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Constellation Energy et le Groupe EDF concluent un 
accord définitif d’investissement 

 
EDF Development Inc. 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. 
 
L’accord prévoit un apport en liquidité immédiat de 1 milliard de dollars en 
espèces dans Constellation Energy et une option de vente à EDF 
Development Inc. d’actifs de production non-nucléaire pour un montant 
pouvant atteindre 2 milliards de dollars. 
 
Constellation Energy reste une société cotée et indépendante. 
 
L’investissement d’EDF Development Inc. renforce la liquidité et la stabilité 
à long terme de Constellation Energy. 
 
L’opération consolide la présence du groupe EDF dans le nucléaire aux 
Etats-Unis. 
 
La transaction  devrait être définitivement réalisée dans six à neuf mois. 

. 
 

BALTIMORE et PARIS – 17 décembre 2008 – Constellation Energy (NYSE: CEG) et EDF Development Inc 
(une filiale détenue à 100 % par EDF) ont annoncé aujourd’hui un accord définitif aux termes duquel EDF 
Development Inc. fera l’acquisition d’une participation de 49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group, 
LLC, pour 4,5 milliards de dollars. Constellation Energy Nuclear Group détient les centrales nucléaires de 
Calvert Cliffs dans l’Etat du Maryland et de Nine Mile Point et de R.E. Ginna dans l’Etat de New York qui 
représentent une capacité installée de 3 869 MW. La participation d’EDF Development Inc. dans 
Constellation Energy Nuclear Group prendra la forme d’une nouvelle joint venture entre les deux sociétés  
indépendantes de la joint venture existante UniStar. 
 
Dans le cadre de cet accord, le Groupe EDF réalisera également plusieurs investissements stratégiques 
pour renforcer la situation de liquidité de Constellation Energy : 

 
EDF Development Inc. effectue un apport immédiat de 1 milliard de dollars dans 
Constellation Energy au travers de l’achat d’actions de préférence non convertibles de 
classe B nouvellement émises par Constellation Energy lesquelles seront remboursées lors 
de la réalisation définitive de l’opération et seront imputées sur le prix d’achat de 4,5 
milliards de dollars de la participation d’EDF dans Constellation Energy Nuclear Group.  

 
Afin de fournir un apport supplémentaire en liquidité à Constellation Energy, EDF 
Development Inc. et Constellation Energy ont conclu un contrat d’option d’une période de 2 
ans de vente d’actifs qui permet à Constellation Energy de vendre à EDF jusqu’à 2 milliards 
de dollars d’actifs de production d’électricité à partir d’énergie non-nucléaire.  

 
Le groupe EDF a fourni une ligne de financement intérimaire de 600 millions de dollars de 
dernier ressort qui restera à la disposition de Constellation Energy jusqu’à l’approbation par 
les autorités américaines compétentes du transfert des actifs de production d’énergie non-
nucléaire qui pourraient être cédés dans le cadre de l’option de vente d’actifs ou au plus tard 
six mois après la date de signature de l’accord. 
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« Cet accord avec EDF Development Inc. donne l’opportunité aux actionnaires de Constellation Energy de 
bénéficier d’une meilleure valorisation de l’ensemble des actifs de la société » a déclaré Mayo A. Shattuck 
III, Président Directeur Général de Constellation Energy. « Cette opération fournit également un apport en 
liquidités permettant de stabiliser et d’accroître les activités de Constellation Energy en tant que société 
cotée et indépendante dédiée au service de ses clients à travers les Etats-Unis. Le Groupe EDF s’est révélé 
être un partenaire fiable dans le développement de nouvelles centrales nucléaires aux Etats Unis et nous 
nous réjouissons de leur participation au capital de la société exploitant notre parc de centrales existantes.  
Le groupe EDF, avec la plus grande flotte de centrales nucléaires au monde, apporte son expérience, sa 
taille et sa puissance financière dans l’intérêt du développement futur de Constellation Energy. »  
 
Aux Etats-Unis, le groupe EDF et Constellation Energy sont  actuellement  partenaires  au travers de la joint 
venture UniStar pour construire, détenir et exploiter de nouveaux actifs de production d’énergie nucléaire.  A 
travers Enxco, filiale d’EDF Energies Nouvelles, le groupe EDF est aussi un des leaders dans la production 
d’énergie éolienne et solaire aux Etats-Unis. 
 
Le Président Directeur Général d’EDF, Pierre Gadonneix a déclaré : «  Cette opération qui s’inscrit dans la 
continuité des relations entre EDF et Constellation, va permettre au Groupe EDF de renforcer son 
engagement à long terme auprès de son partenaire pour contribuer au développement du nucléaire dans le 
monde, en particulier aux Etats-Unis. EDF et Constellation y poursuivent l’objectif de construire 4 réacteurs 
de technologie EPR à travers leur société commune Unistar, la priorité immédiate étant le démarrage de la 
construction  de la troisième tranche de Calvert Cliffs dès que le processus réglementaire le permettra, peut-
être dès 2009. » 
 
 « Le groupe EDF est convaincu depuis longtemps des avantages majeurs résultant du développement de 
nouveaux moyens de production d’énergie nucléaire parallèlement à la détention et à l’exploitation de 
centrales nucléaires existantes telles que celles détenues et exploitées par Constellation Energy, » poursuit 
Pierre Gadonneix.  « A travers cet accord, nous pouvons capitaliser sur ces avantages et sur l’expertise du 
groupe EDF en matière nucléaire pour générer de la croissance dans l’intérêt des actionnaires, des clients et 
des employés du groupe EDF et de Constellation Energy.  Nous nous réjouissons de continuer de travailler 
avec Constellation Energy au développement de nouvelles capacités de production nucléaire dans les Etats 
du Maryland et de New York et au-delà dans le cadre d’un accord qui contribue largement à la production 
aux Etats-Unis d’énergie sans émission de CO2. » 
 
Constellation Energy et EDF Development Inc. nommeront chacun cinq membres du Conseil 
d’administration de la nouvelle joint-venture avec un droit de vote prépondérant sur les sujets relatifs à la 
fiabilité, à la sécurité et à la sûreté pour le Président (nécessairement un citoyen américain) qui sera nommé 
par Constellation Energy. Le Vice-Président du conseil sera nommé par EDF. Le groupe EDF disposera 
aussi d’un siège d’observateur au sein du conseil d’administration de Constellation Energy et à la réalisation 
définitive de l’opération, EDF aura le droit de nommer un administrateur à ce conseil. 
 
L’accord annoncé aujourd’hui reflète une nouvelle proposition du groupe EDF faisant suite à son offre initiale 
au conseil d’administration de Constellation Energy en date du 2 décembre 2008. Après une analyse 
approfondie et la consultation de ses conseils financiers et juridiques, le conseil d’administration de 
Constellation Energy a décidé que la nouvelle offre du groupe EDF sert au mieux les intérêts des 
actionnaires de Constellation Energy. Parallèlement à cet accord, MidAmerican et Constellation Energy ont 
conjointement décidé de mettre fin à leur précédent contrat de fusion, tel que cela a été annoncé 
séparément aujourd’hui.   
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Afin d’illustrer son engagement en faveur de la relance du nucléaire aux Etats-Unis et en particulier du rôle 
futur de l’Etat du Maryland dans cette relance, EDF implantera son siège social dans le Maryland. Le groupe 
EDF investira également 20 millions de dollars dans un nouveau centre de protection de l’environnement et 
d’accueil du public à Calvert Cliffs. Ce projet s’inscrit dans l’objectif de débuter la construction la troisième 
tranche de Calvert Cliffs dès que le processus réglementaire le permettra. 
 
En outre,  le groupe EDF investira 36 millions de dollars dans la Fondation du Groupe Constellation Energy 
pour soutenir de futures actions caritatives devant bénéficier sur le long terme à la population de Baltimore 
et à l’Etat du Maryland. 
 
Cet accord n’est soumis à aucune condition de financement. Le groupe EDF financera l’opération, et 
notamment ses engagements en matière de liquidité, au moyen de sa trésorerie et de lignes de crédits.   
 
Les deux sociétés pensent recevoir les autorisations réglementaires nécessaires en vue de l’acquisition par 
EDF Development Inc. de sa participation dans l’activité d’exploitation et de production d’énergie nucléaire 
de Constellation Energy et qu’elles réaliseront définitivement l’opération dans un délai de six à neuf mois. 
Les sociétés travailleront de manière étroite avec les autorités de l’Etat du Maryland afin de les tenir 
pleinement informés de tous les détails de l’opération. L’approbation de l’opération par les actionnaires de 
Constellation Energy n’est pas nécessaire. 
 
J.P. Morgan intervient en tant que conseil financier exclusif et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseil juridique 
d’EDF. Morgan Stanley, Rothschild, Credit Suisse et UBS interviennent en tant que conseils financiers et Kirkland & Ellis LLP en tant 
que conseil juridique de Constellation Energy. 
 
Conférence investisseurs Constellation Energy et EDF 
Constellation Energy et EDF organiseront une conférence téléphonique le mercredi 17 décembre 2008 à 12 :00 (heure US côte Est) 
afin de présenter les termes de l’accord. Les analystes, les investisseurs et les journalistes aux Etats-Unis qui souhaitent y participer 
devront se connecter au numéro suivant : (888) 455-2894 un peu avant 09h00. En dehors des Etats-Unis, le numéro de conférence est 
le (773) 681-5899. Le code de connexion à la conférence est ENERGY. Un enregistrement sera disponible en différé une heure après 
la fin de la conférence au (888) 482-2240 pour les Etats-Unis et au (402) 998-1365 pour l’international. 
Un enregistrement de la présentation présentation, les slides ainsi que le communiqué de presse seront disponibles sur la page 
« relations investisseurs » du site internet de Constellation Energy (http://www.constellation.com). Une retransmission en différé sera 
proposée à la fin de la conférence, ainsi que la possibilité de la télécharger en format mp3.   

 

A propos de Constellation Energy 
Constellation Energy (http://www.constellation.com), est une société appartenant au classement FORTUNE 125 dont le chiffre d’affaires 
pour 2007 s’est élevé à 21 milliards de dollars et qui est le plus important fournisseur d’électricité aux grands clients industriels et 
commerciaux du secteur concurrentiel aux Etats-Unis et le premier distributeur en gros d’énergie. Constellation Energy gère également 
des activités de services en matière d’énergie et de combustible pour le compte d’industries et d’équipements fortement 
consommateurs d’énergie. L’entreprise détient un parc diversifié de 83 unités de production à travers les Etats-Unis dont le total de la 
capacité de production est d’approximativement 9 000 mégawatts. L’entreprise fournit de l’électricité et du gaz naturel au travers de sa 
filiale du secteur réglementé dans le centre de l’Etat du Maryland, Baltimore Gas and Electric Company (BGE). 
 

A propos du groupe EDF  
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. Notre capacité de 
production nucléaire , la plus importante du monde, se compose de 58 centrales nucléaires réparties sur 19 sites. En France, le Groupe 
dispose 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 exploitent 1 246 000 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 
2007 un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards d’euros (ou US $ 81 billion1) dont 44 % en Europe hors France. EDF est cotée à la 
Bourse de Paris NYSE-Euronext, où elle représente l’une des plus importante capitalisation boursière. 
 

 

1 1€ = 1,36  US$ 

https://email.fd.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.constellation.com
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Contacts presse pour Constellation Energy 
Robert L. Gould/Debra Larsson, 410-470-7433 
 
Contacts presse pour EDF 
Marie-Sylvie de Longuerue 
+33.1.40.42.73.97 
+33.1.40.42.46.37  
marie-sylvie.de-longuerue@edf.fr  
 
François Molho 
+33.1.40.42.25.90 
+33.1.40.42.46.37  
francois.molho@edf.fr 
 
Carole Trivi 
+33.1.40.42.44.19 
+ 33.1 40 42 46 37 
carole.trivi@edf.fr 

 
 
Contacts analystes et investisseurs pour Constellation Energy 
Janet Mosher, 410-470-1884 
FD For Constellation Energy:  
Kal Goldberg: 212-850-5731 
Michael Geczi: 312-553-6735 
 
Contacts analystes et investisseurs pour EDF 
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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