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AG 2008 : loi TEPA mais des PARACHUTES DORES et des REMUNERATIONS CONFORTABLES
Chaque année en assemblée générale les actionnaires votent
approbation des comptes, distribution des stock options, dividendes, autorisations aux conseils d’administration pour opérer sur le capital, nomination d’administrateurs, etc….
Les parachutes dorés
L’originalité des AG 2008 est d’afficher davantage de transparence quant aux parachutes dorés et aux rémunérations des
Présidents et des Directeurs Généraux. La grande surprise est
que la transparence ne s’est pas accompagné de modération
mais l’inverse. En effet, les indemnités de départ sont confortables et les revenus des patrons du CAC 40 ont augmenté de
façon scandaleuse en 2007 grâce aussi aux levées d’options:
+ 58 %. Salaires et retraites n’ont pas eu telle hausse !
Pourtant la loi TEPA, d’août 2007, Travail Emploi et Pouvoir
d’Achat, a voulu discipliner l’octroi de parachutes dorés. Elle
oblige les Sociétés à plus de transparence sur les indemnités de
départ avec des critères de performance mais n’influe pas sur
leur montant. Et à la lecture des documents de référence distribués en AG, les critères de performance semblent souvent
faciles à atteindre.
Le cabinet de conseil Investorsight pour le quotidien Le Monde a recensé 51 parachutes dorés soumis aux votes lors des AG
2008 dans 250 Sociétés cotées. Au sein du CAC 40, un quart
des entreprises prévoit de verser de telles indemnités. Les 10
plus gros parachutes sont au sein du CAC 40 et représentent
un montant cumulé de 50 millions d’€. En tête de liste figurent
Mme P.Russo, DG d’Alcatel-Lucent et Mr G.Pelisson, DG
d’Accor avec 6 millions d’€uros chacun. Puis viennent Mr JL
Duran chez Carrefour avec environ 5 millions d’€, Mr Ch de
Margerie chez Total avec 5,4 millions d’€ et Mr B. Potier
chez Air Liquide avec 4,5 millions d’€.
Ces chiffres correspondent à la somme maximale que ces
patrons toucheraient s’ils étaient révoqués aujourd’hui. « C’est
étonnant car on récompense ainsi l’échec ; si un dirigeant est
révoqué c’est qu’on n’est pas content de lui » estime Colette
Neuville, Présidente de l’ADAM, Association de Défense des
Actionnaires Minoritaires. « Les indemnités de départ ont trop
souvent valeur de prime à l’échec », insiste PH Leroy Président du cabinet de conseil Proxinvest. Certes quelques actionnaires isolés ont protesté avec véhémence mais aucun parachute doré n’a été rejeté en AG ; tous ont été votés ! Les actionnaires semblent se satisfaire de la transparence.
Rémunération des grands patrons, 58% de hausse !
Cette transparence a un effet pervers : elle incite les patrons à
se caler sur les mieux dotés ! Ainsi ont été les revenus des
patrons du CAC 40 en 2007 qui ont bondi de 58% ; avec un
gain moyen de 4 millions d'€ selon L’Expansion. Le magazine
avance le montant record de 161 millions d'euros perçus au
total par les dirigeants du CAC 40, un chiffre obtenu en accumulant toutes leurs rémunérations : salaire de base,

bonus, gain sur les stock-options, dividendes perçus et jetons
de présence dans les autres CA.
Le palmarès va de P Verluca, patron de Vallourec 18 million
d'€ (après levée d’options) à G Mestrallet, patron de Suez 15,5
millions d'€, devant X Huillard de Vinci 13 millions d’€. En
queue, le PDG de GDF, JF Cirelli, a touché 460.000 €.
Les plus-values sur les stock-options encaissées en 2007 ont
augmenté de 351% en un an, atteignant la somme totale de 66
millions d'€. Beaucoup ont liquidé une partie de leurs stocks
avant la chute des marchés, en août 2007, souligne L'Expansion.
Les bonus ont également progressé de 5% en 2007. Au titre de
l'exercice 2007, les patrons devraient aussi percevoir un total
de 5,8 millions d'€, en hausse de 52%, le président d’Axa,
raflant le plus gros montant: 1,64 million d'€. Quant aux jetons
de présence, ils n’ont compté que pour 1% dans la rémunération des grands patrons, avec un total de 1,06 million d'€.
"Ce type d'augmentations dans des sociétés qui parfois ne vont
pas bien est parfaitement scandaleux", a déclaré la ministre de
l'Economie Christine Lagarde sur France Inter ! Cela ne semble pas infléchir les patrons du CAC 40 qui considèrent avoir
effectué un rattrapage du niveau de rémunération de leur collègues européens !
Les AG attirent davantage de monde et les questions posées
sur ces excès et sur la stratégie sont plus virulentes. Pour autant, selon CapitalCom seules 5 résolutions ont été rejetées
contre 10 en 2007 sur les 34 AG du CAC 40 déjà réunies. Cela
grâce à un travail en amont où les dirigeants ont préféré retirer
les résolutions susceptibles de fâcher les actionnaires !
Quid des actionnaires salariés ?
A l’AG de Total et de Société Générale, ils sont représentés
sur le podium au titre d’un des deux plus gros actionnaires ; ils
n’ont pas la parole mais leur vote a du poids, 3,6% du capital
chez Total et 7 % chez SG. Chez Total, grâce à l’action de
l’AVAS et du CCE, des résolutions ont été présentées. Celle
sur la présence des administrateurs aux réunions du CA a été
rejetée mais le Président a dit qu’il donnera des chiffres précis
l’an prochain . La résolution demandant des actions gratuites à
tous les salariés rejetée aussi, mais même si Total en distribue
chaque année davantage, il faudra relancer cette demande. La
faible souscription des salariés à la dernière augmentation de
capital n’a pas été évoquée.
En résumé, l’AG est bien devenue un lieu d’enjeux majeurs
pour les dirigeants qui veulent justifier leur stratégie et leur
rémunération et pour les actionnaires qui veulent une meilleure gouvernance et un meilleur partage de la richesse.
La démocratie actionnariale avance mais à petits pas ; elle
n’est pas arrivée au bout de son chemin !
Jean René Marabelle
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RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE DE MARGERIE, DIRECTEUR GENERAL DE TOTAL
(Brochure TOTAL 2007 distribuée à l’AG)
Notre priorité, c’est une croissance organique
rentable, diversifiée et partagée. »

Comment la stratégie de TOTAL se
distingue t-elle de celle de ses concurrents ?
TOTAL est un groupe intégré, présent sur
l’ensemble de la chaîne pétrolière. Notre
stratégie se déploie sur le long terme et vise
à contribuer durablement à la satisfaction de
la demande en énergie, à participer à l’effort
mondial de lutte contre le changement
climatique ainsi qu’à la modération de la
demande en énergie tout en créant de la valeur pour nos
actionnaires. TOTAL a réussi à développer ses ressources
sans acquisition majeure, en sécurisant près de 6 milliards
de barils équivalent pétrole depuis 2005 sur des grands
projets de long terme, le plus souvent en collaboration
avec des grandes compagnies nationales, et cela, en plus
des quelque 2,5 milliards de barils équivalent pétrole venant des succès de l’exploration au cours de la même période. C’est le résultat d’efforts continus et une situation
particulière aujourd’hui parmi les majors. Notre potentiel
de croissance est plus important. De ce fait, nos investissements devraient rester proportionnellement supérieurs à
ceux de nos principaux compétiteurs ces prochaines années. Ainsi, notre objectif est de faire croître nos productions à un rythme de 4% par an en moyenne de 2006 à
2010 dans un environnement de prix du brent à 60 dollars
par baril. À ce titre, tous les projets qui doivent entrer en
production d’ici à 2010 sont en phase de développement et
pour la plupart, dans les temps. À plus long terme, notre
priorité est de continuer à croître de manière organique,
rentable et diversifiée. Pour soutenir cette ambition, nous
disposons au rythme actuel de notre production, de ressources de plus de 40 ans de durée de vie.
Qui dit grands projets, dit coûts d’investissement. Et ces
coûts d’investissement sont de plus en plus élevés.
Depuis plusieurs années, nous augmentons nos investissements de manière significative. Entre 2006 et 2008, ils
seront passés de 12 à 19 milliards de dollars. Nous allons
poursuivre cette politique car une entreprise pétrolière
comme la nôtre ne peut assurer sa pérennité et sa compétitivité qu’à travers une politique d’investissement ambitieuse et disciplinée. Nous resterons donc extrêmement
vigilants sur la maîtrise des coûts, des délais et pour cela,
l’expertise reconnue de nos équipes est précieuse. Nous
saurons aussi faire preuve d’audace pour lancer de nouveaux très grands projets, même si l’environnement est
plus complexe.
Concrètement quelles sont vos priorités
d’investissements?
L’Amont compte pour environ 75% de notre effort.
Nous continuons d’investir de manière privilégiée dans ce
secteur car c’est pour nous la meilleure manière de contribuer à la satisfaction de la croissance de la demande en
énergie pour encore de nombreuses années et accroître la
valorisation du Groupe. Mais en même temps, nous valorisons la notion d’intégration qui consiste à être présents
dans les trois « core business » de TOTAL : l’Amont,

2007 a été une année riche en événements.
Elle est en particulier marquée par la hausse
du prix du baril de pétrole. Qu’en est-il des
résultats de TOTAL ?
Les résultats de TOTAL sont bons, voire
même très bons. Leur progression reflète
essentiellement le bénéfice de la croissance des
productions ainsi que la hausse des prix des hydrocarbures
à l’exception de ceux du gaz qui ont baissé, notamment en
Europe du Nord. Cette hausse a certes été en partie captée
par certains États-hôtes, certains contracteurs ou fournisseurs, ce qui peut être compréhensible. Ainsi, le résultat
net ajusté de cette année exprimé en dollars, est en croissance de 6%.
La production du Groupe est en hausse mais moins que
prévu. Faut-il s’en inquiéter ?
Durant le premier trimestre 2007, nous avons connu une
baisse de la production en grande partie liée à des événements hors de notre contrôle : insécurité au Nigeria, réductions de la production dans les pays de l’OPEP, effet mécanique négatif de la hausse du prix du brut sur nos droits
attachés aux contrats de partage de production. En 2007,
en revanche, nous avons bénéficié de la montée en puissance de la production du champ géant de Dalia en Angola, ainsi que, à partir de l’été, des mises en production de
Rosa à proximité de Dalia, et de Dolphin au MoyenOrient. Ces projets ont permis à TOTAL de renouer avec
la croissance. Je retiens donc surtout qu’à fin 2007, TOTAL est la seule major à afficher une progression de la
production. Pour le futur, notre portefeuille de projets est
l’un des plus étoffés et diversifiés du marché et de nouveaux champs vont bientôt rentrer en production en commençant par Moho Bilondo et Jura au deuxième trimestre
2008. Sur le plan technologique, aujourd’hui un quart de
notre production repose sur les huiles lourdes, le GNL et
l’offshore profond. En 2012, ces trois domaines en représenteront plus d’un tiers.
Vous avez été nommé à la Direction Générale du Groupe
en 2007. Y a-t-il des changements de stratégie en perspective ?
J’ai partagé dans les années passées la stratégie construite
avec succès par Thierry Desmarest. Il y a des inflexions à
donner mais elles correspondent à des évolutions nécessaires pour assurer la continuité de notre modèle de croissance.
Nous allons par exemple accentuer nos efforts dans les
énergies renouvelables et intégrer pleinement la dimension
« lutte » contre le changement climatique dans notre modèle de croissance.
Je suis convaincu que notre stratégie est gagnante pour le
Groupe, pour ses actionnaires, pour ses collaborateurs et
pour toutes ses parties prenantes.
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l’Aval, la Chimie afin de bénéficier des synergies importantes entre les trois secteurs et d’une visibilité stratégique
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Il
en va de l’équilibre de la croissance de la Société, et aussi
de l’acceptabilité de nos opérations dans les pays où nous
intervenons.
Je suis, à ce propos, convaincu que de nouveaux rapports
entre pays consommateurs et pays producteurs sont nécessaires et que participer à ce dialogue fait partie de notre
mission.
Ainsi au Qatar, par exemple, TOTAL est présent dans
l’amont, le gaz naturel liquéfié (GNL), la pétrochimie, le
transport et la vente de gaz par gazoduc, et en même
temps, participe à des projets dans les domaines de
l’éducation, de la recherche, en y associant deux universités françaises.
Quels sont les grands chantiers de TOTAL en exploration
et en production ?
Ils sont nombreux et répartis dans le monde entier. Citons
notamment pour 2008, le développement de Jura en mer
du Nord et de Moho Bilondo au Congo, la poursuite des
chantiers de Yemen LNG et Akpo au Nigeria, les premiers
travaux sur les projets géants lancés récemment, Pazflor
en Angola et Usan au Nigeria, mais aussi l’étude avec
Gazprom du développement du champ gazier géant de
Shtokman et la préparation des prochains
grands projets huile lourde au Canada.
Par
ailleurs,
l’exploration
reste
essentielle. Notre budget est d’ailleurs
passé de 800-900 millions de dollars par
an il y a trois ans à 1,8 milliard de dollars
en 2008.
L’offshore profond représente une partie
importante des investissements du
Groupe et autant de prouesses techniques.
Le gisement de Dalia entré en production fin 2006 situé à
135 kilomètres des côtes angolaises par des profondeurs
d’eau allant de 1 200 à 1 500 mètres est actuellement une
référence mondiale en matière de production pétrolière en
offshore profond et nous sommes désormais capables de
développer des champs à plus de 2 000 mètres de profondeur d’eau.
Tout l’enjeu maintenant est de faire du très profond à la
fois en mer et sous terre. L’association des deux constitue
un véritable défi. Nous savons que les réserves supplémentaires se situeront à des profondeurs
nettement plus importantes et recèleront des
hydrocarbures dont on ne connaît pas
encore véritablement les caractéristiques
physiques. Plus la profondeur est grande,
plus la température et la pression sont
élevées et moins nous connaissons les
caractéristiques des hydrocarbures en place.
Tout laisse à penser qu’il s’agit d’effluents
beaucoup plus difficiles à traiter parce que
plus acides, plus chauds, plus complexes. Il faut donc
également travailler sur la qualité et la résistance des métaux et innover.
Quelle est votre position sur la présence de TOTAL dans
les pays réputés politiquement instables ou contestables ?

Par définition, TOTAL est présent dans les pays où se
trouvent les ressources d’hydrocarbures et où nous pouvons opérer dans le respect des lois applicables, de notre
Code de conduite et dans de bonnes conditions de sécurité
pour nos collaborateurs.
Le développement de nos activités s’échelonne sur 20, 25,
30 ans, parfois plus. Or, quels sont les pays dont on peut
s’assurer que sur une telle durée, ils vont rester conformes
à ce que nous considérons en Occident comme acceptable?
La question est avant tout de savoir si nous pouvons opérer dans ces pays en respectant les engagements de notre
Code de conduite et en contribuant positivement au développement économique et social des populations et des
équipes qui travaillent avec nous. Ce qui se passe au
Myanmar nous bouleverse tous. En partir n’est pas une
solution acceptable ni souhaitée par nos équipes locales et
les dizaines de milliers de personnes avec lesquelles nous
travaillons et qui comptent sur notre présence et notre
soutien.
Dans les pays difficiles, TOTAL se doit d’être particulièrement exemplaire, et ce dans tous les domaines.
TOTAL est un groupe intégré comme vous le rappeliez.
Qu’en est-il des activités du secteur Aval ?
Nous investissons pour améliorer le positionnement de
notre outil de raffinage, notamment à
travers des projets de conversion et de
désulfuration. Ainsi, nous avons lancé
début
2008
un
programme
de
modernisation de 2,2 milliards de dollars à
la raffinerie de Port Arthur au Texas, pour
en améliorer la performance et accroître
sensiblement la production de diesel à
partir de bruts plus lourds. En ce qui
concerne le Marketing, TOTAL considère
qu’être pétrolier, c’est aller jusqu’à la distribution de ses
produits. Certains de nos confrères y renoncent car ils
estiment que ce domaine est trop risqué. Pour nous, c’est
le cœur de notre métier aussi, même si la tâche n’est pas
toujours facile quand les prix sont élevés, en particulier en
France.
Quels sont vos projets concernant particulièrement la
Chimie ?
La Pétrochimie va poursuivre son développement autour
de sites de taille mondiale. Les grands sites européens
seront optimisés et nous développerons
nos plateformes en Asie et au MoyenOrient. En parallèle, nous recherchons
un plus large accès à d’autres projets sur
base éthane, qui permettent d’être plus
compétitifs lorsque les prix du brut
augmentent. D’où l’association avec
Sonatrach dans le projet d’Arzew, en
Algérie. La croissance des spécialités
devrait aussi se poursuivre à un rythme
soutenu mais de façon ciblée.
Cette année, la direction « Gaz & Électricité » est devenue
la direction « Gaz & Énergies Nouvelles », pourquoi ?
Je tiens à souligner que nous conservons le mot « Gaz ».
Et pour cause ! le GNL est un axe clé de notre croissance :
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en 2007, il représentait environ 13% de notre production
et devrait atteindre 17% en 2012. En revanche, le mot «
Électricité » est remplacé par « Énergies Nouvelles ».
Pourquoi ? Tout simplement parce que demain, nous aurons besoin de toutes les formes d’énergie.
L’époque de la concurrence entre les énergies fossiles et
les nouvelles énergies est révolue. Elles sont complémentaires.
Les énergies fossiles restent encore indispensables pour
répondre à la croissance de la demande d’aujourd’hui
comme de demain. En même temps, il est indispensable
de les rendre plus propres. C’est pourquoi nous sommes
aussi engagés dans la lutte pour limiter les
émissions de CO2. La séquestration du CO2
est l’une des solutions que nous
privilégions. Nous développons ainsi un
projet pilote à Lacq : le premier projet
intégré de captage et stockage de CO2 dans
un ancien gisement de gaz naturel.
Par ailleurs, quitte à surprendre certains,
TOTAL est clairement favorable à la
maîtrise, voire à la réduction de la
consommation d’énergie. C’est la meilleure façon de lutter
contre le réchauffement climatique et les tensions de
l’offre.
Cela signifie-t-il que TOTAL va diversifier son offre
énergétique ?
Nous allons très clairement nous efforcer d’accroître notre
offre d’hydrocarbures. Le problème clé n’est pas celui des
réserves, mais celui du développement des capacités de
production.
Les réserves restent abondantes et les progrès technologiques de l’industrie, et de TOTAL plus particulièrement,
devraient permettre d’en exploiter l’essentiel.
Parallèlement, nous souhaitons développer notre positionnement sur les énergies nouvelles. C’est la mission de la
nouvelle direction Gaz & Énergies Nouvelles. C’est non
seulement un enjeu économique important mais aussi un
enjeu de développement durable et nous avons clairement
un rôle à jouer.
Il ne s’agit pas de s’engager dans toutes les
énergies nouvelles, mais dans celles à fort
contenu technologique, crédibles pour le
long terme où nous pouvons développer une
légitimité, comme le solaire et la biomasse
de seconde génération.
Et le nucléaire ?
Le partenariat que nous avons signé avec
Suez et Areva début 2008 va effectivement
dans ce sens, même si nous en sommes encore à un stade préliminaire. Le nucléaire pourrait représenter une complémentarité naturelle avec nos activités
traditionnelles surtout si cette énergie est developpée dans
des pays producteurs d’hydrocarbures pour optimiser
l’utilisation de leurs ressources naturelles sur le long
terme. Au-delà, notre capacité à gérer et à mener à bien
des projets complexes, intégrés, et capitalistiques trouverait là un terrain d’application adéquate.

« Un jugement est intervenu en janvier 2008 au terme du
procès du naufrage de l’Erika, souhaitez-vous réagir à
cette occasion ?
Oui, car je n’ai pas pour habitude d’éviter les sujets compliqués et douloureux. Nous avons toujours ressenti et
assumé notre responsabilité dans ce drame. Au moment du
naufrage, nous avons participé au nettoyage des rivages,
traité les déchets. Nos équipes ont pompé la cargaison
restante. Le coût de ces opérations à l’époque s’est élevé à
200 millions d’euros. Je ne le regrette pas. C’était à
l’évidence notre devoir.
Aujourd’hui, nous avons décidé d’indemniser les victimes
de la pollution immédiatement et
définitivement. Mais cela ne signifie
pas que nous nous sentions responsables
sur le plan juridique. Nous ne pouvions
pas connaître les vices cachés de ce
navire. Chaque jour, nous avons 150
navires qui naviguent sur toutes les
mers du monde. Notre métier n’est pas
d’aller vérifier les entrailles de tous les
navires que nous affrétons ; c’est celui
des sociétés de classification et il est essentiel qu’elles
soient de qualité et responsables de leurs décisions.
Depuis, nous avons, de nôtre côté, encore renforcé le
contrôle des navires : tous sont à double coque, l’âge des
tankers a été abaissé à 15 ans pour les fiouls lourds et notre flotte a cinq ans de moyenne d’âge. C’est la plus jeune
au monde.
«Acceptabilité» est une notion qui vous est chère.
Qu’entendez-vous par là?
L’excellence opérationnelle est nécessaire. Elle doit
s’accompagner d’un comportement exemplaire et responsable dans tous les domaines. L’acceptabilité, c’est donc
aller plus loin dans nos actions sociétales et aussi participer plus activement à la préservation de l’environnement.
C’est être plus imaginatif dans la construction de notre
offre. C’est, dans tous les pays dans lesquels nous opérons, nous comporter comme des acteurs locaux responsables et soucieux de la pérennité de notre présence. Nous
entrons dans une nouvelle ère, les
exigences anciennes demeurent, mais
de
nouveaux
comportements
s’imposent.
Un dernier mot ?
Il sera pour les équipes de TOTAL, et
c’est très important !
Je veux leur rendre un véritable
hommage. C’est grâce à leurs
connaissances, leur dévouement et leur
savoir-faire que les projets conduits par TOTAL sont réalisés dans les délais, que les budgets sont respectés et que
l’énergie qu’ils produisent arrive jusqu’aux consommateurs. La qualité de nos équipes est, pour nous, un atout
majeur, et c’est notre responsabilité de développer leurs
talents, de favoriser la diversité de leurs origines et de
leurs cultures, de renforcer leur attention à
l’environnement. Les femmes et les hommes de TOTAL
sont la clé de notre excellence industrielle et de nos succès
de demain.
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COMPTE RENDU DE L’AG DE TOTAL
Tout en donnant la priorité aux énergies fossiles,
Total s’intéresse aux énergies de substitution,
notamment au solaire et aux agrocarburants de
seconde génération, leur rôle étant complémentaire.
Le nucléaire ne doit pas non plus être négligé, son
apport étant indispensable. Total s’y intéresse, notamment
dans les pays où il est déjà implanté, comme le Moyen
Orient. Mais nous n’en sommes qu’aux balbutiements,
précise le DG en réponse à une question. En conclusion,
CdM recommande, non sans en souligner le paradoxe pour
un producteur, de contribuer à réduire la demande.

L’AG a commencé par l’exposé assez formel du
Président Thierry Desmarest, TD sur le
gouvernement d’entreprise, dont le fonctionnement
du Conseil d’Administration (CA). Le Directeur
Général Christophe de Margerie CdM a donné un
brillant exposé sur la situation pétrolière mondiale et celle
de Total en particulier. En ces temps difficiles, Total est le
seul parmi les majors à augmenter sa production
d’hydrocarbures (+1,5%) en 2007 (grâce au gaz +3,7%
mais -2% pour les liquides). Le groupe présente, après
ExxonMobil, la meilleure rentabilité. L’objectif demeure
une production en croissance de +4% par an, avec un baril
considéré à 60$, mais 3% pour un baril de 100$ (ce qui est
sans doute plus réaliste). Le DG minimise les effets de la
hausse des cours sur la production du fait des contrats
buyback et PSA, cette baisse étant largement compensée
par les prix du brut. CdM confirme la part croissante du
gaz dans notre production, la croissance de celui-ci, 2,2 à
2,4% par an étant plus importante que celle de l’huile et
surtout ses accès étant plus ouverts, avec notamment le
GNL dont la croissance devrait attendre 10% par an.

La séance de questions-réponses
donne des informations nouvelles qui ne figurent pas
toujours dans les rapports.
TD précise ainsi la répartition géographique du capital de
Total : 67% en Europe, dont 32% en France / 29% en
Amérique du nord / 4% dans le reste du monde
Une répartition qui laisse la porte ouverte à des capitaux
asiatiques et du Moyen Orient, ce qui provoque la crainte
de main mise pour un actionnaire. La vente d’actions de
Sanofi est toujours à l’ordre du jour.
Projet de constitution prochaine d’un comité scientifique
avec des scientifiques extérieurs après la venue d’un directeur scientifique (du CNRS) l’année dernière. Le budget
de recherche et développement, en progression de 20% est
porté à 1G€ en 2008.
Après la perte du dirigeable, le projet d’étude de la banquise avec J. L. Etienne tient toujours (budget Total 5M€)
mais l’explorateur réfléchit à un autre mode de transport.
Mécénat, Fondation Total, élargissement de ses objectifs,
de la biodiversité au culturel, patrimoine aussi bien qu’au
sociétal (sauveteurs en mer).
Catastrophe de Toulouse. TD critique les modalités de
l’expertise officielle, mais avoue avec peine que l’on n’a
toujours pas trouvé la cause exacte de l’explosion. Le
jugement est prévu en février 2009.
D’autres questions ont porté sur la pollution de la Loire à
la raffinerie de Donges, sur la distribution gratuite
d’actions à tous les salariés et à tos les actionnaires. Le
rachat d’actions qui a baisé de 4G€ en 2006 à 1,7G€ en
2007 reste une variable d’ajustement, n’est plus une priori-

Côté raffinage, le DG fait état des investissements importants prévus en Arabie Saoudite à Jubail et aux USA à
Port Arthur, dans une perspective de traitement de bruts
lourds et soufrés, et de fabrication de gazole en particulier.
En matière de Pétrochimie, il rappelle le projet de production d’éthane en Algérie avec Sonatrach.
Sur un plan plus général, notre DG tient à préciser que le
déséquilibre offre-demande n’est pas un problème de réserves, mais de capacité de production, notamment en
raison des incertitudes géopolitiques. Il précise que la
demande tirée par les transports et l’électricité n’est pas
près de fléchir en dépit de la hausse des cours. Pour lui,
s’attaquer au carbone est une erreur. Il importe par contre
de s’atteler à une sérieuse maîtrise du CO2 et bien intégrer
la lutte contre le réchauffement climatique dans nos opérations.
Concernant la hausse du prix du brut, CdM l’attribue principalement à des fondamentaux, la spéculation ne jouant
que pour une faible part.
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té ; ce rachat n’a toujours pas de justification économique,
selon l’AVAS.
Rien de nouveau sur les rachats-distributions d’actions,
« variable d’ajustement », mais en diminution. Pas question dans ces conditions d’encourager des actions gratuites, tant pour les actionnaires que pour les salariés, la distribution entre les deux périmètres prêtant à confusion.
Pour le salariés, la direction entend étendre la distribution,
mais en restant sélectif dans une perspective d’attribution
au mérite.
Une situation paradoxale pour les Majors
Les Majors se trouvent aujourd’hui dans une situation
nouvelle, singulière, sinon paradoxale. Ils fonts des profits
que l’on est tenté de qualifier d’exceptionnels et dans le
même temps leurs cours de bourse restent plutôt maussades. Et l’on est tenté de faire une corrélation entre bénéfices et cours du brut d’un côté, valeur du capital, et de
l’action, avec les stagnations de la production et des réserves, de l’autre.
Ainsi, dans le cas de Total, on note qu’au cours des quatre
derniers exercices, le revenu net s’est accru de 33% et le
dividende de 53%, le cours du brut passant dans le même
temps, de 38,3 à 72,4$, soit une progression de 89%. Mais
simultanément, la production de liquides fléchissait de
11,6% et les réserves prouvées des liquides de 17%, et
l’action (en euros) faisait quasiment du surplace (mais
progressait en US dollars). Il en résulte une relativement,
faible capitalisation qui pourrait aiguiser l’appétit de quelque prédateur… L’impact des variations des cours du brut
sur les volumes produits dans le cadre des contrats
buyback et PSA n’est pas négligeable. D’après la déclaration de CdM traduisant le passage de 60 à 100$ par une
réduction de croissance de la production de 4 à 3%, cela
correspondrait à un déficit de production de l’ordre de
12500 bj (sauf erreur).
Le gaz compense plus ou moins ces difficultés. Sa production est demeurée constante au cours des quatre dernières
années, et ses réserves se sont accrues de 11%, variations
d’autant plus importantes que le rapport liquide-gaz est
passé de 63/37 en 2004 à sensiblement 50/50 en 2007.

Rémunération du Pdt et du DG( cf document de référence)
La rémunération brute totale versée à M. Thierry Desmarest au
titre de l’année 2007 (PDG jusqu’au 13 février) s’élève à 2 263
905 euros. Pour mémoire, la rémunération brute totale, versée
au titre de l’année 2006 à M. Desmarest, en sa qualité dePDG,
s’est élevée à 3 199 844 euros.
La rémunération brute totale versée à M. Christophe de Margerie au titre de l’année 2007, année au cours de laquelle M. de
Margerie a été nommé Directeur Général (14 février), s’élève à
2 687 915 euros.
Les dirigeants sociaux bénéficient d’une indemnité de départ à
la retraite qui correspondent au 31 décembre 2007 à un montant
égal à 5/12 de la rémunération annuelle perçue par le Président
et à 6/12 de celle perçue par le Directeur Général. En application
des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce,
cette indemnité est soumise à une condition de performance qui
sera remplie si deux au moins des trois critères définis cidessous sont satisfaits : - la moyenne des ROE (return on equity) des trois années précédant l’année de départ du dirigeant
social atteint au moins 12% ; - la moyenne des ROACE (return
on average capital employed) des trois années précédant l’année
de départ du dirigeant social atteint au moins 10% ; - le taux de
croissance de la production de pétrole et du gaz du Groupe TOTAL est supérieur ou égal à la moyenne du taux de croissance
des quatre sociétés : ExxonMobil, RD Shell, BP, Chevron, au
cours des trois années précédant l’année de départ du dirigeant
social.
En cas de résiliation ou de non renouvellement du mandat d’un
dirigeant social, celui-ci bénéficie d’une indemnité maximum de
deux ans de rémunération brute à partir d’une ancienneté de
trente ans dans le Groupe. Cette indemnité est augmentée d’une
somme égale à une année de la rémunération brute définie cidessus en cas d’acceptation par le dirigeant social d’une clause
de non concurrence. Aucune indemnité ne sera due si la résiliation ou le non renouvellement du mandat social est justifié par
une faute grave ou lourde. M. Desmarest pouvant faire valoir
ses droits à retraite à taux plein, les engagements décrits au
présent paragraphe ne concernent que M. de Margerie.
Le dividende est de 2,07 €. M Desmarest qui détient 485 000
actions obtiendra 1 003 950 € de dividendes. Il a obtenu 110 000
options mais pas d’actions gratuites !
M de Margerie avec 82 200 actions obtiendra 170 154 € de
dividendes. Il détient en outre 36 000 parts de FCPE.
AP & JRM

EVOLUTION DE L’ACTION TOTAL
Comparaison de l’action Total en $ (courbe bleue) et en € (courbe rouge)
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Comparaison de l’évolution en $ de l’action ExxonMobil (en rouge) avec Total (en bleu)

Comparaison de l’évolution en €uro de l’action Shell (en rouge) avec Total (en bleu)

AG ELF AQUITAINE DU 28 MAI A L’AUDITORIUM, TOUR COUPOLE
Une trentaine d’actionnaires étaient présents. Filiale de
Total à 99,5%, ELF Aquitaine a généré un profit de 6,7
milliards d’€ en 2007, soit plus de la moitié de celui de
Total (12,2G€). La trésorerie d’ELF est de 30,6 milliards
d’€. ELF Aquitaine détient en effet des intérêts dans 374
filiales de Total, amont, aval et chimie, ainsi que 13,1% de
Sanofi. Le dividende voté est de 8,28 € / action (celui de
Total est de 2,07€ / action).
Il y a 859 bénéficiaires de stock-options dont l’échéance
est en septembre 2009. Le Président Christophe de Margerie a annoncé que Total proposera en 2010 une offre publique de retrait en cash de toutes les actions disponibles
sur le marché. Les actifs d’ELF Aquitaine seront alors
absorbés par Total.
Le conseil d’administration d’ELF Aquitaine est composé
du Président Margerie et des administrateurs Rt Castaigne,
JJ Guilbaud, Br Weymuller et deux banquiers qui sont les
deux seuls à percevoir des jetons de présence (28 500€
chacun, pour trois réunions du CA en 2007).
Quelques questions posées :
L’AG ne réunissant que 30 actionnaires, il a demandé que
les jetons de présence soient portés de 10€ à 1000€ pour
chacun des présents. Demande rejetée, mais un cadeau

identique à celui de l’AG Total (un coffret Dalloyau) sera
offert l’an prochain !!
L’action Sanofi n’étant pas performante, Total préfère ne
pas en vendre.
Sur le projet d’exploitation d’une mine de charbon à ciel
ouvert dans la Nièvre (plus grande mine européenne avec
250 MT de réserves) avec centrale associée de 1000 MW,.
Total regarde mais ne veut pas prendre de position tant
qu’il n’a pas la maîtrise des technologies d’un charbon
propre et de la séquestration du CO2 .
En 2007, Total a racheté 30 millions d’actions pour 1,7
millions d’€ (1,2% du capital) qui ont été annulées. Un
actionnaire a renouvelé la question de distribuer gratuitement une partie de ces actions aux actionnaires plutôt que
de les annuler (cf l’Air Liquide). En vain ! Christophe de
Margerie a réitéré que le rachat d’actions n’était pas une
priorité mais une variable d’ajustement aux investissements à réaliser dans l’année. Réjouissons nous car Total
qui avait racheté 4,6% du capital en 2003 l’a réduit à 1,2%
.Fin mars 2008, Total avait racheté 9 millions d’actions.
L’AVAS continue à écrire et à dire à nos dirigeants que ce
rachat n’a pas de sens ni d’impact sur l’action Total laquelle n’évolue pas depuis l’été 2005.
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Propos recueillis hors AG
Suite aux conversations avec les ministres du pétrole des
pays où opère Total, Ch de Margerie estime que le prix
actuel du baril ne baisserait pas. On sait que les taxes sur
essence et gazole perçues par l’Etat français sont de
l’ordre de 50%, ce qui donne de l’appétit aux Etats producteurs pour augmenter aussi leurs taxes internes sur leur
pétrole et leur gaz. Les médias et les politiques entretien

nent auprès des pêcheurs et transporteurs volontairement
le mensonge que les 1,50€ / litre d’essence vont dans la
poche des pétroliers. Cela afin de maintenir la culpabilité
sur les pétroliers. Les chapitres énergie et environnement
vont de pair ; mais en France, on parle davantage des impacts négatifs sur l’environnement que des effets positifs
de la production d’énergie.
JRM

PROSPECTIVES jusqu’en 2030

POURQUOI LE PRIX DU GAZOLE AUGMENTE ?
Pourquoi le prix du gazole estil en train d'égaler celui de
l'essence
en
France
?
Explications de Jérôme Paré,
directeur Marketing France.
Pourquoi
l’automobiliste
français est-il si sensible au prix du gazole ?
Dans nos stations service, plus de 7 clients sur 10 sont des
clients Gazole. Depuis plus de 30 ans, le parc automobile

« se dieselise » parce que le prix du gazole était jusqu’à
présent moins cher et parce que les moteurs diesels ont fait
des progrès spectaculaires en confort de conduite et en
réduction des consommations. L’idée couramment admise
est que le surcoût à l’achat d’une voiture diesel est compensé par la moindre consommation, le prix du carburant
inférieur et la valeur de revente du véhicule. L’équation
est en train de changer et les consommateurs y sont
d’autant plus sensibles que le prix est élevé.
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Quels sont les éléments qui composent le prix des carburants à la pompe ?
De façon globale, les prix des carburants à la pompe dépendent des cotations internationales des produits finis
(gazole, SP 95, etc), des coûts de stockage, des coûts de
transport et des taxes. En France, la TIPP (Taxe Intérieure
sur les Produits Pétroliers) est plus élevée de 18 centimes
par litre en moyenne sur l'essence Sans Plomb 95.
Pourquoi le prix du gazole est-il en train d'égaler, voire
de dépasser le prix de l'essence ?
Ce phénomène auquel nous assistons est la répercussion
directe des cotations du marché des produits raffinés en
Europe. Depuis plusieurs mois et en particulier ces dernières semaines, la hausse des cotations du gazole est sensiblement plus forte que celle des cotations du SP 95. Cet
écart de hausse a donc fini par neutraliser le différentiel de
TIPP entre le gazole et le SP 95. Les prix des deux carburants sont donc en train de se rejoindre.

Pourquoi les cotations du gazole augmentent-elles davantage que celles du SP 95 ?
C’est le résultat de l’offre et de la demande ! En 10 ans, la
demande de gazole en France a augmenté de 40 %, celle
de l’Essence a chuté de 35 %. La demande en gazole est
telle que notre production nationale ne peut pas la satisfaire dans sa totalité. Le marché français est contraint
d’importer du gazole, notamment de Russie. Mais c’est
aussi le cas pour d’autres grands marchés européens. Il y a
donc une tension dans l’équilibre entre l’offre et la demande en Europe et ce d’autant plus que les pays ayant
des excédents de gazole n’exportent plus seulement vers
l’Europe mais aussi vers l’Asie.
Le prix du gazole va-t-il rester élevé ?
Cela me semble probable parce que le marché ne peut pas
s’ajuster en très peu de temps, ni pour l’offre ni pour la
demande. (Source intranet)

NDLR. le décompte des taxes ci-dessous, aide à mieux comprendre.
Quelques comparaisons de prix des carburants : Prix européens du 27 mai dernier dans 27 pays de l’UE.
En France : SP 95 = 0,62 € HT et 1,47 € TTC soit 58% de taxes / gazole = 0,77 € HT et 1,44 € TTC soit 46% de taxes
La moyenne UE 27 pour le SP 95 était de 1,41 € TTC et pour le gazole de 1,42 €.
Les écarts TTC étaient pour le SP 95 de 1,08 € en Lettonie à 1,50 € au Danemark et pour le gazole de 1,10 € à Malte à
1,56 € en GB. (Source DGEMP, www.industrie.gouv.fr)

© Prix du brut WTI NYMEX

TOTAL PREVOIT UN "PLATEAU DE PRODUCTION" MONDIALE AVANT 2020
Le groupe français estime que la production pétrolière
mondiale va plafonner à cent millions de
barils par jour d'ici à 2020.
Total a organisé le 2 juin un séminaire à
l’intention de la presse autour de la
question : « Et si la protection de
l’environnement et la satisfaction des besoins
énergétiques étaient indissociables ? »
Selon Christophe de Margerie, qui a ouvert le séminaire, «
il est grand temps de cesser d’opposer énergie et environnement. Développement des pays émergents, limites
d’accès aux ressources, prix de l’énergie et urgence des
problématiques environnementales constituent sans doute
les termes de l’équation la plus complexe que le monde
doit résoudre pour les prochaines années. Tous ceux qui
sont au cœur de ces problématiques ont la responsabilité
de s’impliquer dans ce débat et de travailler ensemble
pour construire les solutions. »

On ne parle pas encore de pic de production
pétrolière (le fameux "peak oil") mais de
plafond. Total souligne en effet qu'à son avis,
cette production mondiale d'or noir va
plafonner avant 2020 à cent millions de barils
par jour (mbj) dont deux millions issus des
gains de raffinage et de transformation de gaz
et 3 millions de biocarburants.
Or, en matière de demande, le géant pétrolier français la
voit augmenter de 1,2% par an entre 2005 et 2030, tirée
par les pays émergents. De quoi prévoir la poursuite de la
flambée des prix.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit, elle,
une production pétrolière de 103 à 116 mbj en 2030 contre
87 mbj aujourd'hui. Mais selon le Wall Street Journal,
l'AIE se préparerait à revoir à la baisse sa prévision, autour des cent millions.
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Total appelle à la levée des freins "géopolitiques" à ces
limites de production, liés à l'insécurité comme au Nigeria
voire en Irak ou à la volonté de limiter la production et le
raffinage en n'ouvrant pas totalement l'accès aux groupes
étrangers, comme en Arabie Saoudite. "Il y a assez de
pétrole" mais "pas assez de production" ce qui fait flamber
les prix sur le marché, a résumé le directeur général,
Christophe de Margerie.
Le groupe pétrolier français chiffre les réserves mondiales
à 1.000 milliards de barils non encore produits auxquels
s'ajoutent 200 milliards de réserves à découvrir, 300 milliards de réserves attendus d'une amélioration du taux de
récupération, et 600 milliards de barils de réserves d'huiles

lourdes (qui deviennent rentables à produire au delà d'un
certain prix du baril).
Dans les énergies renouvelables, Total affiche son intention d'avancer mais indique que certains investissements
ne seront "pas lancés avant cinq à six ans". En revanche,
dans le solaire, Total va augmenter la capacité de son usine belge Photovoltech, exploitée avec Suez, pour la porter
de 80 à 650 mégawatts/an.
"On a besoin de toutes les énergies" assure Christophe de
Margerie. Mais Total croit surtout en les énergies fossiles,
appelés à représenter encore 75% de la production en 2030
contre 81% aujourd'hui. La Tribune

AG CHAHUTEE DE LA SOCIETE GENERALE du 27 mai
Les actionnaires de la Société Générale ont violemment
interpellé et même hué les dirigeants de la banque française au cours de l'assemblée générale annuelle du 27
mai, les critiquant pour l'énorme perte subie dans l'affaire Kerviel, a constaté une journaliste de l'AFP. Environ 1 500 personnes y assistaient.
Les dirigeants de Société Générale SA ont fait face à la
grogne des actionnaires, qui ne comprennent pas comment un opérateur aurait pu dissimiler ses positions pendant plus de deux ans.
Société Générale a annoncé en janvier qu'elle avait enregistré une perte de 4,9 milliards d'euros à la suite d'une
fraude présumée attribuée à l'opérateur Jérôme Kerviel.

"Nous sommes des grognards, et bien je vais grogner", a
entamé dès la première intervention un actionnaire. Critiquant le mode de rémunération des traders dans les
salles de marché, l'homme a estimé que "quand on crée
les conditions d'un gros bonus, on abaisse le seuil d'honnêteté des gens". "Il ne faut pas aller contre l'humain. S'il
n'y avait pas eu ces gros bonus, il ne se serait pas passé
ce qui s'est produit", a-t-il ajouté.
"On a fait emprisonner l'employé alors que ce sont ses
patrons qui auraient dû quitter les lieux", a-t-il ensuite
lancé sous les applaudissements de la salle, avant d'accuser les dirigeants d'avoir transformé la banque en "casino".
Le Président du groupe, Daniel Bouton, a réfuté ces
accusations et rappelé que l'action Société Générale restait "l'une des plus performantes des banques européennes".
Un autre actionnaire a exprimé son incompréhension et
sa colère à la suite de la lecture du rapport interne de la
banque publié vendredi, qui tente d'expliquer comment
un opérateur a pu amasser pour près de 50 milliards
d'euros de positions.
"Monsieur le président, je me demande pour qui vous
nous prenez!", a vivement lancé un autre actionnaire
individuel et "client de la même agence Société Générale
depuis 36 ans". "A qui ferez-vous croire qu'on peut faire
des choses de ce genre impunément? Ou bien ceci

convenait à la hiérarchie de la Société Générale, ou bien les
contrôles sont nullissimes!", a-t-il ajouté. "Vous avez spéculé, un point c'est tout. C'est vous qui êtes en cause et monsieur Kerviel n'est qu'un pantin dans tout ça qu'il aurait été
facile d'arrêter si vous l'aviez voulu ou si vous aviez eu des
contrôles vraiment corrects", a estimé cet actionnaire.
Tentant de lui répondre, M. Bouton, s'est fait interrompre
par les huées du public quand il a remarqué que "toutes les
enquêtes ont montré que les positions du trader à l'origine de
la perte étaient dissimulées".
Un autre actionnaire a appelé le Président de la banque à
renoncer à davantage que les six mois de salaire annoncés.
Il a demandé que les administrateurs renoncent à leur jeton
de présence.
Un autre a demandé la démission du Président, rappelant
qu’il a perçu en 2007 plus de 10 millions d’€ soit la 2ième
rémunération du CAC 40.
Certains actionnaires ont dit que le groupe devait réduire
davantage ses activités de banque d'investissement, considérées comme la véritable cause de la perte de trading enregistrée en janvier.
Cinq salariés de la Société Générale ont été licenciés et deux
autres ont démissionné à la suite de l'affaire Kerviel, a indiqué mardi le Président de la banque, Daniel Bouton. Il y a
eu deux licenciements pour raison disciplinaire, trois licenciements pour insuffisance professionnelle et deux démissions", a précisé M. Bouton, en réponse à la question d'un
actionnaire.
Selon le site internet lefigaro.fr, la Société Générale vient de
procéder au licenciement de l'assistant de Jérôme Kerviel. Il
est soupçonné d'avoir aidé M. Kerviel à saisir plusieurs de
ses opérations fictives, d'après un audit interne à la banque
publié vendredi. Cette information a été confirmée de source proche de la banque.
Intervenant devant l'assemblée générale des actionnaires, le
nouveau Directeur Général Frédéric Oudéa a indiqué que la
Société Générale comparait chaque année les résultats de sa
trajectoire indépendante avec d'"autres options", ajoutant :
"Jusqu'à présent, nous avons toujours considéré que cette
trajectoire indépendante était la plus rentable".
"Nous aurons une démarche pragmatique mais aujourd'hui,
je suis clair : la Société générale a tous les moyens de se
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développer de manière indépendante et autonome", a
encore dit Frédéric Oudéa
Il a ajouté que la banque envisageait de nouvelles acquisitions sur les marchés internationaux présentant de forts
potentiels de croissance.
Evoquant la récente prise de contrôle majoritaire par
Société Générale dans le russe Rosbank, Frédéric Oudéa

a indiqué que la banque continuerait à examiner "les marchés internationaux présentant une solide croissance à long
terme".
Voir les documents sur le site de la banque Société Générale.

IFA : ASSEMBLEE GENERALE ET PRIX DE LA RECHERCHE EN GOUVERNANCE
L'Assemblée générale annuelle de l'Institut Français des
Administrateurs a ratifié les nominations de 2 nouveaux administrateurs : - Jean-Luc de Boissieu, Secrétaire Général du Groupement des
Entreprises Mutuelles d'Assurance
(GEMA) - Alain Champigneux,
administrateur représentant les salariés de la société Renault.
Pour Daniel Lebègue, président de
l'IFA, qui a présenté le bilan des 5 premières années de
Prix de la recherche en gouvernance
A l'issue de cette assemblée générale, il a été procédé à la
remise du Prix IFA 2008 de la meilleure thèse de doctorat
en gouvernance en présence de Jean Laurent, Président de
l'Institut Europlace de Finance.
La Lauréate du Prix est Marina Teller pour sa thèse intitulée «L'information communiquée par les sociétés cotées :
analyse juridique d'une mutation» et soutenue le 23 novembre 2007, à l'Université de Nice Sophia Antipolis sous
la direction du Pr. Gilles J. Martin.
Le Jury réuni autour de Daniel Lebègue a salué ce travail
pour son apport à la recherche et aux bonnes pratiques en
matière de gouvernance, pour sa clarté et sa qualité rédactionnelle ainsi que pour les perspectives complémentaires
de recherche qu'elle ne manquera pas susciter. Comme
l'explique la Lauréate « Le droit des sociétés cotées
connaît, depuis les scandales financiers des années 2000,
un bouleversement sans précédent. Les obligations d'information ont changé de nature et ont acquis de nouvelles
fonctions : l'information est devenue une technique normative d'organisation de la société cotée, qui est selon les
cas une technique d'alerte, de prévention des conflits ou
de management. Mais le changement n'est pas sans risque
: l'émergence de contentieux juridiques nouveaux ou à

l'IFA et ses perspectives, ces nominations « contribueront à accroître la représentativité du Conseil de l'Institut »
Le renouvellement du mandat
de Mr Richard Zisswiller,
représentant du Conference
Board en France, a également
été ratifié.

prévoir invite à reconsidérer la régulation de la communication des sociétés cotées sur les marchés réglementés."
La qualité des travaux des 3 autres finalistes a également
été soulignée :
- Afef Boughanmi : «Droit, gouvernance d'entreprise et
structure du système financier : analyse économétrique du
cas français». Thèse soutenue le 25 juin 2007 à l'Université de Nancy 2 sous la direction du Pr. Bruno Deffains.
- Céline Du Boys «Rôle des conflits d'agence, de la structure d'actionnariat et des mécanismes de gouvernance sur
les politiques de distribution : application aux décisions de
dividende et de rachat d'actions des sociétés françaises
cotées». Thèse soutenue le 27 octobre 2007 à l'Université
Paul Cézanne - Aix Marseille III sous la direction du Pr.
Pierre Batteau.
- Isabelle Pignatel : «Liens personnels entre les sociétés,
contrôle et gouvernance» Thèse soutenue le 28 novembre
2007 à l'Université Paul Cézanne - Aix Marseille III sous
la direction du Pr. Claude Bensoussan.
Retrouvez plus d'information sur le site de l'IFA :
www.ifa-asso.com

AG CGG VERITAS du 29 Avril
Le Président Robert Brunch a annoncé que l’an prochain
une partie de la trésorerie serait reversée aux actionnaires
par la voie de rachat d’actions ou par la distribution d’un
dividende. Il a assuré que les avancées technologiques de
sa filiale équipement Sercel vont dynamiser la croissance
et améliorer la comptabilité du Groupe. La part de la sismique dans les budgets d’exploration est passée de 2 à 3%
en quelques années et cela devrait progresser. Dans la
division traitement les synergies vont commencer cette
année et devraient générer des économies en 2009.

L’envolée du baril de pétrole a plus de 130 dollars ne
signifie pas nécessairement des profits pour les parapétroliers dont les coûts sont majoritairement en €. Le carnet de
commandes à 1,7 milliard de dollars fin mai a peu progressé par rapport à celui de janvier et représente environ
6 mois de chiffres d’affaire. Actionnaires présents : IFP
4,7% Fonds CentiFolia 3,6%, FCP 0,3%. Dividende 0€.
Cours lors de l’AG 157€. Le magazine Investir conseille
d’acheter pour viser 193€. Le nominal a été divisé par 5 le
2 Juin.
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AG TECHNIP du 6 mai
Le Président Thierry Pilenko a assuré qu’il n’y aurait plus
de prise de contrat à prix forfaitaire au Canada. Il a voulu
rassurer les actionnaires échaudés par les 200 millions d’€
de provisions passées l’an dernier pour de grands contrats
au Qatar négociés au forfait. Ces contrats avaient grevé le
résultat de l’exercice de 37%, à 126 millions d’€. Le début
de l’assemblée a été calme parmi les 150 actionnaires
réunis au Pavillon Gabriel, puis quelques actionnaires
individuels se sont exprimés de manière sarcastique. En
particulier sur la gestion de l’ancien PDG pourtant bien
défendue par l’administrateur Bruno Weymuller. Un autre
actionnaire a félicité le Pdt Pilenko pour avoir rendu à
Technip la passion qui avait déserté le Groupe depuis 5
ans.
Rémunération totale du PDG en 2007: 1 141 000 €. Indemnité en cas de départ : 18mois. Performance requise

sur 2/3 des critères sur 3 ans : -évolution de l’action Technip vs celles de sociétés comparables ; - profitabilité par
l’EBITDA ; - taux des incidents HSE inférieur à celui
d’un échantillon de concurrents.
Technip a revu à la baisse son estimation de chiffre
d’affaires pour 2008 à 7,5 milliards d’€ contre 8 milliards
pré-estimés. C’est la faiblesse du dollar qui explique cet
abaissement. Par contre Technip a relevé son estimation
de marge opérationnelle pour 2008 à 7,6% contre 7,3%
auparavant. Cela dit aucun gros contrat n’a été signé ce
qui pèse sur le carnet de commande qui recule à 8,6 milliards à fin mars contre 9,4 milliards à fin décembre.
Capital représenté : 61% , dividende voté 1,20€. Principaux actionnaires présents : IFP 2,9%, CDC 2,6% les 3
FCPE de Technip 1,5%. Le cours a 59€. Investir conseille
de rester à l’écart.

AG VEOLIA ENVIRONNEMENT du 7 mai
Les résultats trimestriels publiés la veille ont provoqué
une chute de 6% de l’action le jour de l’AG. La marge
opérationnelle a baissé de 8,4 à 7,7% bien que le chiffre
d’affaires est bondit de 16,6% pour atteindre 9,1 milliards.
La croissance est poussée par les activités de service
(+27%) et par la branche eau …. La Direction a indiqué
qu’elle visait un ROCE de 10% en 2008. Le Président
Henri Proglio a expliqué le recul de l’action par des prises

du bénéfice liées à la surperformance de l’action depuis
plusieurs années par rapport au CAC 40 et aussi en raison
d’un phénomène d’arbitrage avec Suez Environnement
qui va rentrer en bourse. L’action était à 44€ le Président
Proglio souhaite qu’elle remonte à 65€. Dividende voté
1,21€. Les principaux actionnaires présents, Capital Research 12%, CDC 10 % , Groupama 5,8%, Natixis 3%,
CIC 2,5%.

AG SANOFI-AVENTIS du 14 mai
Malgré une baisse du titre de 30% en 1 an les actionnaires
ont été peu contestataires contrairement à l’an dernier. Au
Palais des Congrès le Président Dehecq et le DG Le Fur
ont voulu jouer d’emblée la transparence. S’estimant très
déçus eux aussi de l’évolution de l’action ils ont plusieurs
fois rappelés que le secteur de la pharmacie était devenu
difficile.
L’annonce le soir même de la confirmation en appel de
l’échec du procès concernant Lovenox a inquiété. En revanche des résultats positifs de l’étude du traitement de
l’arythmie cardiaque Multaq peuvent conduire a un résultat de 1 milliard d’€. Sanofi s’attend à une année 2008
riche en résultats cliniques pour 6 produits qui devraient
faire l’objet d’enregistrement. Des fonds chinois ont pris
1,1% du capital.
Toutes les résolutions ont été adoptées le mandat du Président a été prolongé jusqu’en 2011. L’AG a voté la possibilité d’un rachat d’actions de 3 milliards d’€ comme en
2007. Le dividende à 2,07€ est en augmentation de 18%.
Rémunération de Jean-François Dehecq et engagements
pris pour sa retraite
Pour 2007, la rémunération totale de JF Dehecq est de
2 215 000 € dont la part variable à 910 000 € versée en
2008. L’indemnité de fin de mandat de 20 mois de la dernière rémunération totale sera subordonné à la réalisation
de deux critères de performance sur trois.

Le premier critère est une évolution de la performance de
l’action Sanofi-Aventis supérieure à celle de l’indice CAC
40 depuis sa prise de fonction de PDG de la Société, le 15
février 1988. Les deux autres critères retenus, dont la réalisation sera appréciée sur les trois exercices précédant la
cessation du mandat sont : - la moyenne des ratios du
résultat net ajusté hors éléments particuliers sur chiffre
d’affaires de chaque exercice au moins égale à 15 %, - la
moyenne des ratios de la marge brute d’autofinancement
sur chiffre d’affaires de chaque exercice au moins égale à
18 %. JF Dehecq détient 395 020 actions Sanofi ; il percevra donc 817 691 € de dividendes. 125 000 options lui
ont été attribuées fin 2007.
Rémunération de Gérard Le Fur et engagements pris pour
sa retraite
Pour 2007, la rémunération totale de G Le Fur est de
2 705 000 € (dont la part variable à 1 350 000 € versée en
2008).
L’indemnité de fin de mandat égale à 24 mois de sa dernière rémunération totale. En cas de départ volontaire à la
retraite, il percevrait une indemnité égale à 50 % (12
mois) de l’indemnité prévue ci-dessus.
En cas de mise à la retraite, il percevrait une indemnité
égale au maximum à 20 mois de sa dernière rémunération
totale. L’indemnité de fin de mandat ou de départ à la
retraite sera subordonné à la réalisation de deux critères de
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performance sur trois, appréciée sur les trois exercices
précédant la cessation du mandat. Les trois critères retenus sont : ‰ la moyenne des ratios du résultat net ajusté
hors éléments particuliers sur chiffre d’affaires de chaque
exercice au moins égale à 15% ; - la moyenne des ratios
de la marge brute d’autofinancement sur chiffre d’affaires
de chaque exercice au moins égale à 18% ; - la moyenne
des taux d’évolution de l’activité, mesurés pour chaque

exercice par le chiffre d’affaires à données comparables,
au moins égale à la moyenne des taux d’évolution de
l’activité pharmacie et Vaccins des douze premières sociétés pharmaceutiques mondiales.
G Le Fur détient 42 868 actions Sanofi ; il percevra
88 737 € de dividendes. 200 000 options lui ont été attribuées fin 2007.
Investir conseille l’achat de Sanofi avec objectif de 58 €.

AG ARKEMA du 20 mai
Pour la première fois depuis son introduction en bourse
il y a deux ans, Arkema a proposé un dividende de 0,75
€. Le Pdt Thierry le Henaff a rappelé qu’au moment de
l’introduction Arkema était une société en perte et en
retard alors qu’elle est en train de devenir un leader européen de la chimie. Il invite à investir dans Arkema car
selon lui il reste encore du « potentiel ». Le bénéfice net
a triplé en 2007 à 122 millions d’€ et l’actionnariat a
progressé de plus de 50% depuis l’introduction.
Rémunération totale du PDG en 2007: 1 152 000 €.
Indemnité de départ, 3ans. Conditions de performances :

-réduction du TRIR et LTIR de 5%/an ; -croissance de
l’EBITDA de 5%/an ; -progression de BNPA de 10%/an ; cours de bourse supérieur au cours d’introduction du 18 mai
2006.
Les objectifs pour 2010 sont d’atteindre un excédent brut
d’exploitation de 12% et un taux d’endettement inférieur à
40%. La Société se paye 5 fois son excédent brut
d’exploitation ce qui est la moyenne du secteur. Lors de
l’AG le cours était de 41,60 €. Principaux actionnaires présents : Bruxelles Lambert 5,2% et FCP 3,6%. Investir
conseille d’acheter pour viser 47€.

AG VALLOUREC du 4 juin
Le Directoire a renoncé à sa pilule anti-OPA. En raison
de la réaction négative du marché lors de la divulgation
de l’information, le directoire a retiré la résolution relative à l’émission de bons de souscription d’actions en
période d’offre publique. Ces bons Breton pouvaient
potentiellement diluer le capital de 50 %. JP Parayre,
Pdt du Conseil de surveillance a rappelé que la meilleure

défense anti- OPA, ce sont de bons résultats et un management efficace ! En 4 ans le CA a été multiplié par 2,6 et
l’action par 22. Capital présent 44%, dividende voté 11€, tx
de distribution,32%. Cours, 202 €. Investir conseille une
prise partielle de bénéfices.

« PEAK OIL » ET DEVELOPPEMENT DURABLE
« Dans la forme que nous connaissons actuellement, il
existe un rapport malsain entre l’environnement et la
croissance économique. Plus l’économie mondiale croît,
plus lourde est la menace qui pèse sur l’environnement et,
à long terme, sur la survie de l’espèce. ».
Muhammad Yunus – prix Nobel de la paix.
Ce sont bien là deux problématiques distinctes, mais cependant étroitement associées. Les sujets de différents
ouvrages récents en témoignent 1.
Si la défense de l’environnement et tout particulièrement
le réchauffement climatique tend aujourd’hui à occulter
l’épuisement des ressources fossiles, les deux problématiques doivent être abordées conjointement dans une perspective d’économie et de développement durable, la première ne devant à aucun prix occulter la seconde. Loin de
s’opposer, elles doivent s’épauler.
Vers le « Peak Oil »
Jusqu’à une date récente, toutes les déclarations alarmistes
sur la fin du pétrole se sont révélées vaines et sans réel
fondement. Aussi est-t-il difficile aujourd’hui de faire
passer un message laissant seulement prévoir un risque de
1

Voir notamment Energie et Environnement / Grenoble Sciences, de Bernard
Durand et Energie et Climat (Ed. Technip) d’Alexandre Rojey.

déficit de l’offre par rapport à la demande, précédant
l’amorce d’un déclin de la production. Trop d’experts
tendent à confondre ressources et productions, stocks et
flux, pour des produits de moins en moins classiques.
Il y a dix ans, deux éminents géologues, J. Laherrère et C.
Campbell publiaient un article qui se révèle aujourd’hui
prémonitoire sur la « fin du pétrole bon marché. ». La
baisse du nombre et de la taille des découvertes depuis
plusieurs décennies, l’exploitation d’hydrocarbures de
moindre qualité, ne peuvent que se traduire, à moyen terme, par une baisse de la production, en dépit de
l’amélioration des taux de récupération et des succès des
off shores profonds Atlantiques. Ne perdons pas de vue
que dans ces derniers cas, ces exploitations à haut rendement s’épuisent rapidement, le déclin suivant de près le
pic de production.
Le progrès technologique a et aura encore un bel avenir. Il
nous fera encore franchir bien des obstacles, nous ouvrira
encore de nouveaux horizons. Mais il arrive un jour où il
se heurte à un manque d’objectifs ou à des opérations
impliquant de trop fortes autoconsommations d’énergie.
Comme le soulignait récemment Nicolas Sarkis dans le
PGA du 16/11/07 : « Les choses ont radicalement changé
au cours des quatre dernières années, suite à
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l’augmentation bien plus rapide que prévue de la demande. ». Ces derniers mois, le Conseil Mondial de
l’Energie, l’AIE de façon plus subtile, l’Energy Watch
Group, plus franchement, ont commencé à tirer la sonnette d’alarme. Du côté des Majors, le CEO de Shell, Jeroen Van der Veer, s’inquiétait d’un déficit de l’offre dans
les toutes prochaines années. Et l’on en vient à discuter
plus des taux de déclin que de croissance (WO Fév. 08 –
p11).
Sans cesse repoussées par une concurrence croissante vers
des secteurs plus difficiles ou des hydrocarbures plus ou
moins dégradés, les majors doivent faire face à la transformation de ces ressources et de ces réserves en flux de
production. Comme le précise Christophe de Margerie
dans une interview à Capital (Février 2008) : « Nous ne
sommes pas au pic des réserves, mais au pic de la production. ».
Avec une croissance de la demande de 1.3% par an et un
déclin de la production de pétrole conventionnel de 1%, se
crée un déficit qui ne saurait être comblé par les huiles
non conventionnelles, nous dit Mr Simmons (WO – Fév.
08 – p 39/46). On notera à ce sujet que l’on néglige bien
souvent les différences dans le passage des réserves en
flux de production entre les pétroles classiques qui
s’écoulent naturellement et les huiles extra lourdes et les
sables bitumineux qu’il faut aider.
Il parait bien difficile dans ce contexte, non pas de
s’alarmer, mais de s’inquiéter suffisamment pour prendre
les mesures qui s’imposent.
Cette prise de conscience salutaire tend malheureusement
aujourd’hui à se voir occultée par la grande peur du réchauffement climatique.
Réchauffement climatique et développement durable
Le réchauffement du climat de notre planète est un fait,
même si nous n’en comprenons pas toujours les variations
ni dans l’espace, ni dans le temps, et encore
moins les conséquences et les causes. Malgré un
apparent consensus de façade, nombre d’experts
mettent en doute le rôle quasi exclusif des
facteurs anthropogéniques.
Les climats sont la résultante de systèmes
complexes qui évoluent à l’échelle des temps
géologiques. Et si nous disposons de puissants
moyens de modélisation, nous n’en avons pas
toujours pour autant toutes les données nécessaires. Comme l’écrivait, il y a quelques lustres,
le grand physicien Louis de Broglie : « La
réalité est trop fluide et trop riche pour être jamais entièrement contenue dans le cadre rigide et schématique de
nos représentations. ».
Comment ne pas se poser pour le moins quelques questions devant les conséquences des directives – ou des
vœux ? – des experts et des politiques en regard d’une
situation toujours aussi avide d’énergies et productrice de
produits polluants ?
L’objectif du GIEC à l’horizon 2050 n’est-il pas de ramener à l’échelle mondiale, la seule qui compte en la matière, l’émission de gaz à effet de serre de l’année 2000,

alors que la population mondiale aurait augmenté de 50%
et l’économie serait multipliée par un facteur 4.
De telles mesures supposent pour tous les pays industriels,
et pas seulement pour l’Europe, une réduction d’activité
de 60 à 80% (La Recherche – Jan. 2008).
Et Claude Mandil d’ajouter au dernier Panorama IFP : « Il
faudrait amputer nos émissions de CO2 d’un milliard de
tonnes chaque année. », estimant que c’est là un projet
bien ambitieux. Comment ne pas partager l’opinion de
Rachel Mulot (Sciences et Avenir – Fév. 2008 – p 10/12)
selon laquelle : « Il est peu probable que nous parvenions
à stabiliser nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050. ».
Et l’on ne parle le plus souvent que du CO2, laissant de
côté, ou pour plus tard, des gaz comme le peroxyde
d’azote ou le méthane, dont les effets de serre sont autrement plus actifs et plus immédiats (La Recherche – Mars
2008).
Pour atteindre les objectifs du GIEC ou des gouvernements, que nous propos-t-on ? Pour une bonne part des
mesures dont la seule mise en œuvre montre leurs limites.
Selon de récentes études, les performances tant énergétiques que proprement écologiques de la plupart des carburants verts actuels ne semblent plus du tout répondre aux
attentes initiales. Quant aux agro carburants de seconde
génération, leur maîtrise devrait demander encore quelque
temps.
En ce qui concerne encore l’éolien, cette force naturelle
gratuite, elle apparaît bien dépendante des facéties d’Eole,
ce qui impose leur adjonction de centrales plus souples
que les nucléaires, c’est-à-dire à fioul, gaz ou charbon,
toutes sources de CO2. Sans oublier les prix de reprise du
courant imposé. Et déjà, les pays les plus « dans le vent »,
si l’on peut dire, comme l’Allemagne et le Danemark
commencent à en revenir.
Quant à la séquestration du CO2, ont sait aujourd’hui
qu’elle entraîne une diminution du rendement
et une hausse moyenne de prix de revient de
quelques 15%, ce qui pourrait se traduire au
final par une augmentation de la
consommation de charbon pour obtenir le
même résultat énergétique. On notera que
pour le moment, les premières entreprises de
séquestration de ce gaz, en Norvège, au
Sahara, en Australie concernent des CO2
produits avec le gaz naturel et non un gaz
fabriqué dans une centrale.
Dans la réalité, les Etats-Unis continuent à
consommer du charbon sans faiblesse et les Chinois,
même s’ils commencent à parler de prendre des mesures,
ouvrent une centrale à charbon chaque semaine.
Selon l’organisation Météorologique mondiale, la concentration de CO2 dans l’atmosphère s’est accrue de 0,5%
depuis 2005 et celle de peroxyde d’azote, 300 fois plus
actif, de 0,25%. Et les experts nous disent que les mesures
prises aujourd’hui ne pourront avoir d’effet avant plusieurs décennies, à supposer qu’elles soient appliquées par
tous les grands pays industriels.
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Certes, rien ne serait pire que de baisser les bras, de
s’abandonner à un fatalisme et à un catastrophisme stérile.
Mais soyons réalistes. Evitons les faux remèdes dont les
conséquences ne feraient qu’aggraver la situation.
Faisons en sorte que le paradigme du réchauffement climatique n’occulte pas d’autres dangers, sans doute plus ou
moins liés, mais aussi plus concrets et plus immédiats,
comme l’épuisement et la dégradation des eaux et des
sols.
Comme le recommande Armand Laffère dans la revue
Commentaires (Hiver 2007/2008 – n° 120) : « Il y a
d’excellentes raisons, quelle que soit l’évolution du climat, pour réduire la consommation d’hydrocarbures et
développer les nouvelles formes d’énergie. (…) Le dernier
paradoxe (…) est que de nombreuses mesures contre
l’effet de serre resteraient parfaitement justifiées même si
le monde était sur le point d’entrer dans une nouvelle ère
glaciaire. ».
De toute façon, la lutte contre les pollutions est un combat
de tous les instants. En cette année de la planète Terre,
mettons tout en œuvre, à la mesure de nos moyens, avec
réalisme et détermination, pour la sauvegarde de notre
environnement.
Conclusion
« Le monde est confronté à une double menace liée à
l’énergie : celle de ne pas disposer d’approvisionnements
suffisants et sûrs à des prix abordables et celle de nuire à
l’environnement par une consommation excessive. »
(World Energy Outlook 2006 – publié par l’AIE,
l’Agence Internationale de l’Energie).
Nous devons prendre une conscience claire que nous vivons dans un monde fini dont nous commençons à entrevoir les limites. Et cela sans pour autant tomber dans un
catastrophisme stérile.
Poursuivons notre mission de mise en valeur des ressources de notre planète, et en particulier des combustibles

fossiles sans capituler devant des ostracismes plus ou
moins écologiques.
Diversifions sans plus tarder notre panoplie de sources
énergétiques, nucléaires et les sources réellement et valablement renouvelables. Et surtout, apprenons à améliorer
les efficacités énergétiques et les économies de moyens,
ayons une confiance raisonnable dans le progrès technique, à qui nous devons tant de succès, sans pour autant
nous bercer d’illusions en ce qui concerne l’accès continu
à de nouvelles réserves ou la maîtrise du réchauffement
climatique
Economiser l’énergie, cesser les gaspillages, c’est à la fois
prolonger la durée d’exploitation de richesses que nous
savons non renouvelables et réduire les
pollutions de toutes sortes, ces deux
volets d’une politique de développement durable, ou mieux viable, quand
il s’agit de ressources épuisables.
C’est là, donner la priorité à une stratégie industrielle à long terme sur des
considérations, sinon des dictats financier à courte vue.
C’est aussi, et peut être surtout, ne nous le cachons pas,
autant sinon plus que de concevoir de grandes entreprises
industrielles, nous imposer des changements dans nos
comportements de tous les jours, adapter notre genre de
vie aux contingences nouvelles. Il y aura une autre ère
après celle du pétrole qui aura duré un peu plus de deux
siècles. Le plus dur est peut-être de « changer l’esprit »,
comme le demandait Tocqueville.
Si les vérités étaient toujours amusantes, « tout le monde
en dirait » nous rappelle Michel Audiard.
A. Perrodon, Mai 2008.

EPARGNE SALARIALE ET ACTIONNARIAT DES SALARIES
L’épargne salariale et l’actionnariat salarié sont des
moyens de mieux associer les salariés aux résultats de
leur entreprise et de les faire participer à son développement. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle et comprendre le rôle des différents intervenants, que nous
regrouperons en 3 grands thèmes ou métiers :
- les « Flux d’épargne », que nous vous présentons ici ;
- la Gestion des Fonds communs de placement et
- la Tenue de comptes, la Conservation de parts et la
Tenue de registre.
1er volet - Les « Flux d’épargne ».
I l s’agit de définir et de mettre en place l’ensemble des
dispositifs qui permettront des versements d’épargne
salariale dans les Fonds Communs de Placement
d’Entreprise (FCPE) :
- accords d’intéressement,
- accords de participation,
- plans d’épargne salariale qui se déclinent en PEE,
PEG, PEI, PERCO, PERCOI

Les acteurs concernés sont, d’une part les Directions
d’Entreprise (DRH principalement) et, d’autre part les Organisations Syndicales, et plus rarement les Comités
d’Entreprise. Il existe encore des Plans d’Épargne octroyés,
principalement ceux qui sont le support des augmentations
de capital réservées aux salariés dans des groupes internationaux. Dans ce cas, les acteurs sont le Conseil
d’administration qui autorise l’augmentation de capital, la
Direction Financière et la DRH du Groupe.
Les Organisations syndicales doivent obtenir des Plans
d’Épargne qui vont au-delà du simple versement de
l’intéressement et de la participation. Il est certes facile de
ne verser que les sommes obligatoirement bloquées (participation) ou dont le blocage permet d’éviter la fiscalisation,
mais ce n’est généralement pas suffisant. Il faut aller audelà, en mettant en place des versements mensuels sur paye,
généreusement abondés. Cela permet de constituer une
épargne de précaution qui pourra servir, assez souvent, à
financer en partie l’achat de la résidence principale, ou
même à se constituer un supplément de retraite, puisque,
hélas, les taux de remplacement des retraites Sécurité So19

ciale, ARRCO et AGIRC baissent un peu plus chaque
année. De plus, il faut demander que les plafonds
d’abondement soient définis en lien avec les plafonds de
Sécurité Sociale, comme le prévoit, à présent, la loi.
Il faut aussi obtenir que tous les Fonds Communs de
Placement soient abondés de la même façon. On voit
encore des Entreprises qui n’abondent que le fonds investi en actions de l’Entreprise. C’est un véritable «
pousse au crime », car un tel système incite les salariés à
n’investir leur épargne qu’en actions de l’entreprise et,
le jour où celle-ci va mal, c’est à la fois leur emploi et
leur épargne que les salariés risquent de perdre !
2ème volet - La Gestion des Fonds Communs de Placement
Après avoir présenté les «Flux » de l’épargne salariale et
les dispositifs liés, nous traitons ici de la gestion des
fonds de placement. Il s’agit de gérer du mieux possible
l’argent des salariés (et anciens
salariés) versé dans le(s) FCPE.
Chaque FCPE a une orientation de
gestion définie, en cohérence avec
l’orientation de gestion des autres
FCPE du Plan d’Épargne. Un
principe général : il s’agit d’une
gestion prudente. Pas question de
spéculer avec l’argent des salariés.
Il est nécessaire de bien surveiller
la Société de Gestion, de vérifier
que les performances sont bonnes
et si possible supérieures à l’indice
de référence. Conséquence : on
doit éventuellement changer de
société de Gestion si les
performances sont mauvaises sur plusieurs exercices.
Hélas, il faut souvent des majorités des deux tiers pour
procéder à un tel changement.
Dans les fonds d’actionnariat, certains diront qu’il n’y a
pas de gestion. C’est une lourde erreur. A cause des frais
de bourse, des frais de dépositaire, des frais de contrôleur légal des comptes, la valeur de la part se décorrèle
peu à peu du cours de l’action. Un bon gérant ne fera
subir au fonds qu’une décorrélation inférieure à 0,05 %
par an, ce qui est tout à fait acceptable.
A l’inverse, certains fonds d’actionnariat subissent une
décorrélation de l’ordre de 0,20 %. Quelquefois la mise
en place de frais d’entrée ou de frais de sortie, à la charge des salariés, permet de dissimuler cette gestion onéreuse. Dans les fonds d’actionnariat, le réinvestissement
du dividende est une opération délicate. Le volume
d’actions à racheter est parfois tel qu’il est impossible
d’acheter en clôture ou en ouverture car cela ferait monter le cours de façon très importante ?
Il faut donc acheter les actions sur une moyenne jour,
qui dans le jargon des brokers s’appelle VWAP.
En ce domaine, l’interlocuteur de la Société de Gestion
est le Conseil de Surveillance du FCPE. Celui-ci est

généralement composé de représentants des porteurs de
parts et de représentants de l’Entreprise.
Les représentants des porteurs de parts peuvent être soit élus
par ces derniers, soit désignés par les Comités d’Entreprise,
soit désignés par les Organisations Syndicales. Il est évident
que seuls sont légitimes des représentants élus : s’ils
n’assurent pas correctement leur mission, ils pourront être
sanctionnés par les électeurs la fois d’après. Hélas, les Directions d’Entreprise trouvent souvent beaucoup plus commode de procéder par désignation : cela permet d’amadouer
les Organisation syndicales dites représentatives lors de la
négociation du PEE et cela permet le cas échéant d’évincer
l’UNSA.
De même, il est anormal que les représentants de l ’Ent
reprise participent aux délibérations du Conseil de Surveillance portant sur le vote des résolutions en
Assemblée Générale des Actionnaires ou sur la désignationélection de mandataires ou d’administrateurs.
3ème volet - Le Teneur de
comptes, le Conservateur de
parts et le Teneur de Registre
Théoriquement,
c’est
l’employeur qui est teneur de
registre, mais le plus souvent il
délègue cette fonction au
Teneur de compte. En fait, cela
regroupe tout ce qui a trait aux
comptes
individuels
des
porteurs de parts, salariés ou
anciens
salariés
:
transformation du versement
cash en parts de FCPE, augmentation du nombre de parts
individuelles lors de recorrélation, suivi de l’historique des
versements et des remboursements, calcul des PMPA, déblocages anticipés avec validation des justificatifs, paiement
lors des demandes de remboursement, envoi des relevés
d’opération et des relevés de patrimoine, attestations pour
déclaration ISF ou déclaration de revenus si dividendes
fiscalisés, etc. L’interlocuteur unique du Teneur de comptes, Conservateur de parts, Teneur de registre, est la Direction de l’Entreprise.
Les salariés et anciens salariés qui rencontrent des problèmes ont quelque fois du mal à intervenir directement
auprès de la Direction de l’Entreprise : ils demandent donc
aux membres des Conseils de Surveillance ou aux Délégués
du Personnel de relayer leurs problèmes. En fait, pour bien
comprendre l’épargne salariale, deux textes sont
d’importance vitale :l’instruction AMF n°2005-05 du 25
janvier 2005, relative aux OPCVM d’épargne salariale,
prise en application du Livre IV du règlement général de
l’AMF ; - la circulaire interministérielle du 14 septembre
2005, relative à l’épargne salariale, parue au J.O. du 1er
novembre 2005, circulaire qui a maintenant un besoin urgent de mise à jour tant les modifications législatives ont été
nombreuses depuis cette date.
Alain CABRERA
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PROJET DE REFORME DE L'INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION
Dans son discours du 26 mai à Verberie dans l’Oise, Le
Président de la République a fait de nouvelles propositions sur l’intéressement et la participation.
Il a rappelé la vision du Général de Gaulle qui s’est
concrétisée par 2 ordonnances, celle du 7 janvier 1959
pour l’intéressement et celle du 17 août 1967 pour la
participation.
Quelle est la situation aujourd'hui ?
La participation est obligatoire dans les entreprises de
plus de 50 salariés. L'intéressement est en revanche facultatif, son quantum n'est pas fixé et il repose sur des
critères librement négociés entre la direction et les représentants des salariés.
Les sommes distribuées sont loin d'être négligeables. En
2005, dernière année pour laquelle nous avons des chiffres définitifs, 7 milliards d'euros ont été distribués au
titre de la participation à 4,9 millions de salariés, soit un
montant moyen de 1 440 euros par salarié. S'agissant de
l'intéressement, c’est le même ordre de grandeur : 6
milliards d'euros distribués, 4,2
millions de bénéficiaires, une prime moyenne de 1 400 euros par
salarié.
D'ici l'été, le gouvernement adoptera en conseil des ministres, un
projet de loi qui sera débattu au
Parlement dès la rentrée :
- Les entreprises qui n'avaient pas
d'accord d'intéressement jusqu'à
présent et qui en négocieront un
bénéficieront d'un crédit d'impôt
de 20% sur la totalité des primes qui seront versées aux
salariés et ce pendant les trois ans de leur accord.
Concrètement, si vous versez 1 000 euros de primes à
vos salariés, vous aurez un crédit d'impôt de 200 euros.
- Pour les entreprises qui ont déjà un accord, nous allons
les inciter à les renégocier pour les rendre plus avantageux. Ainsi, chaque entreprise qui, par un nouvel accord
versera plus à ses salariés que précédemment, bénéficiera d'un crédit d'impôt de 20% sur le surplus d'intéressement distribué, et ce pendant les trois ans de l’accord.
Concrètement, si en moyenne vous versiez 1000 euros
avant et que vous versez 1500 euros demain, votre crédit
d'impôt sera de 100 euros.

Et cette dynamique, il faut qu'elle s'engage sans attendre.
C'est pourquoi, le gouvernement va donner la possibilité à
toutes les entreprises qui renégocieront ou qui négocieront
pour la première fois un accord d'intéressement avant la fin
du premier semestre 2009, de verser une prime en 2009 au
titre de leur résultat 2008.
L'objectif est que les sommes distribuées aux salariés au
titre de l'intéressement augmentent de 20% par an. Cela
veut dire un doublement en quatre ans. J'ai déjà dit que ce
doublement était mon objectif.
Mon troisième objectif, c’est de donner à chaque salarié la
liberté d’utiliser les primes distribuées comme il l'entend.
C’est un point très important à mes yeux.
Aujourd'hui, les salariés qui ont de la participation voient
leurs fonds bloqués pendant cinq ans. Et on dit "c'est bon
pour eux". Permettez-moi cette réflexion : les salariés sont
parfaitement capables de juger par eux-mêmes ce qui est
bon pour eux. Je propose qu’on les laisse décider plutôt que
de vouloir à toutes forces le faire à leur place. Aujourd'hui,
la loi prévoit neuf cas de déblocage anticipé de la participation, comme par exemple la
naissance d'un troisième enfant.
Si les sommes sont épargnées,
elles seront exonérées d’impôt
sur le revenu. Mais chacun sera
libre de sa décision, ce n’est pas
l’Etat qui choisira.
Et à tous ceux qui pensent que
c'est un coup porté à l'épargne
salariale et à l'actionnariat salarié, je veux dire qu'ils se trompent. J'en veux pour preuve
que les deux opérations de déblocage anticipé des stocks de
participation n'ont pas empêché la poursuite de la croissance de l'épargne salariale.
Enfin je voudrais terminer en évoquant la question des
salaires. Oui, le Président de la République doit pouvoir
s’exprimer sur les salaires, même dans une économie de
marché…
Cela s'appelle construire une société juste où chacun peut
être tiré vers le haut et où on renonce définitivement au
nivellement par le bas. JRM

REACTION de la FAS au PROJET DE REFORME de la PARTICIPATION
et de DEVELOPPEMENT DE L’INTERESSEMENT (4 juin 2008)
Dans le cadre d’un projet de loi relatif au partage des
fruits de la croissance, une réforme majeure de la participation est en cours de préparation ; elle pourrait permettre aux salariés de décider à tout moment le déblocage total ou partiel de leur part de la réserve de participation déjà investie. Fondamentalement une telle réforme reviendrait à laisser à tout moment au salarié
l’arbitrage de la part de son épargne salariale issue du

versement de la participation entre consommation et épargne. Le Gouvernement souhaite dans le même temps développer l’intéressement, ou en favoriser l’apparition dans les
entreprises qui ne disposent pas d’accord permettant de le
mettre en œuvre, notamment la grande majorité des PME de
moins de 50 salariés où la participation est de plus facultative et rarement existante. L’incitation pourrait reposer sur
un crédit d’impôt de 20% des sommes versées par les entre21

prises ne versant pas encore d’intéressement, ou de
l’augmentation de l’intéressement dans les entreprises
versant déjà un intéressement à leurs salariés. Le développement de l’épargne retraite, et notamment du PER- CO, a été également évoqué.
1. Disponibilité avant 5 ans de la participation
1. La FAS est réservée à l’égard de cette réforme
dont, faute d’une expérimentation préalable, les consé- quences ne peuvent être sérieusement estimées.
2. Au vu des choix opérés par les bénéficiaires de
l’intéressement, ses conséquences vraisemblables sont
de nature :
- à bouleverser durablement l’économie de l’épargne
salariale ;
à réduire fortement la composante stable de l’actionnariat des entreprises françaises que constitue
leur actionnariat salarié, dont le flux annuel de participation a été une source majeure permettant jusqu’à présent
un solde positif des flux annuels ;
- voire à limiter la diversification pourtant souhaitable
des actifs détenus dans les plans d’épargne salariale (PEE).
3. S’il est incontestable que cette mesure ne pourra que
favoriser peu ou prou la consommation et les impôts qui
reposent sur elle, on peut s’étonner que le Gouvernement ne commence pas par rappeler aux salariés et anciens salariés épargnants qu’il leur est souvent possible
d’utiliser librement d’importants avoirs disponibles dans
leurs PEE…
4. Si néanmoins le Gouvernement persiste dans ce projet, la FAS respectant pleinement le principe du libre
arbitrage du salarié entre consommation et épargne,
s’attachera à défendre des mesures permettant de limiter
les inconvénients inhérents à cette réforme. C’est l’objet
des propositions qui suivent.
2. Incitation des entreprises à contribuer davantage à
la croissance de l’épargne salariale et de
l’actionnariat salarié
5. Les entreprises ne seront vraisemblablement soucieuses de stimuler le développement de l’épargne salariale
que si elles en tirent avantage. C’est le cas avec
l’actionnariat salarié.
21. Rendre le placement de la participation en
actions de l’entreprise aussi attractif qu’un
placement dans le PERCO.
6. La FAS souhaite en premier lieu que l’investissement
en actions de leur entreprise soit une formule de placement très attractive pour les salariés. Constatant que
l’abondement des sommes versées dans le PERCO constitue souvent une puissante incitation à y affecter une
partie des droits obtenus, elle propose de s’en inspirer
pour l’investissement de la

fait d’une cession anticipée des actions acquises grâce à
l’abondement.
7. Le dispositif préconisé serait le suivant :
possibilité pour l’entreprise d’abonder la souscription (le cas échéant avec décote) ou l’achat sur le marché
d’actions de l’entreprise au moyen des sommes provenant
de la réserve de participation dans la limite du plafond légal
(article L.3332-11 du code du travail) ;
indisponibilité des droits correspondants pendant 5
ans, les cas de déblocage anticipé étant calqués sur ceux du
PERCO (article R.3334-4 du code du travail 2) pour éviter
les risques de biais lors du choix de placement ; au minimum, les actions acquises grâce à l’abondement devraient
être incessibles avant 5 ans, sauf cas de décès, d’invalidité
ou de licenciement ;
disponibilité et versement immédiat des dividendes,
leur montant pouvant être cependant volontairement réinvesti par le salarié (ou ancien salarié) en actions de
l’entreprise, ce versement volontaire devenant lui-même
susceptible d’abondement si l’entreprise le propose à ses
salariés.
22. Favoriser l’attribution aux salariés et la
détention longue des actions gratuites
8. La FAS propose que la déduction sur le bénéfice fiscal
prévue à l’article 217 quinquies du code général des impôts
s’applique lorsque les actions gratuites mentionnées à
l’article 34 de la loi du 30 décembre 2006 sont attribuées à
tous les salariés à l’exception de ceux qui reçoivent des
stock options et/ou si l’attribution des actions gratuites
prend en compte des critères de niveau hiérarchique ou de
performance individuelle ou collective. Elle propose que les
actions répondant à ces critères soient éligibles au PEE pour
favoriser leur détention longue.
9. La FAS rappelle en outre que le périmètre pris en compte pour la participation des actionnaires salariés à la gouvernance de leur entreprise n’a pas été modifié par le législateur à la suite de la création des actions gratuites réservées
aux salariés. La FAS propose que rentrent dans ce périmètre légal les actions gratuites, dès lors qu’elles ont été attribuées à tous les salariés, hors éventuellement les attributaires de stock options, ainsi que les actions issues des privatisations ou de la participation conservées de manière continue sous la forme nominative au-delà de la période
d’incessibilité absolue ou d’indisponibilité. La
FAS propose également de supprimer l’exclusion
du périmètre visant spécifiquement les anciens
salariés actionnaires en direct ainsi que leur privation du droit de vote. Le périmètre ainsi modifié correspondrait au périmètre de l’indice IAS Euronext/FAS.
10. Afin de mieux assurer la représentation des actionnaires
salariés lors des assemblées générales des sociétés, la FAS
propose que les associations d’actionnaires salariés remplissant les conditions d’ancienneté et de nombre d’adhérents à
La FAS suggère que le déblocage anticipé des avoirs
dans le PERCO ou le PEE pour acquisition ou agrandissement de la résidence principale puisse bénéficier
aux descendants du salarié ou ancien salarié pour tenir
compte de l’évolution actuelle des structures familiales.

participation en actions de l’entreprise. Cependant il
conviendrait que les entreprises ne soient pas dissuadées
d’abonder les montants investis dans leurs actions du
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jour de leur cotisation mentionnées au 2ème alinéa de
l’article L.452-1 du code monétaire et financier puissent
de droit désigner un mandataire pour représenter les
actionnaires salariés qui le souhaitent dans les conditions prévues à l’article L.225-106 du code de commerce. Ce mandat pourrait d’ailleurs être proposé aux
autres actionnaires si l’association détient elle-même au
moins une action de la société.
3. Développement de l’épargne retraite
11. La FAS est favorable au développement de
l’épargne retraite, notamment par le biais du PERCO
(ou du PERCOI), en raison des perspectives démographiques, mais aussi parce que le développement du
PERCO devrait permettre d’atténuer le risque d’une
insuffisante diversification des actifs de l’épargne salariale résultant de la réforme envisagée de la participation.
12. La FAS considère que les mécanismes du PERCO
sont globalement satisfaisants et offrent à l’épargnant la
souplesse nécessaire pour la gestion de ses actifs au fil
du temps.
13. Toutefois, deux mesures paraissent nécessaires pour
renforcer l’intérêt des épargnants :
- l’épargnant devrait se voir obligatoirement offrir le
choix d’une sortie en capital en fonction de sa situation
personnelle au moment de sa retraite ;
- le règlement du plan devrait prévoir les modalités de
désignation par les souscripteurs eux-mêmes des membres de l’organe chargé de contrôler la gestion des actifs.
14. Le principal problème actuel est celui des entreprises
qui ne proposent pas de PERCO (ou de PERCOI) à leurs
salariés, ou n’envisagent pas d’abonder les versements
de leurs salariés, ce qui rend le PERCO inintéressant par
rapport à d’autres produits (assurance vie notamment).
15. Une solution partielle consisterait à prioriser
l’épargne retraite par rapport à l’épargne salariale, et à
ne plus conditionner la mise en place d’un PERCO à
l’existence d’un PEE (ou PEI) dans les entreprises non
cotées.
16. Pour les entreprises qui de toutes façons ne veulent
pas négocier un accord ou qui estiment ne pas pouvoir
verser d’abondement, la solution passe suivant le cas par
une possibilité de création unilatérale du PERCO ou par
des incitations fiscales.
4. Développement de l’intéressement dans les PME
17. La FAS est favorable au principe de participation
des salariés au partage des résultats obtenus par leur
entreprise quelque soit la taille de celle-ci, et considère
qu’un nombre d’emplois ( en l’occurrence 50 pour le
régime légal de la participation) ne constitue pas un
critère pertinent, parce qu’il constitue un facteur de discrimination et peut amener à des pratiques regrettables
en matière d’emploi, de rémunération et de choix comptables.
18. La FAS estime cependant que pour l’ensemble des
PME, il est souhaitable de donner un maximum de souplesse dans la mise en œuvre du principe de participation des salariés aux résultats. Les travaux menés au sein

du Conseil supérieur de la participation ont en effet montré
que plusieurs facteurs se cumulaient pour freiner la mise en
place d’accords de participation au-dessous de 50 salariés,
ou d’intéressement jusqu’à des niveaux d’emploi nettement
supérieurs à ce seuil : manque d’information, refus de
transparence comptable, difficulté d’un dialogue social,
crainte d’erreurs dans des procédures administratives pouvant entraîner d’importants rappels de cotisations sociales,
crainte de l’effet sur le climat social d’une interruption du
versement par suite de mauvais résultats.
19. La FAS suggère de donner le choix aux entreprises non
artisanales entre l’application des règles légales de la participation et un accord négocié d’intéressement donnant globalement un résultat au moins aussi favorable pour les salariés. Un tel accord bénéficierait d’une procédure déclarative
très simplifiée et un ou plusieurs accords types pourraient
être proposés aux partenaires sociaux dans l’entreprise.
20. Pour les PME à faibles capacités contributives, un crédit
d’impôt élevé en pourcentage de l’effort consenti, mais à
plafond bas, pourrait être beaucoup plus incitatif qu’un crédit d’impôt à plafond élevé mais à un taux de l’ordre de
20% ; c’est pourquoi la FAS suggère un crédit d’impôt égal
à la moitié de la participation versée (ou de l’intéressement)
ainsi que de l’abondement des sommes versées dans le
PERCO. Afin d’éviter les effets d’aubaine dans un contexte
de fortes contraintes budgétaires, ce crédit d’impôt pourrait
être réservé aux PME où le montant moyen de la participation par bénéficiaire calculé avec la formule légale ne dépasse pas un faible montant, par exemple 1/10 du plafond
mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif). Un tel crédit
d’impôt serait de plus équitable, ne pénalisant pas les PME
versant déjà de l’intéressement ou de la participation.
21. Un problème récent ayant montré les limites des dispositions légales, fussent-elles souples, pour assurer la liquidité d’un FCPE investi en actions non cotées, la FAS propose de mutualiser la couverture obligatoire de ce risque
par le biais d’un fonds de garantie, dont la gestion pourrait être confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, et
dont les ressources proviendraient des cotisations de ces
sociétés non cotées ; le montant de ces cotisations serait
fonction de la valeur totale calculée annuellement des actions détenues par leurs salariés et anciens salariés, ainsi
que du risque d’insolvabilité de la société apprécié par scoring.
5. Information des salariés
22. La FAS souhaite appeler l’attention sur la nécessité
d’une bonne information des salariés lors de la mise en
œuvre d’une réforme de l’importance et de la complexité de
celle qui parait envisagée. Sous la responsabilité de
l’entreprise, elle devrait intervenir lors de mise en application de la loi et lors de chaque versement de la participation.
23. Elle devrait porter sur les droits des salariés ainsi que
sur les conséquences fiscales de leurs choix. Les informations devraient être accompagnées d’exemples chiffrés.
La FAS est la Fédération de 28 Associations d’Actionnaires
Salariés ; l’AVAS, adhérente, a été cofondatrice de la FAS
en 1993. La FAS nous représente à l’AMF et effectue le
lobbying nécessaire auprès des ministères et des médias. Sa
Présidente est Michèle Monavon de Safran depuis mi juin.
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LE LIVRE DU TRIMESTRE : ENERGIE & CLIMAT D’ALEXANDRE ROJEY
Le sous-titre « Réussir la transition énergétique »
donne le ton général de l’ouvrage. Pour l’auteur,
directeur du développement durable à l’IFP, « le
changement climatique nécessite des mesures
urgentes. Or, la décroissance de la part des énergies
fossiles dans le mix énergétique mondial ne sera
pas suffisamment rapide pour ramener d’ici 2050
les émissions mondiales de CO2 au niveau requis.
Pour boucler le bilan carbone, il sera impératif de
capter et stocker une partie du CO2 provenant des combustibles fossiles. ».
L’épuisement de ces ressources passe ici au second plan,
derrière la problématique du réchauffement climatique.
D’ailleurs, l’auteur se montre résolument optimiste sur le
montant des réserves, estimant notamment à quelque 200
Gt les réserves de pétrole restant à découvrir, tout en
considérant, à la page suivante, que « le rythme des nouvelles découvertes ne suit pas, et de loin, le rythme de
notre consommation (…). En outre des incertitudes pèsent
sur le niveau exact des réserves. » (dites prouvées). Et
l’auteur ne fait pas mention de la question, pourtant cruciale, du facteur de transformation des réserves, de plus en
plus difficiles d’accès ou dégradées, en flux de production.
L’auteur reste prudent sur l’apport des énergies renouvelables, trop souvent intermittentes alors qu’elles génèrent
généralement de l’électricité, une énergie pratiquement
impossible à stocker. Il semble plus optimiste sur l’avenir
des biocarburants, en dépit des critiques et restrictions
récentes.

Ainsi, la relève des énergies fossiles tardant à se
réaliser, tous nos efforts doivent porter sur la
réduction des émissions de CO2. pour cela, il
convient d’abord de réduire notre consommation
d’énergie (ce qui est plus difficile encore, pour
les pays émergents), d’accroître l’efficacité
énergétique, de « développer » les opérations de
piégeage de CO2. L’auteur ne se cache certes
pas les difficultés, les lenteurs et le coût de ces
mesures, par exemple « un surcoût de 40€ par MWh produit (dans une centrale à charbon), soit un quasidoublement du coût de revient ». « Pour réussir »,
conclut-il, « il faudra aussi faire preuve de créativité et
d’innovation dans tous les domaines, en faisant évoluer
les modes de vie. En définitive, c’est donc un nouveau
projet de société qu’il s’agit de mettre en place. ». On le
voit, le programme est ambitieux.
Dans un panel déjà bien garni, notamment après l’ouvrage
Energie et Environnement de Bernard Durand, présenté
dans l’Avascope N° 53, le message d’Alexandre Rojey se
veut plus conformiste, plus politiquement correct.
Pour ceux qui douteraient encore du sérieux de la situation, nous recommandons la lecture de « Un monde de
ressources rares » d’Erik Orsenna et du Cercle des économistes aux éditions Perrin, mais les esprits critiques qui
ne seraient pas convaincus par le paradigme du réchauffement planétaire se tourneront plutôt vers le dernier livre
de Christian Gerondeau. Ecologie : la grande arnaque.
A. Perrodon

REVUE DE PRESSE
Au fil de la presse de ce trimestre hivernoprintanier, nous avons plus particulièrement
retenu ces quelques informations du monde
pétrolier avec un zoom sur la guerre des gazoducs européens.
Sur la situation pétrolière générale, Petro
Stratégies (17/03) constate : « L’AIE à son
tour est désemparée : l’organisation des pays
consommateurs ne peut expliquer la hausse
des prix du pétrole. » « Bien que de nombreux arguments puissent être avancés (…) ils semblent
insuffisants en pratique pour justifier les niveaux de prix
observés actuellement. » nous expliquent F. Lescaroux et
A. Saniere de l’IFP dans le PGA du 16.03. Ils ajoutent,
après avoir énuméré les causes apparentes : « Il reste donc
une vingtaine de mystérieux dollars que les fondements
n’expliquent pas (…) certains avancent l’effet de la dévaluation du dollar ou la formation d’une prime de risque
(…) Le problème n’est pas encore le plateau de production, mais les besoins augmentent trop vite et l’offre se
développe trop lentement. » Comme si les considérations
de développement durable touchaient plus les producteurs
que les consommateurs.

Et Nicolas Sartis (PGA 1/12/07) de
conclure : « L’une des conséquences majeures de la forte augmentation des prix
du pétrole est une prise de conscience quasi
générale du fait que certaines réalités basiques du marché de l’énergie étaient
jusqu’ici masquées par des mythes et des
fictions de toutes sortes » et notamment le
niveau des réserves réellement disponibles.
Une autre conséquence de la hausse du brut
est le regain d’intérêt porté aux schistes bilumineux, notamment en Jordanie et au Maroc (Pétro Stratégies
31/03/08). Malgré tout, nous rappelle PR Bauquis : « les
bruts extralourds et les huiles de schistes n’auront pas
d’influence sur la date du « peak oil » (BIP 22/01/08)
En effet, aux causes classiques : accélération de la demande et boom du secteur parapétrolier entraînant une
inflation des coûts de production et incertitudes géopolitiques, il convient d’ajouter la déplétion des grands gisements et le coût de leur remplacement par des gisements
plus complexes et plus risqués, en un mot le risque d’un
déficit de l’offre (PGA 1/12/07)
En dépit de la montée des cours du brut enregistrée ces
derniers mois, on ne peut que constater avec l’AIE et
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péens divisés, la Russie présente un interlocuteur unique
et puissant, Gazprom. Et l’on sait qu’en la matière, qui
possède les tuyaux détient le pouvoir. Voilà pour le décor.
Au nord, la situation semble à première vue relativement
simple. Pour se soustraire aux obstructions de quelques
pays, Ukraine ou Belarus par exemple, Russes et Allemands se sont mis d’accord pour construire un tuyau sousmarin passant par la Baltique, le Nord Stream. 1200 km
avec une capacité de 55 G.m3 / an et un coût initial de 9 G
€.
C’était sans compter avec les problèmes d’environnement
des pays riverains. Finlande et Suède notamment. D’où
changements successifs d’itinéraires, retards et augmentation des coûts (Petro Stratégies 10/09/07, Petroleum Review fév. 08)
Aux dernières nouvelles (Petroleun Economist – mars 08),
le projet ne serait plus prioritaire et les polonais proposeraient un tracé à terre plus économique, tout ceci avec
beaucoup d’incertitudes. On ne peut exclure non plus une
certaine part de chantage des Russes (Petro Stratégies –
7/04/08).
Au Sud, la situation est sensiblement plus complexe. Soucieux d’éviter une emprise russe, les européens, ardemment soutenus par les Etats-Unis, ont conçu le projet Nabucco, un gazoduc de 3300 km, reliant les champs

l’EIA : « la demande réagit peu aux prix élevés du pétrole
(…), resterait vigoureuse en 2008 (…) et augmenterait de
1,7 Mbj par rapport à 2007 à 87,5 Mbj » (PGA 17/03/08).
Et pourtant nous dit Claude Mandil : il est urgent
d’économiser l’énergie. Cette priorité n’est pas encore
entrée dans les mentalités des consommateurs. « Les marges d’économie restent considérables partout (…) et je
parle de marges rentables. » il faut, ajoute l’ancien directeur de l’AIE, améliorer l’efficacité énergétique et non
protéger le consommateur (L’Usine Nouvelle 27/09/08).
Il n’est pas sans intérêt dans ce contexte de considérer la
situation des majors. Curieusement, comme le note le
Petroleum Economist (mars 08) : « les profits montent
tandis que la production baisse. Les quatre supergéants
Exxon Mobil, Shell, BP et Chevron ont vu leurs bénéfices
s’accroître de 7% de 2006 à 2007, mais leur production
fléchir de 2,8%. »
Les compagnies n’ont pas la possibilité d’investir là où se
trouvent les réserves, nous dit Olivier Appert dans La
Tribune (7/04/08). Elles investissent dans des domaines
déjà très largement explorés, ou à très haute technologie. »
Les conditions de travail sont, en effet, de plus en plus
difficiles pour les sociétés internationales. Les contrats
avec les pays producteurs sont de plus en plus léonins et
restrictifs. Un ancien ministre irakien du pétrole n’hésite
pas à affirmer, par
exemple : « je suis
certain
que
les
compagnies
étrangères accepteront
des contrats de service
pour nos champs déjà
découverts. » (PGA
16/03/08).
Reste le charbon ?
Dans le précédent
AVASCOPE, il était à
la fête avec la croissance de sa production… et de ses
émissions de CO2. On
peut lire aujourd’hui
(Petro Stratégies 17/03/08) : « King Coal a du mal à profiter de l’avantage prix que l’envolée du pétrole lui confère
et si sa production reste forte dans les pays émergents (…)
elle tend, au contraire, à se ralentir dans les pays industrialisés (…). Aux Etats-Unis, les annulations et reports de
projets de centrales au charbon se multiplient. (…) Les
Etats-Unis ont fortement révisé à la baisse leurs prévisions
d’augmentation de la demande électrique. »
Les prévisions sont décidément un art bien difficile !

d’Azerbaïdjan, et éventuellement d’Iran, aux marchés
d’Europe centrale. Capacité 12 G.m3 devant être portée à
20 G.m3. La participation de GDF a été recalée par la
Turquie pour raisons politiques. GDF est remplacé par
l’allemand RWE qui apporte le marché allemand (Petro
Stratégies 12/02/08). Mais le projet s’enlise dans les dédales de la bureaucratie bruxelloise (AFP 03/12/07), malgré
les rappels de Washington (PGA 16/03/08).
Voyant cela, Gazprom, avec l’aval de l’ENI, avance un
projet concurrent, le South Stream, 900 km, 30 G.m3,
passant par la mer Noire pour éviter l’Ukraine et débouchant en Bulgarie. Par ce gazoduc, le Kremlin se propose
d’alimenter l’Europe méridionale et notamment la Serbie
dont il a, au passage, racheté la compagnie nationale de
pétrole et de gaz, à moitié prix, en échange de son appui
pour le Kosovo (Petroleum Economist – fév. 08). On imagine les pressions exercées par les Russes sur les pays
d’Europe Orientale, et notamment sur la Bulgarie et la

La guerre des tuyaux de gaz
Avec l’épuisement des réserves de gaz de la mer du nord
« L’Europe verra (…) sa dépendance passer de 50 à 80%
d’ici à 2025 » (S. Fabrégat – La Recherche – mars 2008).
Autrement dit, l’Europe a de plus en plus besoin de gaz,
mais cherche à diversifier ses importations. La Russie est
exportatrice, mais demande à contrôler l’ensemble de la
chaîne jusqu’à la distribution finale. Face à des pays euro25

Hongrie, propriétaires de Nabucco (La Tribune 18/01/08,
Petroleum Economist jan. 08). Pour compliquer un peu
plus la situation, Gazprom n’exclut pas de prendre une
part dans le projet Nabucco ! (AFP, BIP 12/02/08).
D’ailleurs, le South Stream se heurte à l’hostilité de
l’Ukraine, le tracé prévu traversant sa zone économique
exclusive en mer Noire (Petro Stratégies 10/03/08). En fin
de compte, le consortium Nabucco se montre malgré tout «increasingly confident » (Petroleum Economist mars 08).
Cette région du Sud de l’Europe parait particulièrement riche en projets. Ainsi, en réaction au South
Stream Gazprom et ENI, le groupe Edison, rival de
l’ENI et contrôlé à 50% par le français EDF, associé
au grec DEPA, prépare un autre projet, le Poséidon,
212 km, 8 G.m3 / an, reliant les champs d’Azerbaïdjan à la
Grèce et à l’Italie (Petro Stratégies 4/02/08)
Comme si cela ne suffisait pas, le groupe suisse EGL et
Statoil Hydro proposent un Trans Adriatic Pipeline
(TAP), de 520 km et d’une capacité de 10 G.m3 / an reliant le champs Azéri de Shab Deniz, dont les Norvégiens
détiennent 25% (Petro Stratégies 4/02/08, World Oil mars
08). Ce projet ne se veut pas concurrent de Nabucco, mais
plutôt de Poséidon (Petroleum Economist mars 08). Signalons que EGL vient de signer un contrat d’achat de gaz
iranien qui irrite fort les Etats-Unis (Petro Stratégies
7/04/08).
Pour être complet ( ?) mentionnons le Blue Stream russe
qui rejoint la côte russe de la mer Noire à la Turquie, à
travers la dite mer, et un autre projet européen, qui serait
complémentaire de Nabucco, le White Stream qui viserait
à exporter le gaz de la Caspienne vers l’Europe, via la
Georgie et l’Ukraine en évitant la Russie (Pétro Stratégies
22/10/07). Ce projet ne semble cependant plus guère
d’actualité !
En dernière heure (PGA 16/04), on apprend que suite à la
visite de Poutine en Libye, Gazprom, associé à l’ENI,
pourrait prendre des intérêts dans les gisements de gaz de
Azerbaïdjan : Total signe un protocole d’accord avec Socar sur la zone d’Absheron
Total annonce avoir signé avec la compagnie nationale
d’Azerbaïdjan SOCAR un protocole d’accord qui fixe les
termes principaux d’un accord de partage de production (Production Sharing Agreement - PSA)
pour un permis d’exploration situé
dans la zone d’Absheron.
Total sera opérateur du bloc « Absheron » avec 60 % d’intérêt, SOCAR ayant 40 %. Ce permis est
situé en mer Caspienne à 100 kilomètres de Bakou, par une profondeur d’eau d’environ 500 mètres.
Ce nouveau contrat d’exploration
illustre la volonté de Total de renforcer ses liens avec l’Azerbaïdjan
pour développer des hydrocarbures
dans ce pays dans une perspective
de long terme.
Total Exploration et Production en
Azerbaïdjan

ce pays pour alimenter l’Europe. Si l’on tient compte des
manœuvres du géant russe avec l’Algérie et le Nigeria, on
peut conclure avec N. Sarkis : « Le marché gazier européen pris en tenailles par Gazprom. »
Et l’alimentation en gaz ?
Pour le Nord Stream, les champs géants où Gazprom a
décidé des investissements massifs (Petro Stratégies
7/04/08) semblent devoir assurer les volumes adéquats.
Au Sud, la problématique est plus complexe. Il y a
bien sûr dans la zone Azéri de la Caspienne le
champs géant de Shah Deniz, où BP opérateur vient
de mettre en évidence à plus de 7300 m, des horizons profonds qui devraient augmenter sensiblement des réserves, précédemment évalués à plus de 600
G.m3 et 750 Mb de condensats (PGA 1/01/08 et 1/04/08).
Au-delà, il convient de faire appel aux réserves du Kazakhstan et du Turkménistan, éventuellement de l’Irak (Le
Figaro 17/04/08), à défaut de celles de l’Iran. Mais ces
Etats d’Asie Centrale souvent jaloux de leur indépendance, dont les exportations gazières intéressent également la Chine, sont soumis aux pressions opposées de
l’Occident et de la Russie. Celle-ci resserre actuellement
son emprise, notamment dans le cadre de l’Organisation
de Coopération de Shanghai, qui inclut la Chine. Gazprom
est par ailleurs amené à acheter le gaz de ces Etats pour
assurer ses propres exportations, à des prix faisant l’objet
de débats, comme avec les autres anciens pays de l’URSS.
Autrement dit, les projets de gazoducs de cette région ne
sont pas toujours résolus. Mais dans le même temps, on
apprend que la consommation de gaz européenne marque
une légère baisse depuis deux ans (Petro Stratégies
31/03/08). La guerre des tuyaux est bien partie. Affaire à
suivre, selon toute vraisemblance. A.P.

Total est présent en Azerbaïdjan depuis 1996. Sa production était
d’environ 11 000 barils équivalent pétrole par jour en 2007.
L’activité du Groupe est centrée sur le champ de Shah Deniz (10
%) entré en production en décembre 2006. En novembre 2007, les
résultats positifs d’un puits d’appréciation réalisé sur ce champ
permettent d’envisager le lancement d’une seconde phase de
développement.
South Caucasus Pipeline Company (SCPC) dont Total détient
10 %, est propriétaire du gazoduc qui achemine le gaz produit
sur Shah Deniz vers les marchés turc et géorgien.Total
détient aussi 5 % de l’oléoduc
BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan)
qui relie Bakou à la mer Méditerranée. En 2007 il a été utilisé
pour évacuer notamment les
condensats produits sur Shah
Deniz.
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Le Groupe participe également directement à différents programmes socio-éducatifs et de solidarité et inscrit son activité

dans une démarche de développement durable et de développement des communautés locales.

ISLAY, nouvelle découverte de gaz
Total annonce une nouvelle découverte de gaz
et de condensats dans la zone d’Alwyn en Mer
du Nord, proche du champ de Jura récemment
entré en production.
Le champ nommé Islay se trouve sur le bloc
3/15 du secteur britannique de la Mer du Nord, à
environ 440 kilomètres au nord-est d’Aberdeen.
La profondeur d’eau y est de 120 mètres. Le
puits a été foré à plus de 4 000 mètres de profondeur dans le réservoir Brent et a produit en
test 1,22 million de mètres cubes de gaz par
jour, soit 8 800 barils équivalent pétrole par jour
en y ajoutant la production de condensats.
Total est opérateur d’Islay avec un intérêt de
100 %. Dans cette zone, Total opère également
avec 100 % d’intérêt les champs d’Alwyn Nord,

JURA en production. Total annonce la mise en production,
conformément au planning et au budget, du champ de Jura,
dans la zone d’Alwyn, opéré et détenu à 100 % par le Groupe.
Le démarrage de la production de Jura intervient moins d’un
an après le lancement de son développement et seulement 17
mois après sa découverte.
Ce champ haute pression/haute
température (HP/HT) dont les
réserves prouvées et probables
sont évaluées à 170 millions de
barils équivalent pétrole (bep) est
situé sur le bloc 3/15 dans le secteur nord de la Mer du Nord britannique, environ 440 kilomètres
au nord-est d’Aberdeen, par une
profondeur d’eau de 113 mètres.
Cette découverte, exceptionnelle
en zone mature, résulte de la mise

Dunbar, Grant, Ellon, Nuggets, Forvie Nord et
Jura. Bien qu’étant un champ distinct, Islay se
trouve à seulement trois kilomètres à l’est du
champ de Jura, lequel a été découvert en novembre 2006 et mis en production le 20 mai de
cette année. Total va maintenant définir un
plan de développement pour connecter, dans
un avenir proche, ce nouveau puits aux installations existantes d’Alwyn.
Ce nouveau succès, est le dernier résultat de la
stratégie d’exploration mise en œuvre par Total
en Mer du Nord britannique ces cinq dernières
années, laquelle a mené notamment aux découvertes de West Franklin, Forvie Nord,
Tormore et Jura.

en œuvre de technologies de pointe pour la
réinterprétation des données sismiques et de la volonté de maximiser le potentiel du portefeuille d’actifs du Groupe.
Le développement de Jura a nécessité un investissement
d’environ 300 millions de dollars. Sa production devrait atteindre,
en plateau, 6,5 millions de mètres cubes de gaz et 6 000 barils de
liquides par jour, avec une capacité de production totale
d’environ 50 000 bep par jour.
La possibilité d’utiliser les infrastructures existantes de Total
a été un facteur déterminant
dans la rapidité du développement de Jura.
Réserves prouvées et probables
: 170 millions bep - Investissement : environ 300 Millions de
dollars - Capacité de production
: 50 000 bep/jour

Brunei, découverte de gaz. Total
annonce une découverte significative de
gaz et de condensats sur le bloc B, dans
l’offshore Brunei, par une profondeur
d’eau de 62 mètres et à environ 50 kilomètres de la côte.
Total, avec une participation de 37,5 % est
opérateur de ce bloc, en association avec
Shell (35 %) et plusieurs partenaires locaux (27,5 %).
Avec une profondeur finale de 5 850 mètres, le puits MLJ2-06 est le plus profond
foré à Brunei dans des formations haute
pression/haute température (HP/HT).
Deux nouveaux panneaux à gaz ont été
mis en évidence sur le champ Maharaja
Lela/Jamalulalam et de nouveaux travaux
d’appréciation sont nécessaires pour les

évaluer. Toutefois ce puits devrait être mis en production avant fin
2008.
Total est présent au Brunei depuis 1986,
où il opère le champ de Maharaja Lela/Jamalulalam dont la production de gaz
et de liquides en 2007 s’est élevée à
28 500 barils équivalent pétrole par jour.
Le gaz est livré à l’usine de liquéfaction
de Brunei LNG.
Par ailleurs, Total détient un intérêt de 60
% et est opérateur du bloc d’exploration J
situé en offshore profond, sur lequel un
accord de partage de production avait été
signé en mars 2003. Les activités
d’exploration sur ce bloc (5 000 kilomètres carrés) sont suspendues depuis mai
2003 en attente de la résolution d’un différend frontalier avec la Malaisie.
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Confirmation du projet de raffinerie de JUBAIL.
Total et Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) ont
confirmé leur décision d’investir dans une raffinerie de 400
000 barils par jour, dotée d’une conversion profonde, à Jubail,
en Arabie Saoudite.
La raffinerie traitera du brut lourd Arabian Heavy et le transformera en produits raffinés de très haute qualité, adaptés aux
normes les plus strictes. Son démarrage est prévu fin 2012. La
raffinerie bénéficiera de la proximité de champs de brut lourd
et des infrastructures de qualité de la ville de Jubail, notamment un port industriel, des réseaux électriques et
d’alimentation en eau et une zone résidentielle.
« Saudi Aramco se réjouit du renforcement de son partenariat
stratégique avec Total grâce au lancement du projet de raffinerie export de Jubail. Ce projet de taille mondiale représente
une excellente opportunité pour développer les infrastructures
de raffinage et de pétrochimie du Royaume et créer localement des emplois. Cette raffinerie nous permettra d’offrir à
nos clients, nationaux et internationaux, des produits pétroliers et pétrochimiques de haute qualité », déclare
Khalid G. Al-Buainain, Directeur Général Raffinage-Marketing et International chez Saudi Aramco.
À l’issue d’une étude conjointe
d’ingénierie (FEED) initiée en mai
2006, les deux groupes ont sélectionné
des technologies de pointe éprouvées
pour construire une raffinerie totalement convertissante qui maximise la
production de gazole et de kérosène. Le
projet prévoit en outre la production de 700 000 tonnes par an
de paraxylène, 140 000 tonnes par an de benzène et 200 000
tonnes par an de propylène de haute pureté.
Dans le cadre de ce projet, une joint-venture sera créée au
cours du troisième trimestre 2008, initialement détenue à
hauteur de 62,5 % par Saudi Aramco et de 37,5 % par Total.
À terme, les parties envisagent de conserver chacune une
participation de 37,5 %, les 25 % restants devant être introduits en bourse sur le marché saoudien après approbation des
autorités compétentes. Saudi Aramco et Total se partageront
la commercialisation de la production.Les deux groupes prévoient de lancer l’appel d’offres pour la construction du projet
en juin 2008, l’attribution des différents
lots devant être finalisée au premier trimestre 2009.

Les commandes pour les équipements à long délai
d’approvisionnement devraient être passées dès le troisième trimestre 2008. Le processus de financement sera lancé au deuxième
semestre 2008 et devrait être finalisé début 2009.
Un calculateur haute performance . Total annonce s’être doté
d’un calculateur haute performance qui place le Groupe dans les
premières entreprises mondiales en termes de puissance informatique scientifique. Cet investissement vise à
accroître l’efficacité et la capacité de traitement des données nécessaires à l’exploration et à la production d’hydrocarbures. Le
calculateur est installé au Centre Scientifique et Technique de
Total à Pau. Au service de l’Imagerie Sismique en Profondeur*,
ce calculateur permettra d’affiner la connaissance des réservoirs
d’hydrocarbures en profondeur. Il sera plus particulièrement dédié
à l'exploration de zones présentant des structurations géologiques
complexes, plus difficiles à étudier et présentant donc des enjeux
(actuels et futurs) très importants. Il permettra aussi d’atteindre
une meilleure définition des réservoirs
d’hydrocarbures.
« Ces cinq dernières années, Total a multiplié par 17 sa puissance de calcul informatique pour répondre aux grands défis techniques que connaît l’industrie pétrolière et
gazière. Non seulement les gisements auxquels nous avons accès sont de plus en plus
complexes, mais il est également impératif
de maximiser le taux de récupération des
réserves présentes dans le sous-sol. Enfin,
l’augmentation significative des coûts de
forage ces dernières années justifie que nous
investissions pour renforcer nos outils d’aide à la décision »,
souligne Yves-Louis Darricarrère, Directeur Général Exploration
Production de Total.
Le calculateur retenu, à l’issue d’un appel d’offres très concurrentiel, est un Sgi Altix ICE+ (Silicon Graphics), d'une puissance de
123 TeraFlops**. Associée à cette puissance de calcul, la capacité
de stockage passera à 1 Po (Péta-octet = 1015 octets).
Avec une consommation électrique de 400 KW, la chaleur dégagée par ce calculateur sera récupérée et réutilisée pour chauffer
une partie des bâtiments du Centre Scientifique et Technique.
* Activité qui regroupe les techniques et les méthodes les plus
sophistiquées actuellement mises en oeuvre dans l’industrie pétrolière, pour l’exploration du sous-sol.
1 TeraFlops =1012 opérations à virgule flottante par seconde
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