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1. Quelle stratégie d’EDF v-à-v de Total  : Total, peu engagé dans le terminal de Dunkerque, semble se tourner vers 
(i) les actifs gaziers amont rachetés récemment à Engie (on peut supposer une priorité de Total aux capacités de 
regazéification d’Engie par rapport à Dunkerque, dans un marché LNG en surcapacité), (ii) les clients électricité en 
France (iii) les concessions hydrauliques, etc. ?

2. Pouvez-vous nous décrire la raison et les objectifs du dossier de refinancement préalable de la société DK LNG ainsi 
que son calendrier, par rapport à celui de la cession ? Qui est le chef du projet industriel ?

3. Valorisation de la position de contrôle d’EDF dans la cession DK LNG :

n Comment le premium lié à une position de majoritaire absolu est-il valorisé dans la cession d’EDF à 
Fluxys (par opposition aux positions minoritaires d’autres investisseurs), dans le cadre d’un appel d’offres 
et un prix commun ?

n Comment est valorisée pour EDF la valeur terminale de DK LNG = terminal construit pour 50 ans a 
minima et EDF en paie (pratiquement seule) l’amortissement pendant les 20 premières années à travers 
l’obligation des contrats de capacité de regazéification pour 8 BCM (Billion Cubic Meter) ?

n Comment est valorisé le surplus de capacité disponible dans le terminal ? (env. 3 BCM sur 13 BCM) ? 
Comment EDF, qui paie l’essentiel de la capacité (8 BCM pendant 20 ans), accède-t-elle à cette valeur ? 
Comment les claims en cours sont-ils valorisés auprès de Fluxys dans la cession (conditions de mise en 
service, design capacité de stockage…) ?

n Quelles conséquences de la cession sur la position d’EDF de ship & pay qu’EDF conserve ?

n Qui est le pilote industriel des négociations ?
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4. Quel sera le statut des salariés de Gaz Opale, filiale d’exploitation de Fluxys à Dunkerque ?

Question connectée avec la gouvernance des actifs gaziers et le respect des intérêts d’EDF SA, mais non dans le sujet 
cession DKN LN :

5. Jera : comment les intérêts d’EDF SA et la valeur de ses actifs seront-ils préservés au sein de la future JV Jera/EDF 
Trading, EDF T étant minoritaire ? Qui est le pilote industriel des négociations de la JV côté EDF ?

Actifs d’EDF SA : contrats d’approvisionnement LNG Cheneire Corpus Christi FOB, contrats de capacité de regazéifi-
cation Dunkerque, location d’un navire pendant 7 ans (1 TWh)

Enjeu : milliards d’Euros
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