreements, alliances and partnerships, the
research and development strategy, internal and external growth projects
or disposals requiring approval from the Board of Directors.

In 2008, it thus reviewed the strategies linked to the acquisition of British
Energy, solar photovoltaic energy, urbanization and positive energy build-
ings and the prospective electricity generation methods through to 2050.

The Strategy Committee met five times in 2008, of which two meetings
were held jointly with the Audit Committee, with an average attendance
rate of 71.4%.

1.2.4 Ethics Committee

The Ethics Committee, comprised of six Board directors, is chaired by 
Mr Aurengo, a Board director and a respected figure from outside the EDF
Group representing the French State. The other members are Messrs Foundoulis
and Moreau, Board directors appointed by the Shareholders’ Meeting, 
Messrs Chorin, Pesteil and Rignac, Board directors elected by the employees.

The Committee ensures that ethical considerations are taken into account
in the work of the Board of Directors and in the management of the
Company. It reviewed the annual report excluding the financial statements
(corporate and sustainable development reports), the reports from the
Ethics and Compliance Advisor, as well as the reports from the Mediator
and the Senior Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection and that
of the Head of Hydro Safety.

Furthermore, the Ethics Committee conducts an annual evaluation of the
functioning of the Board of Directors and the application of its internal
regulation, and suggests areas for further consideration.

In 2008, this Committee continued its review of the policy on partnership
with nuclear service suppliers and, within this framework, visited the
Cattenom plant. Together with Board directors from outside the Committee,
it worked on updating the internal regulation and on analyzing the AFEP-
MEDEF recommendations of October 6, 2008 relating to the compensation
of the corporate officers of quoted companies which was approved by the
Board of Directors meeting of December 17, 2008.

In 2008, the attendance rate for the Ethics Committee averaged 96.7%
for five meetings.

1.2.5 Appointments and Remuneration
Committee

The Appointments and Remuneration Committee comprised of three
Board directors, has been chaired, since December 2008, by Mr Lafont, a
Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected
figure from outside the EDF Group. The other two members are Messrs
Dangeard, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and
also a respected figure from outside the EDF Group and Mr Bézard, a Board
director representing the French State.

The Committee submits proposals to the Board of Directors regarding
the appointment of Board directors by the Shareholders’ Meeting. It com-
ments on the compensation of the Chairman and Chief Executive Officer
regarding the salary, variable portion (including the target criteria was well
as its opinion of the results achieved by the Chairman and Chief Execu-
tive Officer relative to the objectives set) and his peripheral compensation
prior to its submission for approval to the Minister responsible for 
the economy and finance and the Minister responsible for energy. It also
communicates this opinion to the Board of Directors for deliberation and
the setting of this compensation.

The Committee examines the compensation of the Chief Officers and 
comments on the proposals submitted to it by the Chairman and Chief
Executive Officer with regard to the salary, variable portion (including the
target criteria as well as its opinion of the results achieved by each Chief
Officer relative to the objectives set) and their peripheral compensation.
It submits its proposals and opinion, for approval to the Minister respon-
sible for the economy and finance and to the Minister responsible for 
energy and also communicates this to the Board of Directors. The Board
of Directors deliberates and sets the salary, objectives and peripheral 
compensation of the Chief Officers.

It comments to the Board of Directors on the conditions for establishing
the compensation of the main top executives (fixed and variable portion,
calculation method and indexation), as well as on the amount and condi-
tions of Board directors’ fees. It ensures the existence of succession plan
charts for Executive Committee positions (see § 2.1.6.1).

Information relating to the compensation of corporate officers can be found
in section 15.1 of the EDF 2008 Reference Document.

In 2008, this Committee met three times with an attendance rate of 88.9%.
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At each Board of Directors’ meeting, the Chairman and Chief Executive
Officer draws to the attention of Board members the main facts and 
significant events arising in the Company since the previous Board meeting.

The Corporate Secretary of the Board of Directors also communicates
information to Board directors, which they may supplement by meeting
with the Group’s main top executives on matters arising on the Board’s
agenda.

In addition, the Secretary to the Board of Directors organizes information
meetings on complex matters or those of major strategic importance 
or on issues requested by Board directors. Thus, in 2008, the Board of
Directors visited the EPR site at Flamanville and the Renardières research
and development center with a view to work linked to energy efficiency.

The Corporate Secretary to the Board of Directors organizes training
requested by the Board directors.

1.3 Information and training for Board directors
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Having reviewed the AFEP-MEDEF recommendations of October 2008,
cited in the Council of Ministers’ communication of October 7, 2008, 
on the compensation of corporate officers and at the proposal of the 
Remuneration Committee, the Board of Directors’ meeting of December 17,
2008 expressed its agreement on the recommendations. The Board 
considered that these recommendations were consistent with the EDF 
corporate governance approach that had been in existence for some time

and noted that the recommendations applicable to the company had already
been implemented.

Subject to the legislative and regulatory specificities applicable to it, these
recommendations will be an integral part of the corporate governance
code to which the Company will refer, pursuant to article L. 225-37 of 
the French Commercial Code.

2.1.1 Management bodies of corporate
management

The management bodies are organized to fulfill two major priorities: improve
functioning as an integrated Group while respecting the management auton-
omy of the regulated subsidiaries and involve operating personnel in the
decision-making process.

Since April 1, 2006, the Top 4, comprising the Chairman and Chief Executive
Officer and the three Chief Officers, is the decision-making body of Group’s
corporate management. The Executive Committee is the forum for strategic
discussion and consultation on all cross-functional and cross-divisional
matters and comprises the members of the Top 4, the Senior Executive Vice
Presidents, the Corporate Secretary and the Chief Executive Officers of EDF
Energy, EnBW and Edison.

A limited number of specific decision-making committees support the work
of the Top 4: the Coordination Committee France, the Commitments and

Shareholdings Committee (Comité des Engagements et Participations –
CEP), of which an ad hoc form may handle fuels alone (CEP-fuel Committee),
the Senior Executive Management Committee, the Nuclear Safety Advisory
Board, the Upstream-Downstream Trading Committee and the International
Nuclear Board. In addition, ad hoc committees or boards are assembled to
handle strategic issues of a temporary nature such as, for example, 
the project to integrate British Energy within the Group.

The decision of March 14, 2008 also specified the conditions for governance
by EDF of its two subsidiaries in the regulated sector (RTE and ERDF) given
the regulatory obligations specific to these activities. A Regulated Assets
Committee, comprising notably the Top 4, the Chairmen of the Supervisory
Boards of RTE and ERDF together with the Head of governance for the reg-
ulated sector, was created in order to ensure the preservation of EDF’s inter-
ests as an investor in the regulated sector while guaranteeing the
management independence of the subsidiaries concerned.

1.4 Corporate Governance Code

The conditions relating to shareholder participation in the Shareholders’
Meeting are found in article 20 of the company’s by-laws, and are outlined
in section 21.2.6 of the EDF document de référence.

Furthermore, the information foreseen by article L. 225-100-3 of the French
Code of Commerce is published in the Company’s annual financial report.

.

1.5 Shareholders’ Meetings

2. EDF Group internal control

The aim of this document is not an exhaustive presentation of all the control procedures existing within the Group; rather it focuses on those concerning
activities or risks deemed to be significant, as well as on the main long-term procedures in effect in 2008, highlighting any changes and the key initiatives
developed during that year.

2.1 Control environment



2.1.2 Internal control policy

The roll-out of the new Internal Audit and Control Policy, signed by 
the Chairman on March 7, 2006, was pursued during 2008 in all Group
companies, having been adapted for specific circumstances within the
entities.

The main drivers implemented in the framework of this strategy within 
EDF are outlined below (see §2.1.6.4 and §2.5).

With regard to the subsidiaries and affiliates, in addition to the orientations
of the new Internal Control and Audit Policy, a formal decision was taken
by the Chairman on September 22, 2008 aimed at strengthening risk man-
agement in all the Group’s subsidiaries and affiliates. It expressly tasks all
Board directors concerned to monitor the implementation, through the gov-
ernance bodies of these subsidiaries and affiliates, of risk mapping and inter-
nal control and audit procedures, and with requesting three-yearly audits
of these procedures at the initiative of the governance bodies 
in which they participate. The Senior Vice President, Corporate Audit and
the Senior Vice President, Corporate Risk Management were tasked with
assisting the implementation of this process across the Group. The main
related initiatives are outlined below:

Concerning the controlled entities and subsidiaries, the internal control
policy establishes the reference framework in matters of internal control
and internal audit applicable to these entities. Each of the levels of control
is consistent with the corresponding level of delegated management author-
ity (entity regrouping basic operating entities or subsidiaries reporting directly
to corporate management), each level being responsible for managing its
own activities and for monitoring the control procedures for the activities
it has delegated. Anomalies detected by one management level, along with
the procedures to ensure they are rectified, are reported to the level above.

Each head of a regrouped operating or support function entity has 
appointed an “Internal Control Coordinator” and the coordination of 
this network is ensured by the Corporate Audit Division (professional 
standards, regular meetings, establishment of control and self-assessment
reference frameworks, background documents shared on the intranet, etc.).

An internal control reference guide has been established and offered to
each entity to help implement internal control procedures. This guide, based
on the COSO chapters, characterizes the risk areas concerned, identifies
the main aims of internal control to be explored and suggests best 
practice to be implemented. It is updated annually in the light of shared
experience or new control requirements such as, for example, new 
internal policies.

At the end of 2008, each of the 37 operating entities and controlled 
subsidiaries produced a second annual report on internal control outlin-
ing, notably, their internal control procedures, a self-assessment of these
procedures, the commitment of the executive as to his or her aims and
an account of the measures envisaged to achieve these aims. In 2008,
around one third of the internal control procedures in the entities 
concerned were audited by the Corporate Audit Division which will pursue
this approach in order to audit all the 37 entities involved over a three-year
period. These audits confirmed the satisfactory deployment of the 
new Internal Control and Audit Policy over the audited scope. They also
enabled a number of areas for improvement to be identified for which
action plans were established by management and are in the process 
of implementation.

As of 2007, the functional entities established internal control objectives 
relating to the application of major policies within their areas of responsibility.

These objectives were included in the internal control reference guide
approved by the Top 4 in October 2007 and implemented by the operating
entities through their own internal control procedures, consistent with the
Internal Control and Audit Policy. A significant number of improvements 
were made in 2008 in terms of Information Systems via the introduction 
of control objectives dedicated to the IS expert entities in addition to the 
control for which operating management is responsible.

Concerning the other Group affiliates, the implementation of the afore-
mentioned Chairman’s decision of September 22, 2008 was initiated under
the responsibility of the Corporate Audit and Corporate Risk Management
Divisions. This took a number of different forms:
• direct support for the Board directors of the fifteen or so main affiliates

to help them to implement and oversee the approach within governance
bodies aimed at managing risks, audit and internal control;

• deployment in the other Group affiliates, under the responsibility 
of the head of the regrouping branch or division, tasked with providing
the same level of support to the Board directors of the affiliates in his 
or her area of responsibility, and of providing a status report in his or her
annual self-assesment report.

Furthermore, note that the two main international jointly-controlled 
affiliates (EnBW and Edison) have committed to the deployment of 
internal control procedures consistent with the transposition into national
law of the European directives 2006/43 and 2006/46. The two compa-
nies have adopted the COSO international reference framework and regular
discussions have taken place with the Corporate Audit Division aimed at
sharing the tools, reference frameworks and experience acquired within
EDF since 2006.

The regulated subsidiaries (RTE and ERDF) deploy their own internal control
procedures and report back on this through their governance bodies.

2.1.3 Internal Control Functional Bodies

2.1.3.1 CORPORATE FINANCE DIVISION

The Corporate Finance Division maintains a watching brief on market 
developments and financial techniques and analyzes the financial risks 
associated with projects. The Commitments and Shareholdings Committee
is chaired by the Chief Financial Officer (see 2.3.1.2.1).

Within Corporate Finance, Group Controlling:
• Management Control is responsible for:

- Steering the forecasting processes of the Group’s (1) management cycle
(budgets and Medium Term Plans based on the Industrial Project), 
summarizing the main results and arbitrating between conflicting claims
at branch, division and Group level. It acts as an alert mechanism, 
prior to a decision being taken, by notifying the parties concerned of 
the consequences of the planned projects or the performance levels 
proposed and provides analytical support,

- Helping operating management to monitor performance: the tracking
of budget execution (involving re-forecasting four times a year) and ope-
rating results is effected through regular broad-based performance reviews
across all branches and divisions and the majority-controlled subsidiaries,

- Acting as Group financial controller, notably by participating in invest-
ment monitoring and conducting analysis to ensure economic and 
financial optimization.
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1. The scope of the Group’s management cycle is that of the consolidated financial statements 
and is detailed in the notes to the consolidated financial statements.



Management Control is embedded at the level of each management
entity. The Controllers are members of the Management Committees
of the entities to which they belong. Heads of Financial Management
in the branches or divisions are appointed and evaluated by the Chief
Financial Officer.

• Accounting is responsible for:
- specifying the Group’s accounting rules and methods which must enable

the appropriate accounting treatment and the correct accounting input
from the upstream processes,

- the annual updating, for EDF, of the internal control reference 
frameworks, assessing the accounting quality implemented by 
process and organizing feedback on implementation by the entities 
of the control procedures stipulated in the accounting and financial
area (see § 2.3.2.3).

Additionally, within the scope of the directly-controlled subsidiaries, 
the accounting internal control policies are the responsibility of each of 
the Finance Departments.

2.1.3.2 CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION

For many years the EDF Group has implemented a strategy for managing
its operating, financial and organizational risk.

Faced with an evolving context, EDF decided, as of 2003, to establish
an overall process for managing and controlling its risks to strengthen
the existing procedures by creating the Corporate Risk Management
Division. The Corporate Risk Management Division is notably respon-
sible for:
• implementing and updating the consolidated risk mapping process, either

directly for the EDF scope and that of the controlled subsidiaries or through
the governance bodies of the regulated and jointly-controlled subsidiaries
and affiliates (see §2.2);

• alerting the Chairman and Chief Executive Officer and the Top 4 as 
to emerging risks or those which have not been adequately identified;

• consolidating and updating the risk control policy, either directly within 
the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the 
governance bodies of the regulated or jointly- controlled subsidiaries 
and affiliates (see §2.2) in, notably, ensuring the comprehensiveness 
and consistency of the various sector risk control policies (see §2.3.1.1);

• ensuring the deployment of the energy market risk policy within the 
EDF scope and that of the controlled subsidiaries and, more generally, 
ensuring the control of these energy market risks either directly, within 
the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the 
governance bodies of the regulated or jointly-controlled subsidiaries 
and affiliates (see §2.3.1.1.1);

• defining, implementing and consolidating a financial risk control policy
(interest and currency exchange rates, liquidity, equities and counter-
party) for the EDF Scope and that of the controlled subsidiaries and
ensuring the control of these financial risks through the governance
bodies of the regulated or jointly-controlled subsidiaries and affiliates
(see §2.3.1.1.2);

• managing the comprehensiveness and relevance of the risk analysis 
conducted on projects involving investment and long-term commitments
and submitted to the Top 4-level bodies for approval;

• updating the policy on crisis management for the EDF scope and that 
the controlled subsidiaries, and defining the terms of cooperation with 
the regulated subsidiaries during periods of crisis (see §2.2);

• ensuring the control of all suppliers and sensitive contracts in liaison with
Purchasing and the Business branches concerned within the EDF scope.

2.1.3.3 GROUP AUDIT FUNCTION

The Group’s audit function comprises all the Group’s audit resources involved
in internal audit at Group, parent company and subsidiary and affiliate
level. It is organized around “dedicated business line” audit teams (in the
fields of generation and sales and marketing at EDF) and autonomous audit
teams for the main French and international subsidiaries and affiliates (RTE,
ERDF, EDF Energy and EDF-Trading, EnBW, Edison). The Corporate Audit
Division is responsible for controlling the internal control procedures of EDF
and its controlled subsidiaries including the auditing of the dedicated audit
teams. The Corporate Audit Division also carries out cross-divisional audits
or those of “corporate” importance for the Group for the same scope,
while respecting regulatory and governance constraints (1). Responsibility
for overseeing this function falls to the Chairman and Chief Executive
Officer, who delegates this task to the Senior Vice President, Corporate
Audit. Finally the Corporate Audit Division fulfills a coordination function
for the whole network (sharing of best practice, initiatives to raise profes-
sional standards, upgrading of tools and methods, etc.).

The Corporate Audit Division applies international standards as defined by
“The Institute of Internal Auditors” and ensures their promotion, as well
as control within the accessible scope (see above).

QUALIFICATION STANDARDS

• The duties, powers and responsibilities of the auditors, as well as the
rights and duties of the audited entities, are defined in a charter which
was updated on March 7, 2006, to coincide with the adoption of the
new Internal Control and Audit Policy. This charter reiterates the inde-
pendence of the audit function and its direct reporting line in to the Chair-
man and Chief Executive Officer, the missions and commitments of
internal audit, the duties and the powers of the auditors and of the
audited entities.

• The Senior Vice President, Corporate Audit reports directly to the Chair-
man and Chief Executive Officer.

• All the auditors in the Corporate Audit Division and the business line Audit
Branches are trained to use the same methodology, consistent with inter-
national standards. They are recruited from EDF’s different businesses, as
well as from external audit offices. Each auditor is evaluated at the end of
each mission and a transfer to audit is considered as a positive career move.
A protocol agreement has been signed to this effect between the Corpo-
rate Audit Division and the Senior Executive Development Division.

• The number of corporate auditors is in line with the industry average:
0.45 auditor for 1,000 employees (2).

• The key processes essential to the proper functioning of the Corporate
Audit Division over the chain of activities (from the drawing up of audit
programs to the monitoring of the implementation of recommendations)
are detailed in the form of quality plans which are regularly reviewed.

• In 2008, an independent evaluation was conducted on operating
processes and the quality of the audits conducted by the Corporate Audit
Division together with how comprehensively and appropriately the AMF
guidelines have been reflected in the definition of and deployment process
for the Group’s new Internal Control and Audit Policy. This evaluation
confirmed the relevance of the work undertaken and the resources
deployed. It also proposed a number of improvements which will be
the subject of an action plan in 2009.
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1. According to case by case agreements via the governance bodies of the non-controlled affiliates
and regulated subsidiaries.

2. Source French Institute of Audit and Internal Control (Institut Français de l’Audit et du Contrôle
Interne – IFACI): result of the study on internal audit practice in France in 2005.



STANDARDS OF FUNCTIONING

• The Corporate Audit Division coordinates the deployment of the inter-
nal control policy and the internal control function, ensures the control
of the internal control procedures in the various controlled branches, 
divisions and subsidiaries and conducts both cross-divisional and corpo-
rate-level audits.

• The half-year audit program is decided by the Chairman and Chief 
Executive Officer then submitted to the Audit Committee. It is established
taking into account:
- the Group’s internal control policy (missions to audit the internal control

procedures of entities within the controlled scope);
- the risks identified in the Group’s risk mapping;
- the monitoring of the implementation of decisions taken by the 

Executive Management;
- major projects and the principal corporate processes;
- requests from corporate management, excluding the snap audits 

requested during the execution of the program;
- audits of the second line controlled subsidiaries, on behalf of 

the branches and divisions responsible (for example, International 
Operations and Group Synergies);

- joint audits with EnBW within the scope of this management structure,
as well as with Veolia Environnement for the Dalkia International scope,
and “corporate” audits conducted within the scope of EDF Energy 
and EDF-Trading.

• All audits give rise to recommendations which, after ratification by the
audited entities and their management, form the basis for action plans
on their part, which are submitted for approval to the Corporate Audit
Division. During the year following the audit, the Corporate Audit 
Division monitors the progress on the implementation of these 
remedial plans, the audit considered to have reached a satisfactory 
conclusion only when these measures have been fully implemented. 
An unsatisfactory conclusion to an audit or one where reservations are
expressed triggers a management alert for the relevant Chief Officer.

• A half-year summary report is established by the Corporate Audit 
Division, summarizing the main audit findings and the corresponding
remedial management action, as well as the results of audit exercises
concluded during the period. It also identifies possible recurring or generic
problems appearing over the course of several audits conducted during
the period which are worthy of the particular attention of the Top 4. 
This report is presented first to the Chairman and Chief Executive Officer,
then to the Top 4 followed by the Audit Committee.

2.1.3.4 LEGAL AFFAIRS DIVISION

In order to remain as close as possible to the decision-making bodies,
whether at Top 4, branch, division or regional level, the organizational
structure of the Legal Affairs Division is based on that of EDF. Legal Affairs
is consulted whenever contracts have to be drawn up and whenever the
legal risks relating to corporate projects have to be analyzed. It also ensures
the centralized monitoring of major litigation. All of its activities enable
it to fulfill an alert function and to play a role in avoiding litigation.

Further to a decision taken by the Chairman and Chief Executive Officer
in May 2007, Legal Affairs is managing the deployment of a contract 
database aimed at centralizing all of EDF’s major contractual commitments
and those of a number of subsidiaries and affiliates (excluding the 
regulated and jointly-controlled subsidiaries and affiliates). The operating
deployment phase began in late 2007 and continued in 2008.

2.1.4 Delegations of power and technical
authorizations

The Chairman and Chief Executive Officer and the Chief Officers delegate
certain powers granted to them by the Board of Directors to their immediate
associates. Such delegations of power provide the basis for further delega-
tion to the main operating executives. Since June 2003, the delegations of
power have enabled increased control over procurement, with only the Senior
Vice President, Purchasing able to sign off on purchasing contracts subject
to the powers of the Board of Directors in this matter (see §1.1.1).

The powers of the “nuclear energy operator” have been delegated to the Senior
Executive Vice President, Generation, who, in turn, delegates to the Senior Vice
Presidents in charge of Nuclear Operations and Nuclear Engineering.

Each facility head, subject to prior evaluation of the appropriate skills, issues
the technical authorizations allowing individuals to work in the facilities
(power plants, electricity transmission networks, etc.) These requirements
apply to all workers, be they employees of EDF or external service providers.

During 2007, Legal Affairs formulated a number of recommendations
regarding the existing delegations; the signature process relating to these
new delegations was thus initiated in 2007 and was pursued in 2008. 
Furthermore, a set of guidelines on delegation of powers and respons-
ibilities was circulated in November 2008 in order to ensure that the 
EDF entities were better informed as to the nature, consequences and 
management rules applying to delegations of power.

2.1.5 Ethics Policy and Environmental
Quality

2.1.5.1 ETHICS POLICY

The ethics policy based on a decision taken by the Chairman and 
Chief Executive Officer on March 15, 2007, is supported by a reference
document, the Ethics Handbook.

Grounded in the Group’s five corporate values (respect for individuals, 
environmental responsibility, striving for excellence, a commitment to 
the community, the necessity of integrity), it sets out for EDF the principles
governing collective action and individual conduct.

The document was circulated within all EDF branches and divisions during
the 2007 fourth quarter and individual copies are handed to each employee by
their line managers to be used as a support document in ensuring individual
and collective buy-in. The appointment of ethics coordinators in each branch
and division then gradually in each unit, to be responsible for helping the 
managers appointing them to promote the Handbook and encourage respect
of the corporate values in the field, strengthens the existing procedure.

EDF’s corporate values serve as a reference framework for the ethical 
procedures in the subsidiaries and affiliates, for codes of conduct developed
in the businesses and certain areas, as well as for fundamental processes
such as recruitment (recruitment reference framework), training (employee
awareness initiatives), relations with suppliers and subcontractors 
(supplier charter, employee agreement on subcontracting) and individual
and collective performance reviews (individual appraisal, bonus criteria).

In 2008, the creation of a Group Sustainable Development Committee
comprising the Sustainable Development executives in the different 
subsidiaries and affiliates such as EDF Energy, Demasz, the Polish 
subsidiaries, EnBW and Edison enabled the harmonization of the 
ethical approaches.
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The ethical alert procedure, established since 2004 within the EDF scope,
recognizes every employee’s right, and that of every external partner, to
question the company confidentially but not anonymously on the manner
in which the company respects its ethical commitments. Consultation with
the Ethics Advisor takes place, for the most part, through a secure ethical
messaging system. Furthermore a free, anonymous toll-free number has
been introduced on an experimental scope, enabling each employee to
report any difficulties encountered during his or her life in the workplace.

A report on the activity of the Ethics Advisor, whether in terms of the deploy-
ment of the ethics approach or the functioning of the ethics alert process,
is presented annually to the Ethics Committee of the Board of Directors.

2.1.5.2 ENVIRONMENTAL QUALITY PROCESS

The EDF Group has had ISO 14001 certification since April 9, 2002. 
The certification covers the scope comprising EDF (all its operating 
entities), a number of French subsidiaries and affiliates (including the 
regulated subsidiaries RTE and ERDF) as well as some international 
subsidiaries and affiliates, including EDF Energy. EnBW and Edison are also
ISO 14001 certified (but not currently within the Group certification scope).
The certification was renewed for the first time in 2005 and a second
renewal was announced in 2008 by the independent certification body
DNV. The EDF Group environmental management system aims to achieve
the best-possible response to the ten commitments formulated by 
the Chairman in the environmental policy signed in June 2005, particularly
in terms of climate change and the preservation of biodiversity.

The processes implemented within the framework of this certification 
contribute to strengthening management over the Group’s environmental risks.

2.1.6 Organization and Management 
of Information Systems (IS)

Contracting ownership for project implementation is divided between each
of the branches and divisions for their scope while project management

responsibilities are shared between these branches and divisions and the
IT and Telecommunications Division which plays a role as cross-functional
operator for EDF and the regulated subsidiaries.

Overall consistency is managed by the Group Information Systems 
Division which coordinates the Information Systems function through
common strategies, IS governance being ensured at two levels in the
organization:
• strategic decisions and arbitrages are submitted, depending on their nature

and the scope concerned, to one of EDF’s decision-making Committees
(see §2.1.1);

• other important decisions are taken by a committee of information systems
executives representing the branches and divisions.

2.1.7 External controls

Like all listed companies, EDF is subject to the scrutiny of the French 
financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF). In that
it is majority controlled by the French State, EDF is also subject to control
by the French public accounting institution (Cour des Comptes), the 
State controllers, the Inspectorate of Public Finances, the Commission for
Economic Affairs of the French National Assembly and Senate and 
the Markets Commission.

Pursuant to French law, the Statutory Auditors certify the annual 
financial statements (parent company and consolidated), carry out a
limited review of the Group’s summary consolidated half-year financial
statements and comment on the annual report from the Chairman of
the Board of Directors.

Owing to the nature of its business activities, EDF is also subject to control
by the French Energy Regulation Commission (Commission de Régulation
de l’Énergie - CRE) and by the French government department respons-
ible for nuclear safety and radioprotection (Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection – DGSNR).

The findings of these different external review bodies feed into the Group’s
internal control and audit programs.
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The objectives of the risk management and control policy are to:
• enable the identification and ranking of risk in all areas in order to ensure

their increasingly effective control, under the responsibility of the operat-
ing management;

• ensure that top executives and governance bodies within EDF have an aggre-
gated and regularly-updated picture of the major risks and their level of control;

• contribute to securing the Group’s strategic and financial trajectory;
• meet the expectations of external stakeholders and inform them of the

Group’s risks and the procedures for managing these risks.

The risk management scope comprises the activities of EDF and those 
of the controlled subsidiaries. Thus, it does not include the regulated 
and jointly-controlled subsidiaries and affiliates which are responsible for
managing the risks within their respective scopes.

The risk control scope is that of the Group, with the exception of the 
Shareholdings. This control is exercised directly for the EDF scope and that

of its controlled subsidiaries, or through the governance bodies of the 
regulated or jointly-controlled subsidiaries and affiliates.

As a general rule, the operating and functional entities are responsible for
managing the risks which fall within their scope of activity. Risk control is
ensured by a function which is entirely independent of the risk manage-
ment functions (supplemented by specific control functions concerning, in
particular, financial and energy market risks – see § 2.3.1.1). This function
notably ensures a consistent approach to the identification, evaluation
and control of risk. According to these principles, each half year, consis-
tent with the reporting schedule for the Group’s half-year consolidated 
financial statements, EDF updates the consolidated risk map of its major
risks within the EDF scope and that of its controlled and jointly-controlled
subsidiaries and affiliates (with the exception of Dalkia International). 
This consolidated risk map is based on mapping exercises established by
each operating or functional entity using a common methodology (typol-
ogy, identification and evaluation principles, risk control measures, etc.).

2.2 Risk management and control policy



Each risk identified must be the subject of a clear action plan. Responsi-
bility for the major risks falls to a project leader appointed by the Top 4.

The consolidated risk map is submitted, each half-year, for approval by the Top 4
and presented to the Audit Committee of the EDF Board of Directors. It is also
regularly reviewed by the executive management of the main contributing
branches and divisions and by those involved in the risk control function.

The overall risk mapping procedures form the basis of a number of other
procedures: the establishment of the audit program, the Insurance policy
and its implementation, the financial documentation (notably the “Risk
Factors” chapter of the AMF reference document), the analysis of risks involved
in projects reviewed by EDF’s decision-making bodies (Top 4, Commitments
and Shareholdings Committee, CEP-fuel Committee, Upstream-Downstream
and Trading Committee, etc.). The risk control process contributes, in partic-
ular, to securing the process for investments and long-term commitments in
monitoring the respect of the methodology principles used for the risk analy-
sis of projects submitted to the Commitments Committees.

In addition, EDF has a crisis management policy, the latest version of which
was signed off by the Chairman and Chief Executive Officer in June 2005,
which applies to the EDF scope and that of the controlled subsidiaries. 
It consists, notably, of:
• ensuring the existence of appropriate crisis management procedures, with

regard to the risks encountered in each EDF branch, division and controlled
subsidiary involved in managing the crisis;

• defining the procedures for cooperating with the regulated subsidiaries
during crisis periods;

• verifying the overall consistency.

A program of crisis management exercises enables the effectiveness of
these procedures to be regularly stress-tested and to capitalize on the 
experience gained. Finally, the crisis management organization is regularly
readjusted to reflect any significant change in internal organization or
the external environment, as well as in the light of feedback on any major
crisis undergone.
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2.3.1 Control procedures relating 
to the implementation and optimization 
of operations

2.3.1.1 SECTOR POLICIES ON RISK CONTROL

2.3.1.1.1 CONTROL OF ENERGY MARKET RISK

The Chairman and Chief Executive Officer’s decision of December 9, 2005,
formalizing the policy on energy market risks, standardizes the management
of these risks within the EDF scope and that of the controlled subsidiaries
and stipulates the necessary procedures for its implementation and the control
of its application. For the regulated and jointly-controlled subsidiaries and
affiliates, the energy market risks policy and the control procedure are reviewed
within the framework of the governance bodies of these companies (Board
of Directors, Audit Committee). This policy document specifically outlines:
• the governance and assessment procedures, clearly separating the risk 

management from risk control responsibilities and enabling the tracking
of exposure within the scope defined above;

• the risk control procedures involving the EDF executive management 
whenever risk limits are exceeded. Note that particularly rigorous risk control
procedures are in operation at EDF Trading, given the specificity of the 
business activities and the fast reaction time required;

• the independence of the department responsible for controlling energy
market risks, with a two-tier organizational structure, the entities ensuring
operating control and the Group Energy Market Risk department within
Corporate Risk Management ensuring a second level of control.

EDF’s Audit Committee comments on the energy market risks policy and
its development. The Top 4 approves the mandates for risk management
in the entities annually when they are submitted to it along with the budget.

2.3.1.1.2 FINANCIAL RISK CONTROL

EDF has established a Financial Risk Control department, responsible 
for controlling interest rate, currency, cash flow and counterparty risk 
for EDF and the controlled subsidiaries. 

This control is exercised through:
• the verification of the proper application of the financial risk manage-

ment principles, notably through the regular calculation of the risk 
indicators and the tracking of risk limits;

• the execution of control missions – methodology and organization –
within the EDF entities and the controlled subsidiaries;

• the operating control of EDF’s trading room which is responsible for treas-
ury management. For these activities, a system of indicators and risk limits,
verified daily, is in place to track and control financial risk exposure. The
Head of Group Treasury, the Head of the trading room and the Head of
Financial Risk Control are involved in this and are expected to respond
the moment a limit is exceeded. An ad hoc committee does spot checks
on limit compliance and decides on any changes to specific limits.

A report on the implementation of financial risk management policies is
made to the Audit Committee once a year. In July 2008, the Financial
Risk Control department was transferred from the Corporate Finance,
Finance & Treasury Division to the Corporate Risk Management Division 
in order to guarantee the independence of the structure for controlling
financial risks vis-à-vis the activities responsible for managing these risks.

This department retains a functional link with the Corporate Finance, Finance
and Treasury Division.

2.3.1.2 SPECIFIC CONTROLS

2.3.1.2.1 PROCEDURE FOR APPROVING COMMITMENTS

The Commitments and Shareholdings Committee, chaired by the Chief 
Financial Officer, reviews all of the Group’s commitments, excluding 
those of the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates, includ-
ing investment projects, disposal projects and long-term “Fuel” contracts.
It approves, except in exceptional cases, any investment involving sums 
in excess of €20 million. Since late March 2003, Committee meetings 
have been systematically preceded by a meeting involving experts at 
corporate level (Corporate Risk Management, Legal Affairs, Finance, 
Corporate Audit, etc.) in order to verify the comprehensive scope and 
the depth of the risk analysis on the projects submitted. This work is based

2.3 Group control activities



on a methodology reference framework for the analysis of the risks involved
in development projects which takes into account the full impact of a project
and, particularly, the evaluation of a number of stress scenarios.

2.3.1.2.2 CONTROL OF INFORMATION SYSTEMS (IS)

ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL OF THE INFORMATION SYSTEMS

The Information Systems internal control procedure is an integral part 
of the Group’s internal control policy (proposed control objectives to 
be deployed by the operating entities) and covers the implementation 
of the function’s policies. These policies address, in particular, the security
of information systems, the management of IS projects, the management
of IS risk and the respect of the IT and Data protection legislation.

The Group’s Information Systems and Corporate Audit Divisions jointly
launched an assessment to test the robustness of the internal control
procedure for EDF’s Information Systems. The conclusions of this assess-
ment were reported in mid-2008 and the recommendations focused on
three main areas:
• strengthen EDF’s Information Systems internal control reference framework

in basing it on a recognized external framework: the COBIT. To this end, Infor-
mation Systems established the control objectives in the Information Systems
area which can be found in the 2008 internal control reference guide;

• create a network within internal control specific to Information Systems
issues, reporting to Information Systems in liaison with the Corporate Audit
Division;

• add to the management control procedures, in liaison with the Corporate
Audit Division, in support of the management of the branches and func-
tional divisions via the deployment of a specialized second level of control.

MEASURES WITH REGARD TO IS SECURITY

The orientations and organization of IS security are defined in two 
reference documents: the EDF Group Information Systems Security policy
and the EDF Information Systems security reference framework. The appli-
cation of these policies as well as the level of security are monitored 
quarterly by a security committee, chaired by the Group IS Division, which
regroups the Heads of Information Systems security in all the EDF 
entities. The security committee reports annually to the committee of 
Information Systems executives.

2.3.1.2.3 ADMINISTRATION AND SUPERVISION 

OF SUBSIDIARIES/AFFILIATES

Each subsidiary or affiliate (with the exception of the regulated subsidiaries)
reports to a top executive who is a member of the Executive Committee
or to his or her delegated representative. This individual is responsible for
proposing the Board directors who represent EDF within the governance
bodies of these companies, to whom a letter of assignment is addressed
outlining their remit and objectives. These assignments are updated each
year by the Senior Executive Management Committee.

The Delegation of Board Directors and Companies, in place since 2002,
particularly monitors:
• the updating of the mapping of company reporting lines, in the light of

decisions taken by the Top 4;
• the tracking of “target composition profiles” which foresee the assembly

of the necessary collective skills, as well as the profiles necessary to repre-
sent EDF effectively on the governance bodies of Subsidiary and Affiliate
companies, in light of the strategy defined by the EDF senior executives
to whom they report;

• compliance with the appointment process for Board directors, requiring
prior management nomination (conformity with the target profile, control

of the number of mandates, reporting line approval of the proposed Board
director, etc.);

• the professional standards of new Board directors (initial training by 
the Corporate University, information via the internet site for the Board
director community, on-going vocational training via seminars and Board
directors’ workshops).

2.3.1.3 OTHER CONTROL POLICIES

EDF has also defined:
• a health and safety policy, signed by the Chairman in October 2003;
• an insurance policy submitted to the Board of Directors on July 1, 2004,

further to a report submitted to the Board directors on October 23, 2003,
relating to “storm” risk cover for the distribution networks. The Board took
note of the report on EDF’s situation and that of the controlled subsidiaries
with regard to identified insurable risks and on the cover in place. It approved
an action program aimed at raising awareness of the Group’s insurable
risks, developing the scope of insurance to Group level, improving and 
optimizing existing cover and taking out new cover. With respect to the
latter, on February 22, 2006, the Board approved (following comments
from the Audit Committee of February 17) the implementation of a new
“nuclear damage” program on April 1, 2006, aimed at covering any 
significant accidental damage which could impact EDF’s nuclear fleet. 
A progress report on the implementation of the action program of July 1,
2004 was presented to the Audit Committee meetings of May 5, 2006
and April 2, 2007, which approved the future development lines. 
At the end of 2007, EDF commissioned an external consultant to under-
take a comparison of the levels, scope and cost of covering EDF’s risks 
with insurance or the transfer to the financial markets with those of 
other major comparable industrial groups. The conclusions of this study
were presented to the Audit Committee meeting of June 25, 2008, along
with the updated picture of insurable risks.

2.3.2 Control procedures relating 
to the reliability of financial information

2.3.2.1 EDF GROUP FINANCIAL STATEMENTS

2.3.2.1.1 GROUP ACCOUNTING STANDARDS AND PRINCIPLES

The accounting standards used by the EDF Group (1) are in line with inter-
national accounting standards (IFRS, IAS and interpretations) as approved
by the European Union and applicable at December 31, 2008. The rules
and accounting methods are described in the Group manual on account-
ing principles and summarized in the notes to the financial statements.

2.3.2.1.2 PROCEDURE FOR ESTABLISHING AND CONTROLLING

THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The internal control policy in the accounting area was defined in 2007 by
the Accounting Consolidation Department. It reiterates the objectives in
terms of the reliability and compliance of the reported accounting infor-
mation and for the preservation of assets and the prevention and detec-
tion of fraud. It concerns the monitoring of the accounting organization,
the upstream processes enabling the population of accounting databases
and the production process for accounting information, account closings
and financial communication.
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The consolidated financial statements are drawn up by the Consolidation
Department based on data input locally by each entity (entities of the parent
company and subsidiaries and affiliates) and restated in line with Group
standards according to a unique chart of accounts.

The annual financial statements are presented to the Audit Committee
then closed by the Board of Directors and approved by the Shareholders’
Meeting. The half-year consolidated summary financial statements are 
presented to the Audit Committee and the Board of Directors.

The closure of each half-year and annual accounting period gives rise to the
establishment of a detailed plan of all the deliverables expected from each
player involved in the publication of the financial statements and their analy-
sis figuring in the financial statements, the management report and the ref-
erence document. Meetings between the branches and divisions within the
parent company and the subsidiaries and affiliates prepare for each half-year
or annual account closing, by planning for any changes in treatment and ensur-
ing the reported financial and accounting information is reliable. Performance
indicators are used to monitor respect of the deadlines and the quality of the
information assembled. A retroactive analysis of the difficulties encountered
during the production phase enables a steady improvement in the production
process and the analysis of the consolidated financial statements.

The use of a financial language shared by Accounting and Financial Control
contributes to the consistency of the Group’s monitoring. This common
language is one of the ways of ensuring continuity between:
• actual figures coming from accounting and the figures established in the

forecasting phases;
• external financial communication and internal monitoring.

This common language promotes dialogue and cooperation between these
two functions at all levels of the organization and contributes to securing
the exchange of information between the players and the quality of the
information produced.

Performance monitoring and the management dialogue are based on data
produced under Group accounting standards as used for the reporting of
the consolidated financial statements.

2.3.2.1.3 INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF ACCOUNTING

WITHIN THE GROUP

The accounting internal control policies are the responsibility of each of
the Finance Departments in the Group companies.

2.3.2.2 EDF PARENT COMPANY FINANCIAL STATEMENTS

2.3.2.2.1 PRINCIPLES AND ACCOUNTING STANDARDS

The EDF parent company financial statements are established in accordance
with French law. Accounting options compatible with international 
standards are prioritized whenever possible.

Thanks to a network of coordinators within the branches, the accounting
translation of the Group’s new activities as well as the impact of the 
transposition of new accounting standards or regulations is ensured.

2.3.2.2.2 PROCEDURE FOR ESTABLISHING AND CONTROLLING

THE FINANCIAL STATEMENTS

The quality of accounting at branch or division level is guaranteed by 
a contractual relationship with the Accounting Consolidation Division. 
This contractual relationship involves, at each management level, annual
certification at the close of a financial year, which provides a picture of 
the accounting quality and highlights improvements to be made in 

the subsequent financial year. In addition, several audit missions entering
into the scope of the accounting function and financial control are included
in the Group’s audit program. Thus, in 2008, audit missions were carried
out on the “Employee payroll process”, the “Financial Process – Customer
Sales” and the “Control of the management of financial risks”.

In addition to the parent company financial statements, pursuant to French
law (1) EDF produces unbundled accounts for each activity: generation and
distribution. These financial statements are established in line with the prin-
ciples on unbundled accounting and recommendations made by the French
Energy Regulation Commission (CRE). Based on these financial statements,
EDF establishes unbundled financial statements for the Supply activity based
on new criteria (supply to customers having exercised their eligibility – ben-
efiting from new sales and marketing offers, supply to customers not having
exercised their eligibility – maintained on the regulated tariff and gas supply).
Following review by the Statutory Auditors, these financial statements were
submitted to the French Energy Regulation Commission. The rules for estab-
lishing these financial statements must be commented on by the Compe-
tition Council prior to any announcement from the French Energy Regulation
Commission as to their approval.

2.3.2.3 INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF ACCOUNTING
WITHIN THE EDF PARENT COMPANY

The internal control procedure for accounting has, since 2007, been an
integral part of the Group’s overall internal control framework. In effect,
the Group’s internal control reference guide has been enriched with control
objectives for implementation by all the entities concerning the cross-func-
tional processes which are upstream of accounting (sales, procurement,
payroll, fixed assets, inventories, treasury, income tax and the production
of accounts), as well as control objectives for implementation by the enti-
ties producing decentralized financial statements. This internal control ref-
erence guide is supported by a reference framework for the control of
accounting quality used within EDF, enabling, via broad-based cross-func-
tional processes, the measurement, using performance indicators, of the
quality of the accounting information produced. It specifies, in particular,
the criteria to be tested, the recommended sampling methods and the
reporting to be provided. These measurement methods help, within the
accounting area, to justify the self-appraisal realized by the entities
since 2007.

The control procedures for accounting production aim to check, in particular:
• the precision and comprehensiveness of the accounting information;
• the correct valuation of assets and liabilities, notably by the appropriate

level of provisions for depreciation and for risks;
• the regular justification of accounting;
• the respect of the separation of financial years;
• the respect of legal obligations;
• the securing of the processes;
• the realization of inventories;
• the comprehensive taking into account of centralization operations.

The recommendations of the Guide relating to the application of internal
control of reported accounting and financial information, defined by the French
financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF) at the
beginning of 2007, have been taken into account in the internal control ref-
erence guide and in the internal control procedures of the central structures
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for establishing the parent company and consolidated financial statements
and in the functional structures contributing to reported financial informa-
tion. Furthermore, in order to support the reasonable assurance of the quality
of the reported financial statements, a process to identify the accounting at
risk based on a number of different criteria (amounts and sensitivity) was
carried out in 2007 and 2008. This enabled the verification of the proper adap-
tation between the identified accounting and the internal control framework
in place. This work will be pursued in 2009 in order to take into account any
changes with respect to accounting at risk.

2.3.2.3.1 INTERNAL CONTROL OF 2008 ACCOUNTING

Given the increased industrial investment in the electricity generation fleet
between 2007 and 2012 and the changes in standards and organization,
the action to bolster the reliability of the investment accounting process
begun in 2007 was pursued during the 2008 financial year.

Based on the financial security reference guide and within the framework
of the strengthening of the internal control procedures for the accounting
processes, audits on the risk of fraud were carried out in the branches with
the support of the accounting entities.

2.3.2.3.2 ACTION PLAN FOR INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTING

The verification of the adequacy of the control procedure within EDF will
be pursued in 2009 within the framework of a joint approach involving
accounting, financial control and internal audit. This control activity will
also concern the Accounting Shared Services Center created on January 1,
2009 and attached to the Shared Services Division.

2.3.3 Control procedures relating 
to compliance with laws and regulations

The Legal Affairs Division has traditionally been responsible for keeping
track of legislative and regulatory changes and for raising the awareness
of any changes likely to have an impact for the Group within the branches
and divisions concerned.

Pursuant to a decision of June 1, 2007, the Legal Affairs and Corporate
Audit Divisions have adopted an action plan aimed at formalizing the role
of Legal Affairs in defining the control objectives prescribed in the differ-
ent EDF entities in order that their own internal control plans take these
into account. These control objectives aim to ensure that these entities:

• indicate to Legal Affairs the areas of regulation which particularly concern
them so that it can ensure its monitoring mission in an optimum manner;

• systematically involve Legal Affairs as early as possible in their strategic plans
and major legal risks;

• ensure that their delegations of power reflect their organization, identify
their needs in terms of legal awareness within the fields that concern them,
including the transverse needs to be identified by Legal Affairs;

• ensure that individuals granted delegations of power have been trained by
Legal Affairs in order to be able to guarantee respect, within their entity,
of the laws and regulations which are considered to be “fundamental”.

2.3.3.1 REGULATION RELATING TO THE INDUSTRIAL
OPERATIONS

Numerous control procedures exist in industrial, and especially nuclear,
operations: two authorities are particularly worthy of note:
• the Senior Vice President, Nuclear Safety (Inspecteur Général pour la

Sûreté Nucléaire - IGSN) who, on behalf of the Chairman, ensures that
all aspects of safety and radioprotection in the nuclear facilities are fully
taken into account and whose annual report is published externally;

• the Nuclear Inspection, a service reporting directly to the Senior Vice Pres-
ident, Nuclear Operations, whose job is to regularly verify the level of safety
in all the different Nuclear Operations Division entities.

The law of June 28, 2006 and its application decree dated February 23,
2007, relating to the securing of the financing of the nuclear charges
requires the company to specify in a report the procedures and framework
enabling the identification, evaluation, management and control of risks
associated with the evaluation of the nuclear charge and the management
of the assets to cover this. The first version of the report was finalized in
June 2007 and updated in June 2008; this report includes a specific section
on internal control.

In other areas (such as, for example, the monitoring of pressure vessels and
of dams), each entity is responsible for defining and implementing the
appropriate control procedures.

2.3.3.2 OTHER REGULATIONS

Control procedures are also implemented for the application of regulations
on working conditions, labor law and employee benefits.

The implementation of management systems, particularly with regard to
environmental considerations (see §2.1.2.2) and Health and Safety, has
enabled tighter control of compliance with regulations and compliance
with any regulatory changes to be foreseen.

2.3.4 control procedures relating 
the application of corporate management
instructions and orientations

Within the framework of the deployment of the new Internal Control policy,
a diagnostic of internal control by the Group’s corporate management was
conducted by the Corporate Audit Division as of 2006, focused particu-
larly on the effective application of decisions taken by the Group’s corpo-
rate management. This was reflected in the implementation of a procedure
for monitoring decisions taken by the Chairman.

Since 2007, a formalized decision has specified the procedure for estab-
lishing, circulating and monitoring the decisions taken by the Chairman
and Chief Executive Officer and the Chief Officers for the committees they
chair. The control of their application is, respectively, the responsibility of
the Head of the Chairman and Chief Executive Officer’s office and the 
secretaries of the corresponding committees, and may be delegated to the
Corporate Audit Division via, particularly, the audits in the annual program.
The Corporate Audit Division includes a progress report on the implemen-
tation of these decisions in its half-year report.
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In addition to the communication and reporting initiatives outlined within
this report, the following specific initiatives are worthy of note:

• financial communication:
Since it was listed for trading in 2005, EDF has established procedures
to prevent stock market transgressions. Hence a procedure has been
defined to organize the respective roles within the Company with
regard to the establishment, approval and dissemination of financial
communication. A Disclosure Committee has been created, tasked
principally with ensuring the validation and consistency of EDF’s dif-
ferent financial communication sources as well as the review and
validation of the contents of all financial communication channels.
This committee, comprising representatives from the Finance, Com-
munication and Legal Affairs Divisions, is chaired by the Chief Finan-
cial Officer. Furthermore, a financial market compliance charter has
been established, whose aim is to raise awareness of the obligations
in terms of financial communication and particularly to reiterate 
the insider trading rules and to foresee periods during which top 

executives and employees party to insider information may not trade
in the Company’s shares;

• the code of conduct:
Respect of the codes of conduct for the regulated subsidiaries is verified
annually by the French Energy Regulation Commission, which publishes
the results in its annual report;

• awareness of top executives:
In 2008 the initiatives begun in previous years were pursued. Thus the
executive intranet, EDF Demain, available to EDF top executives and senior
executives enables the information useful to these individuals to be shared,
for example decisions taken by the Chairman and Chief Executive Officer,
Group reference frameworks, information on current projects and 
language pointers relating to these projects.
A program of seminars is organized for top executives in order to famil-
iarize them with important projects and major developments within
the Group. The topics addressed in 2008 were the functioning of the
energy markets, price formation and the EDF Group’s business model.
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2.4 Communication and information dissemination

There are three types of monitoring activities undertaken by the Corporate
Audit Division:
• audits of the control of control procedures (mobilizing around 30% of

Corporate Audit Division resources), and the other different categories
of corporate audits (see §2.1.3.3) which take into account the risks,
potential significant malfunctions or external recommendations 
(see §2.1.7);

• control of the implementation of recommendations arising from these
audits through a formalized audit conclusion process, involving the man-
agement reporting lines and internal control coordinators of each entity
concerned (see §2.1.3.3), the latter being responsible for ensuring the
control of control procedures inside each of the entities within their scope;

• sharing feedback on experience and acting as a driver of continuous
progress via:
- half-year summaries from the Corporate Audit Division that highlight

the salient points but also, as need be, the categories of malfunction
recurring in several audits conducted during the period,

- half-year reviews between the Corporate Audit Division and each 
management executive during which an analysis of internal control 
procedures is shared, but which also involve status reports on action
plans initiated following previous audits, as well as future audit 
programs, enabling the link between audits, risk and internal control
measures to be reinforced,

- qualitative analysis of annual self-appraisal reports by the specialized
CI team within the Corporate Audit Division,

- upgrading of tools and reference frameworks such as, for example, 
the internal control reference guide and the specification of audits 
of internal control procedures following audits conducted during 
the period,

- regular bi-monthly meetings of the Group’s internal control coor-
dinator network (around 45 individuals) facilitating, in particular, 
benchmarking and sharing of best practice,

- regular meetings between the Heads of Audit in the principal non-
French subsidiaries and affiliates (notably EDF Energy, EDF Trading 
and Edison) in order to share best practice and benchmarks, as well 
as common work to help the corporate managements of these 
companies strengthen their internal control procedures,

- regular meetings between the heads of audit teams within the branches
(generation, customers, international operations and Group synergies,
etc.) enabling, notably, the coordination of audit programs and practices,
in line with the reference framework established by the Corporate Audit
Division which defines the roles and responsibilities of the business 
line audit teams, together with the procedures for establishing their 
audit programs and for raising the professional standards of auditors,

- a three-yearly external audit of skills and processes implemented 
by the Corporate Audit Division within the framework of these 
different missions.

2.5 Activities relating to the monitoring of Group internal control



2008 REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS EDF 2008 FINANCIAL REPORT 234

2008 report by the Chairman
of the EDF Board of Directors

A number of changes in the Group’s organization and modes of 
functioning have enabled it to clarify and strengthen the internal control
procedures. Hence, the implementation of a financial and risk control
process, the on-going deployment of our ethics policy, the drive to 
standardize and accelerate the establishment of the consolidated financial
statements, the implementation of a new internal control policy which is
continuously evolving to best meet the four key objectives recommended
by the AMF (see introduction) are all part of the momentum of ongoing
improvement. After the project launched in 2008 on the diagnostic of
the effectiveness of the Information Systems Internal Control procedure

which will be pursued in 2009, the application of the decision of
September 2008 relating to the effective adoption of high-quality inter-

nal control procedures in the governance processes of each of the Group’s
subsidiaries and affiliates represents a major strategic focus for 2009.

This report has been produced by a working group coordinated by the 
Corporate Audit Division, whose members were detailed in the introduction,
and has been reviewed by, successively, the Disclosure Committee (February
4, 2009), the Chief Officers, the Audit Committee (February 10, 2009) 
and approved by the Board of Directors (February 11, 2009).

Paris, February 11, 2009

Chairman and Chief Executive Officer of EDF
Pierre GADONNEIX

3. The dynamics of change
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Year ended December 31, 2008
Électricité de France SA
22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris
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Statutory Auditor’s Report prepared in accordance
with Article L. 225-235 of French Commercial 
Code (Code de commerce), on the Report
prepared by the Chairman of the Board 
of Directors of Électricité de France SA 

This is a free translation into English of a report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking readers. 
This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008

To the Shareholders,

In our capacity as Statutory Auditors of Électricité de France SA, and in accordance with Article L. 225-235 of French Commercial Code (Code de 
commerce), we hereby report on the report prepared by the Chairman of your Company in accordance with Article L. 225-37 of French Commercial
Code (Code de commerce) for the year ended December 31, 2008.

It is the Chairman’s responsibility to prepare, and submit to the Board of Directors for approval, a report on the internal control and risk management
procedures implemented by the Company and containing the other disclosures required by Article L. 225-37, particularly in terms of the corporate 
governance measures.

It is our responsibility :
• to report to you on the information contained in the Chairman of the Board of Directors’ report in respect of the internal control procedures relating 

to the preparation and processing of the accounting and financial information;
• to attest that this report contains the other disclosures required by Article L. 225-37 of the French Commercial Code (Code de commerce), being

specified that we are not responsible for verifying the fairness of these other disclosures.  

We conducted our work in accordance with French professional standards.

INFORMATION ON THE INTERNAL CONTROL PROCEDURES RELATING TO THE PREPARATION AND PROCESSING OF ACCOUNTING 
AND FINANCIAL INFORMATION

The professional standards require that we perform the necessary procedures to assess the fairness of the information provided in the Chairman’s report in
respect of the internal control procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial information. These procedures consist
mainly in:
• obtaining an understanding of the internal control procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial information 

on which the information presented in the Chairman’s report is based and existing documentation;
• obtaining an understanding of the work performed in the preparation of this information and existing documentation;
• determining if any significant weaknesses in the internal control procedures relating to the preparation and processing of the accounting and 

financial information that we would have noted in the course of our engagement are properly disclosed in the Chairman’s report. 

On the basis of our work, we have nothing to report on the information in respect of the Company’s internal control procedures relating to 
the preparation and processing of accounting and financial information contained in the report prepared by the Chairman of the Board in accordance
with Article L. 225-37 of the French Commercial Code (Code de commerce).

OTHER DISCLOSURES

We hereby attest that the Chairman’s report includes the other disclosures required by Article L. 225-37 of the French Commercial Code 
(Code de commerce). 

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 11, 2009

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés
Department of KPMG SA

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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22-30, avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 - France
edf.com
EDF SA capital stock e 911,085,545 – 552 081 317 RCS Paris

Edison solar power plant
at Brindisi – Italy
The development of
renewable energies is one
of the EDF Group's
priorities. Together with
hydro, wind, biomass and
tidal power, solar
photovoltaic (in this case,
the Edison solar power
plant at Brindisi in Italy) is
one of the low-carbon
generation technologies
which enable the
preservation of natural
resources.
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