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30 juillet 2020

La Commission des sanc�ons de l'AMF sanc�onne la
société EDF et son ancien président-directeur général pour
la di�usion d’une fausse informa�on concernant le projet
de construc�on d’une centrale nucléaire à Hinkley Point au
Royaume-Uni

Dans sa décision du 28 juillet 2020, la Commission des sanc�ons a in�igé à
la société EDF une sanc�on pécuniaire de cinq millions d’euros pour avoir
di�usé une fausse informa�on dans un communiqué de presse du 8 octobre
2014. Elle a également prononcé une sanc�on pécuniaire de 50 000 euros à
l’encontre de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF à la date
du communiqué li�gieux. Elle a en revanche écarté un manquement à
l’obliga�on de communiquer dès que possible une informa�on privilégiée,
no��é à EDF, et mis hors de cause son président-directeur général actuel
auquel ce manquement était reproché.

Après l’acquisi�on de Bri�sh Energy en 2009, EDF a ini�é un projet de construc�on d’une
centrale nucléaire dotée de deux réacteurs à eau pressurisée (EPR) sur le site Hinkley Point C
dans le Somerset au Royaume-Uni (le projet « HPC »).

Le 21 octobre 2013, EDF a annoncé avoir conclu avec le Gouvernement britannique un
accord sur les principaux termes commerciaux des contrats rela�fs au projet HPC, parmi
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lesquels �gurait la con�rma�on que le projet HPC béné�cierait d’une garan�e de
�nancement du Gouvernement britannique, selon des condi�ons et termes à dé�nir.  

Puis, dans un communiqué du 8 octobre 2014, faisant état de l’approba�on par la
Commission européenne des accords rela�fs au projet HPC au regard de la réglementa�on
sur les aides d’Etat, EDF informait le marché que suite à la décision de la Commission, « les
principaux éléments des accords d’octobre 2013 restent inchangés […] ».

La Commission des sanc�ons a considéré qu’en men�onnant dans le communiqué de presse
du 8 octobre 2014 le caractère « inchangé » des accords de 2013 alors que des
changements signi�ca�fs étaient intervenus sur le schéma de �nancement par de�e
garan�e, EDF avait di�usé une informa�on fausse, suscep�ble de �xer le cours du �tre à un
niveau anormal ou ar��ciel. La Commission a retenu que ce manquement était également
caractérisé à l’encontre de M. Proglio, président-directeur général d’EDF à la date du
communiqué li�gieux, responsable de l’informa�on �nancière de la société et qui en avait
revu le contenu avant publica�on.

Le Collège de l’AMF reprochait également à EDF, et à son président-directeur général actuel,
de ne pas avoir publié dès que possible à par�r du 17 juin 2015 l’informa�on rela�ve à la
décision du management d’EDF de poursuivre le projet HPC dans le cadre nouveau de la
consolida�on par intégra�on globale dans les comptes du groupe et sous la condi�on de
mesures de restructura�on �nancières conséquentes, qui était privilégiée au plus tard le 22
juin 2015 mais n’a été communiquée au marché que le 21 septembre 2015.

La Commission des sanc�ons a considéré que ce�e nouvelle orienta�on du projet n’était
encore, au 17 juin 2015, qu’une hypothèse de travail, qui dépendait notamment des
négocia�ons avec d’autres inves�sseurs, de l’absence de remise en cause par la Commission
européenne de sa décision du 8 octobre 2014 - qui n’a été connue que le 18 septembre
2015 - et du sou�en du Gouvernement britannique aux évolu�ons projetées qui s’est
manifesté au cours de la visite o�cielle de cinq jours du Chancelier de l’Echiquier
britannique en Chine à compter du 19 septembre 2015. Pour la Commission des sanc�ons,
ce n’est qu’à la suite des évènements des 18 et 19 septembre 2015, qui ne peuvent être
réduits à de simples aléas et ont été déterminants pour la prise de décision du management
d’EDF, que l’informa�on a présenté un caractère privilégié. La Commission a es�mé qu’en la
publiant le 21 septembre 2015, premier jour ouvré suivant la date à laquelle l’informa�on
était devenue privilégiée, EDF n’avait pas manqué à son obliga�on de communiquer « dès
que possible ». La Commission des sanc�ons a ainsi conclu, pour ce second grief, à la mise
hors de cause d’EDF et de son président-directeur général actuel.

Ce�e décision peut faire l’objet d’un recours. 
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À propos de la Commission des sanc�ons de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanc�ons dispose d’une
totale autonomie de décision. Elle peut sanc�onner toute personne ou société dont les
pra�ques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle
intervient également pour homologuer les accords de transac�on conclus entre le
secrétaire général et les mis en cause. En�n, elle par�cipe à l’e�ort de pédagogie de
l’Ins�tu�on en précisant, dans la mo�va�on de ses décisions, la réglementa�on �nancière.
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