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EDF : distribution en numéraire d’un acompte sur dividende de
0,57€ par action pour l’exercice 2012
Le Conseil d’Administration d’EDF, réuni ce jour sous la Présidence de Henri Proglio, a décidé de verser un acompte sur
dividende en numéraire au titre de l’exercice 2012.
Cet acompte sera détaché le 12 décembre 2012 et mis en paiement le 17 décembre 2012.
Il s'établit à 0,57 euro par action, soit la moitié du dividende total payé au titre de 2011.

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 produc tion essentiellement nucléaires et hydrauliques
fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricit é exploitent 1 285 000 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 d e
services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 65,3 milliards d’euros dont 43,1 % hors de France. EDF, cotée
à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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