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1. Ouverture du capital d'EDF fin 2005 :
5 millions d'actionnaires particuliers

2. Offre réservée au salariés et anciens salariés :
130 000 souscripteurs dont 9000 à l'international

3. Composition du capital au 3 décembre 2007 :
– Etat 84,9%
– Public : 13,2%
– Actionnaires salariés et anciens salariés : 1,9%

4. Actionnaires salariés et anciens salariés :
– 2ème actionnaire avec 1,4% (FCPE Actions EDF)
– 1,4 à 1,5 Milliards d'Euros

1.  Historique de l'actionnariat chez 
EDF



1. Enjeux vus des actionnaires salariés :
– Être un partenaire de long terme du projet industriel financier et 

humain de l'Entreprise
– Veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement 

durable
– Bénéficier des résultats de l'Entreprise
– Participer à la gouvernance d'EDF: entrée au CA d'EDF ?

2. Organisation :
– Direction Actionnariat Particulier et Salarié (DF, DRH)

Directeur : Gilles GATEAU 
– Direction des Relations Investisseurs (DF)

Directeur : David NEWHOUSE

2.1. L'actionnariat salarié chez EDF : 
enjeux, organisation



3. Bilan :
– Offre Réservée aux Salariés 2005
– Mise en place animation et communication à destination 

des actionnaires particuliers :
lettre actionnaire, site Web, formation, club actionnaires, 
visite de sites...

– Plan de distribution gratuite d'actions en 2007
– Offre Réservée aux Salariés 2008 :

 Formation : mai 2008
 Information : juin 2008
 Souscription : sep. 2008

2.2. L'actionnariat salarié chez EDF : 
bilan



1. Association de loi 1901 créée le 26 janvier 2006

2. Un Conseil d’Administration de 25 membres
et un Bureau de 10 membres

3. Une action au Conseil de Surveillance du Fonds Actions 
EDF : 4 titulaires élus sur 6 (Présidence)

4. Nombre d’adhérents : plus de 1000 adhérents

5. Site Internet : www.eas-asso.org 

6. Membre de la FAS
(Fédération des associations d'Actionnaires Salariés et anciens salariés)

3.1. Association EAS : organisation



3.2. Association EAS : objectifs

 Défendre et représenter les intérêts financiers des 
actionnaires salariés et retraités du Groupe EDF

 Concourir à la participation la plus large possible des 
salariés dans le capital d’EDF

 Informer et former activement le personnel
 Rassembler le plus largement possible au sein du

Groupe EDF 



EDF Actionnariat Salarié est intéressée par tous les aspects qui 
touchent EDF à court moyen ou long terme :

 L'évolution du contexte concurrentiel, réglementaire...
 L'organisation, les choix en matière de gouvernance,
 L'évolution du capital
 La définition et la mise en oeuvre de sa stratégie de 

l'entreprise,
 Les objectifs et les résultats financiers,
 L'évolution de la politique RH
 Les projets de développement à l'international...

3.3. Assoc. EAS : centres d'intérêt



4.1. Ses modes d'action

 Agit en conseil de surveillance par ses représentants : 
anime, vote et dépose de projet de résolution

 Vote en assemblée générale des actionnaires d'EDF les 
projets de résolution

 Rencontre la Direction de l'actionnariat et management 
de l'entreprise

 Rencontre les pouvoirs publics et les parlementaires
 Est en contact avec les médias
 Participe aux travaux de la FAS



1. Communique auprès de des adhérents
2. Organisation d'une AG annuelle de l'association
3. Préparation, animation des CS du FCPE Actions EDF
4. Préparation et participation aux AG d'EDF
5. Membre actif de la FAS
6. Développement de partenariats : médias, finances...
7. Travail sur des dossiers de fond :

– Sep. et oct. 2006 : Projet de loi sur le secteur de l'énergie
– Jan à avril 2007 : Politique énergétique Campagne des élections présidentielles
– Été 2007 : fusion GDF – Suez
– Automne 2007 : avenir d'EDF
– Fin 2007 : filialisation du Distributeur
– Fin 2007 à aujourd'hui : ORS 2008

4.2. Le bilan de l'action



 Travail sur les dossiers d'actualité

 Assemblée Générale Mixte d'EDF Actionnariat Salarié :
20 mai 2008 matin

 Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'EDF :
20 mai 2008 après-midi

 Poursuite du travail engagé sur les dossiers de fond

 Elections du Conseil de Surveillance du Fonds actions EDF
en 2009

5. Projet - calendrier


