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Décision de conformité du projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de la société 
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(Euronext Paris) 

 
 
 

1. Dans ses séances des 8, 18 et 22 novembre 2022, l'Autorité des marchés financiers a examiné le projet d'offre publique 
d’achat simplifiée déposé par Goldman Sachs Bank Europe SE (succursale de Paris) et Société Générale1, agissant pour 
le compte de l’Etat français, visant les titres de la société ELECTRICITE DE FRANCE, en application de l’article    
233-1, 1° du règlement général. Ce projet a été annoncé le 19 juillet 2022 (cf. D&I 222C1858 du 19 juillet 2022). 
 
A ce jour, l’initiateur détient, directement et de concert avec l’EPIC Bpifrance, 3 252 572 223 actions représentant 
5 846 532 806 droits de vote, soit 83,69% du capital et 89,24% des droits de vote de la société2, selon la répartition 
suivante : 
 

 Actions % capital Droits de vote % droits de vote 
Etat 2 911 865 628 74,92 5 177 476 850 79,03 
EPIC Bpifrance 340 706 595 8,77 669 055 956 10,21 
Total concert 3 252 572 223  83,69 5 846 532 806 89,24 

 
L’initiateur détient par ailleurs 87 831 655 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou 
existantes à échéance 2024 (« océanes » 2024), soit 40,00% des « océanes » 2024 en circulation. 
 
L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir (i) au prix unitaire de 12,00 € la totalité des 802 942 856 actions3 
ELECTRICITE DE FRANCE existantes ou susceptibles d’être émises qu’il ne détient pas directement et indirectement, 
et (ii) au prix unitaire de 15,52 € les 131 747 484 « océanes » 2024 existantes qu’il ne détient pas. 
 
L’initiateur prendra à sa charge dans le cadre d’une procédure de semi-centralisation (et non en cas d’apport à l’offre au 
travers de la procédure de cession sur le marché) les frais de courtage et la TVA y afférente des actionnaires et des 
porteurs des « océanes » 2024 vendeurs dans la limite de 0,30% (hors taxe) du montant de l’ordre, avec un maximum de 
100 € par dossier (incluant la TVA).  

                                                           
1 Seule Société Générale garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur dans le cadre de l’offre. 
2 Sur la base d’un capital composé de 3 886 581 084 actions représentant 6 551 527 134 droits de vote, en application du 2ème alinéa 
de l’article 223-11 du règlement général. 
3 Compte tenu (i) du fait que les 888 511 actions ELECTRICITE DE FRANCE détenues en propre par la société ne seront pas 
apportées à l’offre, et (ii) des 169 822 506 actions ELECTRICITE DE FRANCE susceptibles d’être émises avant la clôture de l’offre 
publique à raison de la conversion des 131 747 484 « océanes » 2024 non détenues par l’initiateur. 
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En application des articles 237-1 et suivants du règlement général, l’initiateur a l’intention de demander dans un délai de 
trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire aux prix de l’offre visant (i) les 
actions ELECTRICITE DE FRANCE (à l’exception des actions détenues en propre par ELECTRICITE DE FRANCE) 
non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires si elles ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits 
de vote de la société et (ii) les « océanes » 2024 non présentées à l’offre dès lors que les actions susceptibles d’être 
créées, en prenant en compte la conversion des « océanes » 2024 non présentées à l’offre, une fois additionnées avec les 
actions existantes non présentées à l’offre (à l’exception des actions détenues en propre par ELECTRICITE DE 
FRANCE) ne représentent pas plus de 10% de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés de la 
société.  
 
Il est rappelé que : 
 

- le cabinet Finexsi, représenté par Messieurs Olivier Péronnet et Olivier Courau, a été désigné, le 27 juillet 
2022, par le conseil d’administration de la société ELECTRICITE DE FRANCE (sur proposition d’un comité 
ad hoc comprenant une majorité d’administrateurs indépendants) en qualité d’expert indépendant sur le 
fondement des dispositions de l’article 261-1 I, 1° et 5°, II et III du règlement général, pour se prononcer sur 
les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée, y compris en cas de retrait obligatoire ; 
 

- à l’appui du projet d’offre, conformément aux articles 231-13, 231-16 et 231-26 du règlement général, le projet 
de note d’information de l’initiateur et le projet de note en réponse de la société ELECTRICITE DE FRANCE 
établis respectivement en application des articles 231-18 et 231-19 du règlement général ont été déposés et 
diffusés respectivement les 4 et 27 octobre 2022 (cf. D&I 222C2304 en date du 4 octobre 2021 et D&I 
222C2416 en date du 27 octobre 2022). 

 
2. Dans le cadre de l’examen de la conformité du projet d’offre, mené en application des articles 231-20 à 231-22, 233-3 et 

237-3 I, 2° du règlement général, l’Autorité des marchés financiers : 
 

- a pris connaissance des arguments soulevés par des actionnaires minoritaires qui font notamment valoir que (i) 
la valeur de l’action ELECTRICITE DE FRANCE a été affectée négativement par des décisions émanant 
d’autorités publiques, notamment de l’Etat français aussi actionnaire majoritaire de la société et qu’à ce titre il 
serait inéquitable de laisser à la charge de ces actionnaires la perte de valeur ainsi constatée depuis 
l’introduction en bourse, (ii) l’analyse multicritères, menée notamment par l’expert indépendant, serait 
incomplète, basée sur des hypothèses erronées, et ne tiendrait pas compte de la situation réelle de la société, 
(iii) le montant du recours indemnitaire contentieux engagé par la société à l’encontre de l’Etat français ne 
serait pas pris en compte de manière satisfaisante car il devrait être « ajouté » au prix d’offre et non compris 
dans le prix d’offre, ce qui amoindrit la prime proposée aux actionnaires, et (iv) les conditions dans lesquelles 
le conseil d’administration a rendu son avis motivé entacheraient celui-ci de « nullité » au motif notamment 
qu’il n’a pas été tenu compte de situations de conflits d’intérêts au sein de ce conseil ;  
 

- a pris connaissance du projet de note d’information de l’initiateur, en ce compris les éléments d’appréciation 
des conditions financières de l’offre visant les titres ELECTRICITE DE FRANCE retenus par les 
établissements présentateurs ;  
 

- a pris connaissance du projet de note en réponse de la société ELECTRICITE DE FRANCE, comprenant 
notamment (i) en application des dispositions de l’article 231-19, 3° du règlement général, le rapport de 
l’expert indépendant en date du 26 octobre 2022, ainsi que son addendum en date du 18 novembre 2022 et une 
note complémentaire en date du 22 novembre 2022, lequel conclut à l’équité des prix proposés (actions et 
« océanes ») dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée, y compris en cas de mise en œuvre d’un 
retrait obligatoire, et ce en tenant compte de l’intégralité du montant demandé dans le cadre du recours 
indemnitaire contentieux d’un montant en principal de 8,34 milliards d’euros déposé le 27 octobre 2022 par la 
société à l’encontre de l’Etat français, et d’hypothèses de prix, de production nucléaire en France et de 
régulation, reposant sur un ensemble de scenarii présentés au conseil d’administration d’ELECTRICITE DE 
FRANCE le 5 octobre 2022 ; et (ii) en application des dispositions de l’article 231-19, 4° du règlement général, 
l’avis motivé du conseil d’administration de la société ELECTRICITE DE FRANCE en date du 27 octobre 
2022, étant précisé que le conseil d’administration a constaté le 20 novembre 2022, après avoir examiné 
notamment l’addendum en date du 18 novembre 2022 au rapport de l’expert indépendant et après avoir pris 
connaissance de l’avis du comité ad hoc, que son avis motivé du 27 octobre 2022 n’était pas remis en cause ; 
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3. Sur ce, l’Autorité a relevé que : 
 

- les conditions financières de l’offre, telles qu’appréciées notamment au regard du rapport de l’expert 
indépendant, résultent d’une analyse multicritères menée en tenant compte de la situation contemporaine de 
l’offre, cette analyse ne pouvant être menée sans tenir compte des décisions prises par l’Etat français dans ses 
missions de régulation du secteur de l’énergie, étant observé que cette situation est une donnée de fait qui ne 
peut être ignorée et qui a été clairement identifiée au fil du temps dans la documentation de la société comme 
facteurs de risque, de même que ne peuvent être ignorées les difficultés opérationnelles rencontrées par la 
société ELECTRICITE DE FRANCE ; qu’en outre le prix auquel la société a été introduite en bourse en 2005 
ne peut être considéré comme une référence pertinente ; 
 

- les travaux d’évaluation, menés notamment par l’expert indépendant, résultent d’une analyse multicritères dont 
la somme des parties constitue la méthode principale, laquelle est particulièrement adaptée aux caractéristiques 
de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intervenant dans des activités et des marchés très différents et 
tenant compte de ses perspectives d’activité ; que si les méthodes analogiques ont été rejetées, c’est au motif 
légitime qu’il n’existe pas de comparables à la société et que la mise en œuvre de cette méthode aboutit in fine 
à des résultats dans des fourchettes larges qui rendent toute interprétation de ceux-ci impossible ; que le cours 
de bourse constitue un bon indicateur de la valorisation de la société, le marché de l’action étant liquide et 
faisant l’objet d’un suivi régulier par les analystes financiers, les différentes moyennes prises au 12 janvier 
2022 (veille de l’annonce du dispositif d’attribution complémentaire d’un volume maximal de 20 TWh 
d’électricité vendue à prix réglementé du 1er avril au 31 décembre 2022, et du report tarifaire) ou au 5 juillet 
2022 (veille de la déclaration de la Première ministre sur l’intention de l’Etat français de détenir l’intégralité du 
capital de la société) étant toutes inférieures aux prix de l’offre publique, sur des périodes suffisamment 
longues pour que le marché intègre les communications faites sur la société et par cette dernière ; que les 
hypothèses (notamment ayant trait aux hypothèses de régulation et de capacité de production d’électricité 
d’origine nucléaire par la société) retenues paraissent cohérentes et ont fait l’objet d’études de sensibilité qui 
permettent de conforter le prix retenu pour l’action ; 
 

- le recours indemnitaire contentieux engagé par la société visant à obtenir une indemnisation de la part de l’Etat 
français (réclamation d’un montant en principal de 8,34 milliards d’euros), seul recours susceptible d’avoir un 
impact sur la valorisation de la société a été pris en compte pour sa totalité dans l’évaluation issue de la somme 
des parties, indépendamment du résultat de ce contentieux, ce qui est conforme à la pratique décisionnelle et la 
jurisprudence ; 
 

- s’agissant des conditions dans lesquelles le conseil d’administration a rendu son avis motivé sur l’offre, le 27 
octobre 2022, (i) le comité ad hoc constitué en son sein a proposé au conseil d’administration la désignation de 
l’expert indépendant et a supervisé ses travaux en s’assurant qu’il a pu les mener dans des conditions 
satisfaisantes, notamment quant à l’accès aux informations nécessaires pour établir son rapport, (ii) le conseil 
d’administration a rendu un avis qui ne s’écarte pas du projet proposé par le comité ad hoc, et (iii) les membres 
du conseil d’administration qui l’ont souhaité ont pu faire connaître leurs positions (lesquelles sont reproduites 
dans la note en réponse), sachant qu’en tout état de cause, l’Autorité n’est investie par aucun texte du pouvoir 
de se prononcer sur la régularité des délibérations à l’issue desquelles un conseil d’administration rend son avis 
motivé sur une offre publique ; 
 

- les prix auxquels les actions et les « océanes » sont visées par l’offre remplissent la condition posée à l’article 
233-3 du règlement général en ce qu’ils sont supérieurs aux prix déterminés par le calcul de la moyenne des 
cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions pendant les soixante jours de négociation précédant 
l’annonce du principe d’une détention à 100% par l’Etat français de la société (annonce du 6 juillet 2022), ou 
du début de la période de préoffre (cf. D&I 222C1858 du 19 juillet 2022) ; 
 

- le prix de 15,52 € auquel sont visées les « océanes » est (i) cohérent avec le prix d’offre de 12 € visant les 
actions, ayant été établi à partir d’un ratio de conversion de 1,293 déterminé sur la base d’une ouverture de 
l’offre publique initialement anticipée au 10 novembre 2022 dans le projet de note d’information du 4 octobre 
2022, qui reste marginalement plus favorable qu’un ratio de conversion de 1,289 déterminé sur la base d’une 
ouverture de l’offre publique au 24 novembre 2022 (variation du ratio de moins de 0,5%), et (ii) supérieur à 
l’ensemble des autres critères usuels de valorisation des océanes ; 
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Dans ces conditions, connaissance prise des objectifs et intentions de l’initiateur notamment en ce qui concerne 
l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si les conditions sont réunies et qu’aucun autre plan de cession n’est 
prévu pour les douze prochains mois hormis celui d’ores et déjà annoncé par la société, considérant que les conditions 
financières de l’offre publique résultent d’une analyse multicritères qui tient compte des caractéristiques actuelles de la 
société visée et du marché de ses titres, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d’offre publique 
d’achat simplifiée en application de l’article 231-23 du règlement général, cette décision emportant visa du projet de 
note d’information de l’initiateur sous le n°22-464 en date du 22 novembre 2022. 
 
En outre, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°22-465 en date du 22 novembre 2022 sur le projet de note 
en réponse de la société ELECTRICITE DE France. 
 

4. Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux 
déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres ELECTRICITE DE FRANCE 
sont applicables. 
 

_______ 


