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LE PARADOXE de TOTAL : des PROFITS MAXI mais un DESAMOUR DE L’OPINION
AGs 2009, LA DECEPTION DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
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L’ACTIONNARIAT SALARIE EN MAL DE REPRESENTATIVITE
AGEFI Hebdo Edwige Murguet 28/05/2009
Les salariés qui détiennent des actions
de leur entreprise souhaitent participer
davantage à la gouvernance.
Les actionnaires salariés sont-ils sur un
pied d’égalité avec les autres actionnaires quand ils tentent de faire entendre
leur voix ? Fréquemment considérées
comme de l’autocontrôle par les directions de leurs propres entreprises, leurs
démarches afin d’exercer leurs droits de
vote conformément aux intérêts qu’ils
représentent sont rarement couronnées
de succès dans la pratique. Tel est l’enseignement qui peut en premier lieu être
tiré du déroulement de la saison déjà bien avancée des assemblées
générales des groupes français.
Malaises dans les FCPE
Bon nombre d’associations d’actionnaires salariés se plaignent
des obstacles auxquels elles sont confrontées dès lors qu’elles
souhaitent présenter les résolutions de leur cru puis exercer le
droit de vote de telle sorte qu’il représente leurs convictions. A
ce propos, Agnès Gaultier de la Ferrière, actionnaire salarié de
Veolia Environnement, ancienne vice-présidente de la Fédération
française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS), souligne que « les difficultés proviennent souvent du
fonctionnement et de la gouvernance des conseils de surveillance
des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) » dans lesquels les actions des actionnaires salariés sont logées.
Pierre-Henri Leroy, président de Proxinvest, explique à ce sujet «
qu’il est très regrettable que les directions des entreprises qui ont
mis en place des plans collectifs participent aux décisions qui se
prennent dans les conseils de surveillance ». Selon le règlement
type de l’instruction AMF 2005-05 régissant les fonds d’actionnariat salarié, si le FCPE est soumis au régime de l’article L.21440 du Code monétaire et financier, son conseil de surveillance
peut être composé soit exclusivement de salariés, porteurs de
parts, élus, représentants les porteurs de parts, soit, pour moitié
au plus, de représentants de l’entreprise, un cas de figure répondant également aux dispositions de l’article L.214-39 du Code
monétaire et financier.
Prévenir les conflits d’intérêts
En d’autres termes, les membres des directions peuvent, par le
biais de leurs représentants, influencer largement les votes au
conseil, et peser dans les désignations des présidents de cet organe
de contrôle même si ceux-ci sont effectivement choisis parmi les
salariés représentant les porteurs de parts. Ces salariés sont soit
élus par ceux-ci, soit désignés par le ou les comité(s) d’entreprise
intéressé(s), voire par les organisations syndicales représentatives
(au sens de l’article L.223-1 du Code du travail).
Conséquence de l’application de l’article L.214-39, les mandataires désignés pour représenter le fonds aux assemblées générales
des sociétés émettrices afin d’exercer les droits de vote attachés
aux valeurs inscrites à l’actif du FCPE ne sont pas toujours représentatifs des attentes du salarié actionnaire.
Le mécanisme en place peut expliquer un autre paradoxe, le fait
que certains comités centraux d’entreprise (CCE) arrivent à déposer plus de résolutions aux assemblées générales et plus facilement que les conseils de surveillance des FCPE. Total en a été un
cas d’école, témoigne Bernard Butori, coordinateur du syndicat
Sictame-Unsa et vice-président de l’Association volontaire des
actionnaires salariés et anciens salariés du groupe Total (Avas). Il
observe que le conseil de surveillance du FCPE Actionnariat ne
réussit pas toujours à déposer autant de résolutions que le CCE,
qui propose d’ailleurs plus de résolutions visant à améliorer la
gouvernance d’entreprise. Lors de ces trois dernières années,
sur dix résolutions proposées par le CCE, le président du conseil
d’administration de Total en a rejeté quatre, dont trois justement
relatives à la gouvernance.
A cet égard, la transposition au plus tard le 3 août 2009 de la
2

directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées pourrait être l’occasion d’apporter plus de
transparence au système actuel. Or, la bataille n’est pas gagnée
d’avance. Pierre-Henri Leroy estime que la consultation préalable
des actionnaires salariés afin de leur permettre de désigner un ou
plusieurs mandataires en cas d’élection d’administrateurs représentant les salariés ou de modification des statuts, nouvellement
prévue dans le nouvel article L.225-106-1 du Code de commerce
de l’avant-projet de transposition présenté à la Chancellerie, n’est
pas suffisante. Afin d’évacuer tout risque de conflits d’intérêts,
il faudrait en outre « réviser les conditions d’indépendance de
l’exercice de vote par les FCPE, afin qu’aucune influence de la
direction n’affecte plus l’exercice du vote de cet actionnaire significatif ».
La méfiance de certaines directions vis-à-vis de la participation
active des actionnaires salariés à la gouvernance des FCPE s’observe également quand il s’agit de les accueillir dans les conseils
d’administration. Une des conditions les plus contraignantes pour
déclencher des élections au conseil de surveillance du FCPE en
vue de désigner un représentant au conseil d’administration de
l’entreprise est que les salariés détiennent plus de 3 % du capital
de leur société. Les actions comptabilisées dans ce seuil sont celles qui sont logées dans les PEE (plans épargne entreprise), les
FCPE et celles issues des privatisations tant qu’elles sont dans
leur période d’incessibilité. Les actions détenues individuellement par les salariés ne sont pas recensées.
Débat autour de la valeur ajoutée
Quoi qu’il en soit, la part des salariés au capital des entreprises
françaises demeure encore modeste en moyenne, selon une étude
d’Hewitt. Michèle Monavon, présidente de la FAS, relève que «
les situations sont très disparates, avec plusieurs entreprises qui
ont inclus depuis longtemps l’actionnariat salarié dans leur stratégie », comme Safran détenu à 21,2 % par ses collaborateurs, Air
France à 12,9 %, ou Eiffage à 21,2 %, composantes importantes
de l’indice de l’actionnariat salarié (IAS) remis à jour fin mars
2009.
Le seuil des 3 % n’est pas le seul frein à l’accès des salariés actionnaires à la gouvernance. Dès lors qu’un représentant salarié
siège déjà au conseil d’administration, l’entreprise n’est pas obligée d’y faire entrer un représentant actionnaire salarié. Cette option, appliquée aujourd’hui par seulement trois groupes du CAC
40, explique pourquoi les actionnaires salariés de Société Générale qui détiennent plus de 7,09 % de son capital n’ont jusqu’à
présent pas réussi à se faire représenter à son conseil d’administration, à l’instar de leurs pairs chez BNP Paribas. Cette situation
pourrait évoluer.
Estimant « que le système en vigueur chez Société Générale
est contraire au préambule de la Constitution française et à la
Convention européenne des droits de l’homme », Patrice Leclerc,
président de l’association des Actionnaires salariés et anciens salariés de Société Générale (Assact S.G.), envisage de se pourvoir
en cassation pour rectifier le tir. Il explique que la Cour d’appel de
Paris « a reconnu l’existence d’une discrimination au détriment
du personnel actionnaire de Société Générale employé dans ses
filiales, lesquels constituent 75 % du personnel du Groupe », mais
l’a débouté au motif qu’il n’était pas personnellement victime de
discrimination, étant lui-même employé par la maison mère.
En tout état de cause, Patrick Lamy, directeur juridique de BNP
Paribas Epargne et Retraite Entreprises, s’étonne de la frilosité
des entreprises car «la vision des actionnaires salariés est plus
pérenne que celle des actionnaires lambda. C’est un argument
à faire valoir pour les introduire dans les conseils d’administration». Dans la pratique, «l’actionnariat salarié ne peut renforcer la
gouvernance que s’il a acquis un certain poids, remarque en outre
Patrick Azières, directeur de l’épargne salariale, de l’épargne retraite et de l’actionnariat salarié au sein du cabinet Hewitt. La
participation des salariés au capital ne s’accroîtra que si les flux
sortants diminuent et deviennent inférieurs aux flux entrants». A
titre indicatif, tandis que près de 15 milliards d’euros alimentent
les dispositifs d’épargne salariale, 80 % sortent en raison des déblocages anticipés.

Rappelons en outre qu’en 2008, le déblocage exceptionnel de la participation a atteint 3,9 milliards d’euros, et cette année, c’est au moins 50
% des sommes versées qui pourraient l’être en raison de la possibilité
de perception immédiate de la participation, soit environ 3,5 milliards
d’euros. C’est pourquoi « notre objectif est d’utiliser le débat sur le partage de la valeur ajoutée relancé par le rapport Cotis comme effet de levier
pour l’épargne salariale. Voilà des années que nous vivons un paradoxe.

Alors que les efforts se multiplient pour développer les dispositifs en
faveur de l’actionnariat salarié, ceux-ci se trouvent simultanément pénalisés par des prélèvements sociaux et fiscaux de plus en plus importants
». Les négociations promettent d’être intenses et les actionnaires salariés
ne pourront pas ménager leurs efforts afin de légitimer leur participation
à la gouvernance d’entreprise.

8° EDITION DU GUIDE DE L¹ACTIONNAIRE SALARIE PUBLIE PAR LA FAS
FAS : Fédération des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés ; www.fas-asso.org
Avenir de l’Epargne Salariale et de l’Epargne
Retraite ? Enjeux du Gouvernement d’Entreprise ?
Place de l’Actionnariat salarié ?
Cette 8ème édition du Guide de l’Actionnaire Salarié
est composée de 69 fiches, d’une lecture indépendante
et facile, apportant des réponses claires et lisibles aux
millions d¹épargnants et actionnaires salariés, aux entreprises, aux sociétés de gestion, aux Institutionnels,
aux syndicats, aux enseignants, aux étudiants, aux universitaires,... recherchant des informations pertinentes,

actualisées et exprimées dans un langage accessible.
Seul Guide existant sur l¹actionnariat salarié, l¹épargne
salariale, l¹épargne retraite, l¹entreprise et les finances,
le Guide de l¹Actionnaire Salarié 2009 est rédigé par
des experts actionnaires salariés membres de la FAS
et des partenaires éminents du monde de la finance, de
la communication financière, de l’analyse financière
et de l¹économie. Cette nouvelle édition, actualisée,
enrichie et entièrement transformée, intègre toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
fin mars 2009.

CA & AG de L’AVAS le 4 mai TOUR COUPOLE
Parmi les sujets évoqués :
- le déménagement de l’AVAS à l’immeuble Citicenter (propriété
de Groupama) au 3ième étg le 17 avril. Nous partageons l’espace avec les deux associations de retraités, l’ARSGT de l’aval et
l’AREP de l’amont. Nos 10 badges ont été reconduits. Par contre
la l’accès au restaurant est supprimé au motif que les retraités de
Paris et de Pau n’y ont plus accès. Nous avons remis début juin
un courrier au Directeur Général Mr de Margerie lui demandant
de laisser accéder au restaurant d’entreprise les bénévoles qui gèrent les 3 associations (maximum 30 badges). Nous avons rappelé
que selon le Code du travail : les activités sociales et culturelles
établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise comprennent les activités tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines... A
suivre!

- les questions à poser par écrit et par oral à l’AG Total du 15
mai au Palais des Congrès ; le vote des résolutions de l’AG par
le FCPE Total Actionnariat France (3% du capital) se fera pour la
1ère fois sans les représentants de la Direction , seuls les élus voteront. Le FCPE votera en conséquence les résolutions de l’AG
- la gestion de Capeasi ; le dividende réinvesti ou détaché
- les participations aux comités de la FAS : en particulier le projet de transposition de la Directive Européenne sur l’exercice du
droit des actionnaires des sociétés cotées. La transposition est annoncée pour début août
- l’entrée au CA de Marie Claire Vivier,
trésorier adjoint
- l’intervention de JC Mothie, Pdt d’Honneur de
la FAS et membre du Collège de l’AMF

QUIZZ SUR LES STOCK-OPTIONS
Qu’est-ce qu’une stock-option ?
La bonne réponse : un droit d’acheter des actions à un prix et à une date
future déterminés à l’avance. Une stock-option est un droit donné par une entreprise à
un salarié d’acheter des actions de la société
à un prix et une date connue d’avance. Initialement, ce principe devait permettre aux
jeunes entreprises en fort développement de
récompenser leurs salariés en fonction de la
réussite future des projets, en contrepartie
d’un salaire moins élevé qu’ailleurs.
A quoi correspond l’expression « lever
une option » ?
La bonne réponse : Exercer le droit d’acheter les actions au prix et à la date convenus. « Lever une option » correspond au fait
d’utiliser le droit d’acheter des actions au prix et à la date déterminés
initialement. On dit aussi « exercer ses options ». En somme, il s’agit de
devenir véritablement propriétaire d’actions de l’entreprise, ce qui n’est
pas le cas si vous n’avez que des stock-options.
Qu’est-ce que la plus-value d’acquisition ?
La bonne réponse : La différence entre la valeur du titre lorsque vous faites jouer votre option et le prix que vous payez réellement. Au moment
où il va exercer l’option, c’est-à-dire au moment où il va acquérir les
actions, le particulier va devenir titulaire de titres à un prix d’acquisition
nettement inférieur au cours du marché. C’est ce qu’on appelle la plusvalue d’acquisition.
Qu’est-ce que la plus-value de cession ?
La bonne réponse : c’est la différence entre le prix d’achat et le prix de
vente. La vente des actions acquises après la levée des options est susceptible de dégager une plus-value. C’est ce qu’on appelle la plus-value
de cession.
Si vous levez des stock-options quatre ans après les avoir
reçues et vous vendez dans la foulée les actions ainsi acquises, quel sera le taux d’imposition appliqué sur votre
plus-value ?
La bonne réponse : 42,1%. Si vous levez des stock-options quatre ans
après les avoir reçues et cédez immédiatement les actions que vous venez d’acquérir, vos gains seront taxés à hauteur de 42,1%. Vos gains vont
correspondre à la différence entre le prix du marché auquel vos actions
ont été vendues et le prix déterminé à l’avance de vos stock-options.
Combien de temps faut-il conserver des actions obtenues après avoir

exercé des stock-options pour que les gains ne soient taxés qu’à
30,1% ?
La bonne réponse : deux ans. Pour obtenir un
taux d’imposition réduit à 30,1% (18% sur la
plus-value, 11% de prélèvements sociaux, et
1,1% pour financer le RSA), il faut conserver
au moins deux ans les actions acquises après
l’exercice de stock-options obtenues quatre
ans plus tôt. Si les actions sont vendues avant
elles sont taxées à 42,1%.
Parmi ces affirmations, laquelle est juste si
vous vendez vos stock-options 8 ans après
avoir exercé votre option (acheté les actions) :
La bonne réponse : Vous êtes exonéré d’impôt. Si vous attendez huit années pour revendre les actions obtenues après l’exercice de stock-options, vos gains ne
sont pas soumis à l’impôt, y compris aux prélèvements sociaux ou au
financement du RSA. En effet, vous bénéficiez d’un abattement sur la
plus-value d’un tiers par année de détention à partir de la sixième année.
Autrement dit, à compter de la huitième année, l’abattement vous permet
d’échapper à l’imposition de vos gains.
Qu’est-ce que le rabais d’une stock-option ?
La bonne réponse : c’est une décote entre le prix de référence de l’action
et le prix auquel vous l’achetez. Il s’agit bien d’une sorte de réduction
que l’entreprise accorde au bénéficiaire de la stock-option par rapport au
prix réel de l’action. Le rabais est égal à la différence entre la moyenne des cours du titre lors des vingt séances précédant l’attribution de
la stock-option et le prix d’attribution de celle-ci. Cette décote ne peut
jamais excéder 20%.
Est-il possible de vendre une stock-option ?
La bonne réponse : Non. Les stock-options sont dites incessibles. Autrement dit, en aucun cas vous ne pouvez vendre à une autre personne le
droit d’acheter des actions au prix déterminé qui vous a été accordé.
A quel moment faut-il déclarer ses stock-options au fisc ?
La bonne réponse : l’année qui suit celle où vous vendez vos actions.
C’est seulement une fois que vous aurez cédé vos titres qu’il vous faudra
effectuer une déclaration aux services fiscaux. Mais pour une vente en
2009, c’est bien en 2010 que vous inscrirez l’éventuelle plus-value sur
votre déclaration. Si vous en avez exercées en 2008, pensez à les indiquer sur votre déclaration 2009.
Réalisé par Journal du Net - mai 2009
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DOSSIER : L’épargne au sein de l’entreprise
www.afg.asso.org
L’épargne salariale a pour vocation d’associer les salariés aux performances de l’entreprise tout en leur
permettant de se constituer une épargne dans des
conditions avantageuses. Elle repose sur plusieurs
mécanismes, l’intéressement, la participation et les
plans d’épargne salariale. L’épargne salariale bénéficie d’avantages en termes de fiscalité ou de cotisations sociales aussi bien pour les salariés que pour
l’entreprise.
Qu’est-ce qu’un FCPE ?
Les Fonds communs de placement d’entreprise, les FCPE, sont
des OPCVM d’épargne salariale.
Ils ont été créés au moment de la mise en œuvre des ordonnances
de 1967 sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises et sur le Plan d’épargne d’entreprise (PEE).
L’accès à ces fonds est réservé aux salariés d’une ou plusieurs
ou d’un règlement de plan d’épargne. Ils peuvent y verser leur
intéressement, le montant de leur participation aux résultats de
l’entreprise qui les emploie ainsi que des versements volontaires. Ces versements au plan d’épargne sont souvent accompagnés
d’un abondement versé par l’employeur.
Les mécanismes de l’épargne salariale
L’intéressement
L’intéressement vise à associer les salariés à une amélioration de
la marche de l’entreprise lorsque sont atteints certains objectifs
de résultats et/ou de performances.
Facultatif, il peut être mis en place dans toute entreprise par accord entre cette dernière et ses salariés ou leurs représentants.
L’accord doit prévoir les conditions et paramètres selon lesquels
sera calculé un montant à distribuer aux salariés et les critères de
cette distribution.
Le salarié peut décider de verser son intéressement dans un plan
d’épargne salariale, s’il en existe un dans l’entreprise, et le rendre
ainsi indisponible pour une durée minimale de 5 ans. Dans ce cas,
l’intéressement n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
La participation
La participation vise à associer à moyen terme les salariés au développement à moyen terme de l’entreprise au travers de la distribution d’une partie de son résultat.
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire pour les entreprises qui emploient 50 salariés et plus, est
mise en place par accord selon les mêmes modalités que l’intéressement. L’entreprise doit distribuer une partie de son résultat
au moins égale à celui qui résulte de l’application de la formule
prévue par la réglementation. L’accord précise les modalités de
calcul de la réserve, celles de la répartition entre les salariés, ainsi
que le mode de gestion pendant la période d’indisponibilité de 5
ans. Neuf cas, fixés par décret, autorisent la sortie anticipée du
système.
Pendant la période de blocage, les sommes revenant à chaque
salarié peuvent selon l’accord être gérées en titres de l’entreprise,
en comptes courants bloqués (CCB) dans l’entreprise ou encore
en Plan d’épargne salariale.
Les plans d’épargne salariale
Le plan d’épargne salariale est non seulement un moyen de
gestion de l’épargne salariale, mais aussi un excellent mode de
constitution d’une épargne, voire d’un capital par les salariés.
«Plus social», relativement peu onéreux pour les entreprises, il
participe à l’amélioration de la condition des salariés qui en bénéficient. C’est enfin l’un des meilleurs outils pour installer, gérer et
développer l’actionnariat des salariés dans l’entreprise.

Le Plan d’épargne d’entreprise (PEE) et le Plan
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), facultatifs et accessibles à toutes les entreprises, sont des
systèmes d’épargne collectifs ouvrant aux salariés la
faculté de se constituer, avec l’aide éventuelle de leur
entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Ils
offrent aux salariés uns structure fiscale privilégiée en
contrepartie du blocage des fonds versés. Le plan peut
être octroyé ou négocié.
Ils sont alimentés par : les versements volontaires dans
la limite annuelle de 25% de la rémunération brute du
salarié / le versement de la participation / le versement éventuel
de l’intéressement / et l’abondement de l’entreprise sur les versements volontaires.
Les sommes versées dans le plan sont indisponibles pendant un
minimum de 5 ans et assorties des mêmes cas de déblocage anticipé que pour la participation. Pendant cette période, les sommes
peuvent être placées en Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou, dans le cas des PEE, en SICAV d’actionnariat
salarié (SICAVAS).
La réforme de la réglementation intervenue en 2001 a permis la
création de nouveaux produits :
les SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS), destinées à favoriser l’épargne salariale dans les filiales étrangères des entreprises
françaises / les FCPE à compartiments / les FCPE nourriciers.
Ces divers OPCVM d’épargne salariale doivent être obligatoirement constitués à l’initiative d’une société de gestion et d’un
établissement dépositaire.
Le cadre réglementaire
L’essentiel du cadre réglementaire de l’épargne salariale est
constitué : du code du travail / du règlement général de l’AMF
et son instruction spécifique du 25 janvier 2005 / et de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne
salariale.
Une décision du Conseil des marchés financiers du 3 juillet 2002
a imposé la séparation des activités de tenue de compte et de gestion financière dans le cadre de l’épargne salariale. Cette décision
a ainsi introduit une activité nouvelle : celle de teneur de compte
conservateur de parts (TCCP).
L’épargne salariale a connu ces dernières années de nombreuses
modifications de son cadre législatif et règlementaire :
- la loi n° 2006-1770 du 30 décembre pour le développement de
la participation et de l’actionnariat salarié (consultez la Fiche sur
la - Loi du 30-12-06 relative à la participation et à l’actionnariat
salarié)
- la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008
- la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
- la loi de décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Le Président Sarkozy a annoncé en février un nouveau partage
des profits ; on attend une autre loi à l’automne ; le Medef a suggéré une fusion de la participation et de l’intéressement.
Les chiffres

Très fortement investis en actions, les encours des OPCVM d’épargne salariale
se sont établis au 31 décembre 2008 à 71,4 milliards d’€ , contre 87,6 G€ en
2007, diminuant de 18%. (15 G€ en 1995)
Près de la moitié de ces encours, est investie en titres de l’entreprise, au travers de FCPE et de SICAV d’actionnariat salarié, proportion qui se maintient
d’années en années. L’épargne en entreprise contribue ainsi à un renforcement
durable des fonds propres des entreprises et à une plus grande stabilité de leur
capital, ainsi qu’à un plus grand partage des profits.
L’autre moitié est placée dans des FCPE diversifiés, eux-mêmes largement investis en actions. Les flux en 2008 : 14,5 G€ ont alimenté l’épargne (en G€, 7
de participation, 2,7 d’intéressement, 2,8 de versement volontaire et 2 d’abondement) – les retraits ont été de 12,3 G€ dont le déblocage exceptionnel. La
collecte nette a été de 2,2 G€.

GOUVERNANCE
AG de TOTAL
Nous vous avons diffusé un Flash spécial en mai sur cette AG du 15 mai. Nous apportons maintenant quelques
précisions.
Il y avait 45 562 actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance soit 1 245 185 480 actions ou 58,8% des actions ayant droit de vote. Les présents à la Porte Maillot étaient d’environ 4000.
Total ne publie pas les pouvoirs remis au Président, dommage car d’autres les publient ; nous pensons que le
Président détient au moins 55% des votes.
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale
ordinaire

Pour

1. Approbation des comptes de la Société

97,94%

2. Approbation des comptes consolidés

97,91%

3. Affectation du bénéfice, fixation du dividende

99,68%

4. Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce (conventions
règlementées

87,65%

5. Engagements de l’article L.225-42-1 concernant M. Thierry Desmarest

82,60%

6. Engagements de l’article L.225-42-1 concernant M. Christophe de Margerie

58,79%

7. Autorisation au Conseil d’administration pour opérer sur les actions de la
Société

89,42%

8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne Laugergeon

57,27%

9. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel Bouton

58,87%

10. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bertrand Collomb

86,54%

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Christophe de Margerie

96,31%

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel Pébereau

56,38%

13. Nomination en tant qu’administrateur de M. Patrick Artus

98,16%

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale
extraordinaire

Pour

14. Modification de l’article 12 des status relatif à la limite d’âge du Président

85,35%

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale
extraordinaire non agréées par le Conseil d’administration

Pour

A. Modification statutaire visant à la publicité des attributions individuelles de
stock-options et d’actions gratuites

18,65%

B. Modification statutaire relative à une nouvelle procédure de désignation de
l’administrateur salarié actionnaire

18,69%

C. Autorisation d’attribuer gratuitement des actions de la Société à l’ensemble
des salariés du Groupe

16,86%

Questions écrites lues à l’AG
Les questions écrites doivent être postées 3 jours avant l’AG par
lettre recommandée au Président de Total.
Cette année toutes les questions écrites ont été postées par des
adhérents d’AVAS. En voici l’essentiel :
1- Conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, je
vous adresse la question écrite suivante relative à la 9ième résolution pour l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du 15 mai 2009
de TOTAL SA.
Il est proposé à l’AG le renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Daniel Bouton. Mr Bouton a déjà été administrateur
depuis 12 ans au CA de TOTAL.
Je vous pris de retirer cette résolution de la liste en raison des erreurs de Mr Bouton, erreurs qu’il a reconnues publiquement dans
sa dernière interview au Figaro où il a annoncé sa démission de
Président de la Société Générale.
2a- sur les résultats de l’Exploration et les perspectives de
l’amont :
TOTAL n’est pas partie prenante dans les découvertes récentes
majeures de l’offshore profond du Brésil. Les risques techniques
et les investissements nécessaires pour développer ces réserves
sont à la hauteur des enjeux.
L’excellence technologique et le savoir faire du Groupe peuvent-ils
intéresser les compagnies impliquées à faire participer TOTAL ?
2b- sur la Communication de TOTAL :
Les campagnes publicitaires institutionnelles de TOTAL, l’information des analystes financiers, la communication interne, semblent dominer par rapport à la communication auprès du grand
public. Total est régulièrement mis en cause dans les medias et
son image n’a jamais été aussi
mauvaise en France. L’impact
auprès des jeunes générations est
préoccupant.
TOTAL est-il sollicité pour intervenir dans les débats publics sur
le thème de l’énergie ? Pourquoi
n’est-il pas plus présent ?
3- Afin de fidéliser leurs actionnaires, plusieurs sociétés distribuent des actions gratuites ; la
baisse du cours de l’action qui

suit cette attribution est en général rapidement compensée. Vous
n’ignorez pas que la société Air Liquide, dont vous êtes l’un des
administrateurs, le fait régulièrement. Pourquoi la société Total
ne fait-elle pas de même ?
Dans le même esprit, la résolution C de l’Assemblée générale
extraordinaire vise à distribuer des actions gratuites aux salariés comme le demande la loi du 3 décembre 2008. Pourquoi le
Conseil d’administration de la société Total n’agrée-t-il pas cette
résolution ?
4- En ce qui concerne l’indemnité de résiliation ou de non renouvellement du mandat social de M. de Margerie, la page 114 du
Document de référence 2008 indique qu’elle n’est pas inclusive
d’indemnités relatives à une clause de non concurrence.
• Les conditions financières d’une clause de non concurrence
sont-elles déjà définies (sachant qu’elles l’étaient pourtant dans
le cadre de la sixième résolution adoptée lors de l’AGM du 16
mai 2008 : 1 an de salaire) ?
• Les indemnités relatives à une clause de non concurrence se rajouteraient donc à l’indemnité de résiliation ou de non renouvellement proposée dans la sixième résolution de l’AGM du 15 mai
2009, conduisant dès lors à un niveau total d’indemnité supérieur
aux recommandations AFEP-MEDEF (octobre 2008) de deux années de rémunération (y compris clause de non concurrence). Dès
lors, les indemnités de départ (y compris indemnité pour clause
de non concurrence) ne sont pas compatibles avec les recommandations de l’AFEP-MEDEF. Le Conseil d’administration a-t-il
d’ores et déjà décliné toute possibilité que M. de Margerie soit
soumis à une clause de non concurrence lors de la résiliation ou
du non renouvellement de son mandat de dirigeant social ?
En ce qui concerne les indemnités de départ en retraite de MM.
Desmarest et de Margerie, celles-ci sont-elles conditionnelles à
la signature d’une clause de non concurrence vis-à-vis de Total
SA et du Groupe ? MM. Desmarest et de Margerie pourront-ils
exercer une activité concurrente à celle du Groupe lors du départ
en retraite ?
Extrait des recommandations AFEP-MEDEF d’octobre 2008 : «
L’indemnité de départ ne doit pas pouvoir excéder, le cas échéant,
deux ans de rémunération (fixe et variable). Ces règles et ce plafond s’appliquent à l’ensemble des indemnités et incluent notamment les éventuelles indemnités versées en application d’une
clause de non concurrence.
5- Ma question comporte deux volets : le dividende et le partage.
Depuis 2000, le dividende progresse de 10 à 20% par an et les
sommes versées à ce titre ont plus que triplé de 2000 à 2008 pour
passer de 1,6 à 4,9 milliards d’euros.
L’augmentation de 10% du dividende proposée par la 3ème résolution va accroître ce montant de 500 millions d’euros pour le
porter à 5,4 milliards.
Après le record historique de 13,9 milliards de 2008, le résultat
net du 1er trimestre 2009 ressort à 2,1 milliards, alors que la visibilité économique reste incertaine.
Dans ces conditions, ne vaudrait-il pas mieux marquer une pause
dans l’évolution du dividende ? Si la conjoncture ne s’améliore
pas, qu’allez-vous faire pour maintenir le dividende à ce niveau
sans sacrifier l’investissement ? Allez-vous recourir à l’emprunt
et n’allez-vous pas regretter les 29 milliards d’euros dépensés en
rachat d’actions ?
S’agissant du partage et des entreprises, on observe que les actionnaires partagent les risques surtout avec les salariés lorsque
l’entreprise va mal et qu’ils partagent les profits surtout avec les
dirigeants quand l’entreprise va bien.
Qu’en est-il chez Total ? Les salariés sont-ils aussi réellement
associés au partage des profits ?
Alors que les frais de personnel du groupe Total ont baissé de
10% depuis 2000 :
• Intéressement et Participation ne concernent surtout que 18 000
des 100 000 salariés du groupe et représentent de l’ordre de 100
millions d’euros par an, à comparer par exemple aux 500 millions
d’augmentation du dividende prévue cette année ;
• les options d’actions intéressent avant tout les dirigeants ;
• les actions gratuites ne concernent que quelques milliers de
salariés et le Conseil d’administration n’agrée pas la résolution
B qui permettrait une telle distribution aux 100 000 salariés du
groupe.
Dans ces conditions, envisagez-vous d’assurer un meilleur partage des risques et des profits ?
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Rémunération des dirigeants sociaux
- Résiliation des contrats de travail des dirigeants sociaux
- Part fixe et part variable revue chaque année : décision du conseil d’administration sur proposition du comité de rémunération et prise en compte de
l’expérience, de la responsabilité assumée et des résultats obtenus
- Critères de performance pour le calcul de la part variable : rentabilité des
capitaux propres, évolution des résultats par rapport aux autres grandes compagnies pétrolières, contribution personnelle au succès du Groupe.
Th Desmarest était PDG jusq’au 13 fév 2007. Ch de Margerie est DG depuis
le 14 fév 2007.

DE « TOUJOURS PLUS » À « INFINIMENT PLUS »
Beaucoup d’entre nous se souviennent de l’excellent ouvrage de
François de Closets »Toujours plus » paru en 1982.
Au début des années 1980, au siècle dernier donc, il dénonçait
avec talent les inégalités qui règnent dans notre société. Malgré
le temps passé, ce thème est toujours d’actualité, car il est lié à la
nature humaine, immuable donc.
Dans cet ouvrage et au nom de l’égalité, chaque corporation réclamait à tour de rôle, « toujours plus d’avantages » en : salaire,
prime, congés, argent , voire en nature…, la liste est interminable.
Les demandeurs étaient souvent déjà très bien servis !!
C’est dans cet esprit là que notre bon Groupe Total, premier industriel français, a carrément franchi le pas du : tout pour moi et
rien pour toi.
Et en particulier dans le refus de la distribution d’actions gratuites
au personnel.
Le temps n’est pas si loin, où les comparaisons de situation se
faisaient principalement sur les salaires. Les inégalités se mesuraient à cette aune-là et l’affaire était entendue. Depuis les privatisations et la popularisation de l’actionnariat, nous sommes
entrés dans une ère, où à l’inégalité salariale est venue s’ajouter
une inégalité délirante, celle de la distribution d’actions gratuites,
ainsi que l’illustre l’exemple ci-après.
Suite à une décision de l’AG des actionnaires de Total de 2005,
environ 500 actions gratuites ont été distribuées à environ 13000
salariés du Groupe.
L’AG de 2008 dans sa résolution 17 proposait d’en distribuer environ 450 par salarié concerné et par an, leur nombre pouvant être
estimé à 13 00 et cette résolution a été votée.

A cette même AG, la résolution C du comité Central d’Entreprise
proposait d’attribuer à l’ensemble du personnel environ 20 actions par salarié et par an, c’est-à-dire environ un rapport de 20
pour 1.
Le président Desmarets avait alors affirmé que la résolution C
était inutile car la résolution 17 permettait de faire la même chose.
Au résultat, la résolution C permettant l’attribution d’actions gratuites à l’ensemble du personnel a été refusée en 2008 (par 78%
des voix) comme en 2007 (où elle a failli être adoptée, ayant obtenu plus de 53%, mais il en fallait 66%, taux de l’AGE).
Deux remarques s’imposent :
- si le conseil d’administration du Pdt Desmarest avait donné son
agrément à la résolution C, elle aurait été adoptée et le conseil
aurait été précurseur de ce que font maintenat quelques sociétés
du CAC 40. Mais le Président Desmarets la jugeait inutile. Nous
sommes donc très loin de l’attribution d’actions gratuites à l’ensemble du personnel.
-la démesure dans le «toujours plus » a atteint la technostructure dirigeante de notre Groupe : donner 450 actions à certains
membres du personnel par rapport 20 actions à l’ensemble du
personnel soit 20 fois plus, est jugé inacceptable par la technostructure de Total. C’est un écart jugé trop faible, l’écart doit être
plus grand, beaucoup plus grand, de fait pas 450 divisé par 20
mais 450 divisé par 0. Il doit être infiniment plus grand.
Nous vous l’avions dit, de « Toujours plus » vers « Infiniment
plus ». CQFD - Geza Galfi.

AG de ELF AQUITAINE
Assemblée Générale Elf
Aquitaine – 4 juin 200906-05
Par Bernard BUTORI
L’AG d’Elf Aquitaine était
présidée par Christophe de
Margerie, assisté du DF
Patrick de la Chevardière
et de 2 scrutateurs. Environ
40 personnes assistaient à
cette AG à laquelle étaient
présentes ou représentées
99,55 % des actions constituant le capital social d’Elf Aquitaine,
sachant que Total détient 99,48 % des actions.
L’exercice 2008 a été marqué par des résultats exceptionnels tant
dans l’Amont que l’Aval, avec une forte volatilité des prix du
baril et une bonne résistance en fin d’année dans une conjoncture
dégradée. En revanche, on a enregistré une forte dégradation dans
la Chimie.
Les principaux résultats financiers de l’année 2008 d’Elf Aquitaine sont les suivants :
- Produit des ventes : en forte progression à 145 G€
- Résultat net des activités : en baisse à 10,75 G€
- Résultat net ajusté : en progression de 6,33 G€ en 2007 à
7,46 G€ en 2008
- Dividende par action : porté de 8,28 € à 9,12 € pour 2008
(NDLR : 7,48 en 2006 ; et pour les années précédentes : 6,48 5,4 € - 4,7 € - 4,1 € - 3,8 € et 3,3 €)
La trésorerie d’Elf Aquitaine est de 13 G€ et est placée pour l’essentiel chez Total.
Le Président, Christophe de Margerie, a ensuite présenté les perspectives 2009, qui sont celles du Groupe.
Dans l’Amont pétrolier, le Groupe Total a maintenu le niveau de
ses réserves qui sont, de plus, bien réparties sur l’ensemble du
globe. Les coûts techniques, bien qu’ayant fortement augmenté,
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restent parmi les meilleurs de la profession. L’objectif est de les
réduire. En 2009, 13 grands projets sont en chantier, dont 5 prévus démarrer en 2009 : Akpo vient d’être inauguré au Nigeria et
Tahiti vient d’être mis en service.
Comme déjà souligné l’an dernier, il y a un changement d’échelle
du portefeuille des projets de GNL : les ventes de GNL de Total
vont augmenter de 50% entre 2008 et 2010.
Total vise à compléter progressivement son offre énergétique qui,
pour l’instant, est surtout basée sur le pétrole et le gaz. A cette fin,
il convient de :
- accompagner la croissance des énergies nouvelles ;
- développer nos positions dans la filière solaire ;
- développer notre savoir faire dans le nucléaire (il s’agit d’abord
d’apprendre).
Les capitaux propres employés dans les nouvelles énergies sont
pour l’instant faibles mais appelés à croître avec la montée en
puissance des investissements.
Dans l’Aval, il est prévu d’investir 1 G€ (hors investissements
courants et grands arrêts) en 2009 pour améliorer le positionnement du raffinage, ainsi qu’un projet supplémentaire pour adapter
et moderniser la raffinerie de Normandie (770 M€ en 5 ans).
Il s’agit de faire face à l’évolution de la demande, avec la nécessité de réduire les excédents d’essence et de fioul lourd et de
maximiser la production de diesel.
En Chimie, l’objectif est de concentrer les investissements sur les
principales plateformes pétrochimiques et
d’adapter la Pétrochimie aux évolutions
du marché dans les zones matures.
Le Bilan d’Elf Aquitaine est solide : 50
G€ de capitaux propres ; 23 G€ de dettes
brutes ; une trésorerie de 13 G€, soit 10
G€ en dettes nettes et une participation
dans Sanofi représentant 6 G€.
Le ratio d’endettement, au 31 décembre
2009, est de 19%.

trimestre et le taux d’utilisation des raffineries est marqué par un
niveau important de maintenance ;
- la Chimie est affectée par des conditions de marché difficiles,
tant en pétrochimie qu’en spécialités.
Parmi les questions orales, on reparla de la participation d’Elf
dans Sanofi et dans Cepsa, du positionnement de Total dans le
nucléaire et dans le charbon, de la gouvernance d’entreprise.
Total ne se développera dans la production de charbon (les plus
importantes réserves sont aux USA) qu’une fois maîtrisé le problème des émissions de CO2 (captage puis séquestration), d’où
l’importance du pilote en cours à Lacq.
A la question récurrente sur le devenir d’Elf Aquitaine et de ses
actionnaires autres que Total, la réponse fut moins précise que
l’an dernier. Les dernières levées d’options Elf Aquitaine interviendront le 12 septembre 2009. Le Conseil d’administration
examinera la situation ; les actionnaires minoritaires - dont les
intérêts seront respectés - seront informés de la position qui sera
prise sur l’avenir de l’organisation juridique du groupe.
J’ai posé des questions sur la part des investissements de 1 G€
prévus pour l’adaptation de l’outil de raffinage et de pétrochimie,
consacrée à l’arrêt d’unités ; sur la prise en compte de la gravité
des accidents dans les indicateurs (le TRIR mesure le nombre
d’accidents mais pas leur gravité) ; ainsi que sur la rémunération

des 13 G€ de trésorerie d’Elf placée chez Total.
En réponse, CdM a insisté sur l’objectif de Total de développer
un pôle d’excellence industrielle sur Gonfreville (touchée tant en
raffinage que pétrochimie) et de recréer sur Carling autant d’emplois que supprimés (d’où le lancement local du projet dans le
solaire). Sur la sécurité, on continuera d’utiliser les critères actuels mais il faut travailler à une meilleure prise en compte de la
gravité des accidents et du risque d’occurrence.
Sur la trésorerie, Patrick de la Chevardière répondit qu’elle était
rémunérée à Eonia -3/16ème (NDLR : en clair, cela fait actuellement moins de 1%) et a cru bon d’ajouter que c’était mieux de
placer la trésorerie d’Elf chez Total plutôt que chez Lehman Brothers (protestation dans la salle …). Plusieurs actionnaires ont demandé pourquoi Elf Aquitaine ne distribuait pas tout simplement
sa trésorerie à ses actionnaires (NDLR : il est certain qu’on trouve
mieux qu’Eonia -3/16ème, un placement de cette trésorerie en
actions Total dont le ROE est de 20% rapporte plus) et si Elf ne
pouvait pas aussi distribuer ses actions Sanofi à ses actionnaires.
Il fut confirmé l’objectif de Total de vendre la participation d’Elf
dans Sanofi au fil de l’eau sur une période de 3 ans, de façon à
contribuer au financement des investissements et au service du
dividende.

AG 3 JUIN - PSA EXAMINERA DES OPPORTUNITES DE CROISSANCE EXTERNE
PARIS (Reuters) - PSA Peugeot Citroën examiRésultats 2008
nera des «opportunités de croissance externe» pour
Maintien de la part de marché dans le monde à 5%,
conforter son développement et communiquera daen Europe Occidentale à 13,8%• Ventes mondiavantage sur sa stratégie lors de la présentation de ses
les en baisse de 4,9% à 3 260 388 unités• Chifsemestriels en juillet, déclare son nouveau président
fre d’affaires en retrait de 7,4% à 54 356 millions
du directoire. Philippe Varin, ancien directeur généd’euros• Résultat opérationnel courant à 550 milral du sidérurgiste anglo-néerlandais Corus, est à la
lions d’euros• Marge opérationnelle à 1% du CA•
tête du constructeur automobile depuis le 1er juin. PSA Peugeot Citroën va étudier des Résultat net part du Groupe en perte à -343 milIl remplace Christian Streiff, démis de ses fonctions opportunités de croissance externe. lions d’euros
par le conseil de surveillance le 29 mars.
VIGILANCE
Le dirigeant aura pour mission de redresser les comptes de PSA
Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos mardi, Thierry
au moment où, pour une très large majorité de spécialistes, le
Peugeot, président du conseil de surveillance, a affirmé que la
secteur automobile traverse l’une des crises les plus violentes de
famille Peugeot, qui contrôle près de 30% de la société, (45% des
son histoire, et de placer la société «parmi les gagnants» lors de
droits de vote) était prête à étudier des rapprochements à condila reprise.
tion qu’elle reste actionnaire de référence.
«Au cours des semaines qui viennent de s’écouler, j’ai approfondi
Philippe Varin a refusé de mentionner quels dossiers étaient acma connaissance du groupe et de ses équipes (...) Tout ce que j’ai
tuellement à l’étude, indiquant seulement que d’autres coopéravu et entendu me fait penser que, dans le contexte d’un groupe
tions industrielles interviendraient pour faire diminuer les coûts
indépendant, PSA Peugeot Citroën a les moyens de retrouver le
de développement et que la société donnerait davantage de détails
niveau des meilleurs», a-t-il dit lors d’une première intervention
sur sa stratégie fin juillet lors de la présentation de ses résultats
publique devant l’assemblée générale annuelle.
semestriels.
«La moitié de la planète continuera à connaître un fort développe«Les changements au directoire signalent un changement de posiment économique et un besoin en mobilité croissant. Il est essention au sein de la famille Peugeot et je ne serai pas surpris si l’on
tiel que le groupe renforce sa présence sur ces marchés porteurs»,
apprenait qu’il y a des discussions entre PSA et un groupe asiaa-t-il expliqué. «Pour être plus global plus vite, nous n’hésiterons
tique, américain ou européen», observe David Arnold, analyste
pas, si la croissance interne ne suffit pas, à saisir toutes les opporauprès de Crédit Suisse.
tunités de croissance externe et de partenariat.»
Philippe Varin n’est pas revenu sur les perspectives financières du
PSA entretient des coopérations industrielles avec plusieurs
groupe. En perte en 2008, PSA ne prévoit pas de renouer avec les
grands constructeurs dont le japonais Mitsubishi et l’italien Fiat.
profits avant 2010 compte tenu de l’environnement économique.
Il s’est montré hostile à des alliances capitalistiques à plusieurs
Roland Vardanega, président du directoire par intérim entre fin
reprises arguant du bien-fondé de son modèle indépendant.
mars et fin mai, a néanmoins fait valoir que les stocks du construcDe nombreux analystes spéculent toutefois depuis des mois sur
teur avaient reculé de 20.000 unités en avril.
un rapprochement approfondi avec Fiat, lequel a récemment échoué à
D’ici à fin 2009, PSA veut ramener le niveau de ses invendus à
reprendre la marque allemande Opel cédée par l’américain General Mocelui constaté fin 2007 (604.000 véhicules, à comparer à 628.000
tors. Un mariage Fiat-PSA donnerait naissance au numéro un européen
à fin décembre 2008).
en volumes de ventes devant Volkswagen à l’heure où la «taille critique»
L’action PSA était à 21 euros à la Bourse de Paris. Elle progresse
est considérée comme un atout maître pour survivre à la crise.
de 84,8% depuis le 1er janvier.
La part fixe de la rémunération de M. Philippe Varin sera de 1.300.000
euros sur une base annuelle et la part variable de sa rémunération pourra
aller, hors circonstances exceptionnelles, de 0 à 110 % de cette part fixe,
en fonction du degré d’atteinte d’objectifs déterminés par le Conseil de
Surveillance.
Pour 2009, aucune part variable de rémunération ne sera versée à M.
Varin, conformément aux engagements pris envers l’Etat français.

NDLR : Lors du cocktail, j’ai demandé à Thierry Peugeot puis à Philippe Varin
pourquoi ils n’avaient pas recommandé la résolution (obligatoire) relative à l’augmentation de capital réservée aux salariés (2,7% du capital) laquelle n’a pas été
acceptée: pour le 1er la participation et l’intéressement suffisent ; pour le 2nd ma
remarque est bonne mais il vient d’arriver. J’ai rappelé que St Gobain en propose
une chaque année. Sur l’AS, Peugeot avance à reculons !
JRM

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 2009 - SOCIETE GENERALE
1 756 actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale de la Société Générale qui s’est tenue à la Grande Arche de la Défense
le 19 mai 2009. Le nombre d’actionnaires représentés était de
1 941 et 8 977 actionnaires ont voté par correspondance. 17 772
ont donné pouvoir au Président.
Le quorum s’est établi à 53,53% contre 44,88% en 2008.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration
ont été adoptées.

Les comptes de l’année 2008 et le dividende de 1,20 euros ont été
approuvés. Le dividende pourra être payé en actions.

Deux administrateurs ont été renouvelés : Jean AZEMA et Elisabeth LULIN.
La cooptation de Robert CASTAIGNE en qualité d’Administrateur a été
ratifiée.
Un nouvel administrateur a été nommé : Jean-Bernard LEVY.
La création d’actions de préférence au profit de l’Etat a été approuvée.
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LES AUTRES AGs
Saint Gobain AG du 4 juin : 2009 tres difficile mais 2010 année du rebond

Bourbon AG du 3 juin : Une nouvelle flotte pour atteindre les objectifs 2012

Vallourec AG du 4 juin : Pour la premiere fois un dividende en action

Publicis AG du 9 juin : Toujours 1er de la classe pour sa marge en 2009

Valeo AG du 9 juin : La chasse aux indemnites de Th. Morin est ouverte

Source : investir.fr
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UN PONT ENTRE ACTIONNAIRES & ACTIONNAIRES SALARIES.LES RESOLUTIONS à l’AG de TOTAL
Depuis 2006, le principal fonds d’actionnariat salarié français
de Total SA (3% du capital au 31 décembre 2008) a soumis 11
projets de résolutions à l’inscription de l’ordre du jour des assemblées générales (AG). Ces projets de résolution sont souvent
présentés conjointement avec le Comité Central d’entreprise
(CCE) de Total, qui, lui aussi, bénéficie depuis la loi Nouvelles
Régulations Économiques de mai 2001, de la faculté de déposer
des résolutions.
Les résolutions proposées ont visé à améliorer la gouvernance de
l’entreprise :
- meilleure indépendance des administrateurs (dès 2006),
- révocation d’un administrateur ne respectant pas les conditions «
classiques » de cumul et de durée de mandats et dont les conventions réglementées y afférant n’étaient pas publiées,
- publicité des statistiques nominatives de présence des administrateurs,
- publication des rémunérations individuelles des membres du
Comité Exécutif,
- amélioration de la représentativité de l’administrateur représentant les salariés actionnaires.
En outre, une résolution visant à la distribution d’actions gratuites
(0,2% du capital sur 26 mois) à tous les salariés dans le monde a
été proposée chaque année sous des modalités différentes : imputation sur autorisation existante, autorisation spécifique ou annulation d’une autorisation existante plus généreuse permettant une
distribution sélective.
Parmi ces onze projets, trois (dont deux relatifs à la gouvernance)
ont vu leur inscription à l’ordre du jour de l’AG refusée par le seul
Président du Conseil d’administration (CA). La mésaventure de
Phitrust se voyant subir en 2009 ce type de veto
a priori par le Conseil d’administration n’est
donc pas nouvelle. Ces obstacles ont conduit
désormais le fonds d’actionnariat salarié à privilégier les modifications statutaires. Évidemment, les seuils d’adoption par l’AG s’en trouvent accrus. Mais l’essentiel est ailleurs.
Les représentants des salariés (CCE) et des actionnaires salariés (AS) cherchent par ces résolutions d’abord à créer des ponts, entre actionnaires et salariés. Par exemple, depuis 2004, le
CCE adresse ses observations dans la brochure
d’AG, conformément à autre disposition de la loi NRE. Néanmoins, les résolutions sont un mode de communication directe et
réciproque avec les actionnaires, leur réponse fût-elle réduite à
des pourcentages de voix favorables ou défavorables.
En ce qui concerne les actions gratuites pour tous, le respect de
l’équité du partage de la richesse produite par l’entreprise entre
l’ensemble des salariés dans le monde est aussi une condition de
la motivation des équipes, à tous les niveaux de responsabilité.
La technicité croissante des métiers du pétrole, tout comme la
crise économique, ne font que renforcer cette nécessité. Avec
leurs propositions, les salariés actionnaires ont été précurseurs de
l’évolution législative qui désormais contraindra à la généralisation de ces plans d’attribution qualifiée de « démocratique » (loi
du 3 décembre 2008).
Une bonne gouvernance est une condition de la pérennité de
l’entreprise. Les AS sont par nature attachés à la vision de long
terme, tant par la durée de détention de leurs actions (dépassant
largement la durée légale de détention de 5 ans : plus de 75% des
actions détenues par l’ AS français sont immédiatement cessibles)
que par le contrat de travail qui les lie à l’entreprise.
Subsidiairement, la bonne gouvernance d’une entreprise implique aussi celle de son AS. On sait qu’elle est loin d’être assurée
dans certaines entreprises, celles-ci considérant l’ AS comme une
forme finalement peu coûteuse d’autocontrôle avec droit de vote.
D’un côté, lorsque le droit de vote est capté, sinon accaparé, c’est
le cours de l’action qui en subit les conséquences… De l’autre, les
proxyvoters sont plus réticents au développement de l’ AS, considérant justement qu’il s’agit d’un autocontrôle. Bref, la mauvaise
gouvernance pénalise les AS de tous côtés, au détriment de tous
les actionnaires.

C’est pourquoi, les représentants élus des AS dans le principal
fonds d’actionnariat salarié de Total. ont décidé pour l’AG 2009
de faire respecter à la lettre le règlement de leur fonds : ses votes
exprimés en AG (9,6% des voix en 2009) sont décidés par les
seuls représentants des AS, sans intervention des représentants de
la direction de la société. C’est la démocratie actionnariale !
L’amélioration de la gouvernance de l’AS requiert désormais une
procédure de désignation de l’administrateur salarié actionnaire
plus transparente et plus représentative des choix des actionnaires
salariés.
Les autres perspectives de ponts entre actionnaires et AS sont
théoriquement nombreuses : conditions de rémunération des dirigeants, accroissement des préoccupations environnementale et
sociétale dans le processus productif et le développement de l’entreprise, etc. Cependant, le cadre juridique français ne permet pas
(encore ?) aisément d’accroître l’intervention de l’AG dans ces
domaines plus opérationnels d’activité de l’entreprise, sauf à infléchir la composition des CA – ce qui ne serait pas sans soulever
d’autres difficultés.
Le dépôt de résolutions par les représentants des salariés et des
salariés actionnaires de Total S.A. était novateur en 2006. Il est
aujourd’hui suivi dans d’autres grandes entreprises, même si ses
manifestations sont encore limitées aux conditions de rémunération des salariés (GdFSuez en 2009) ou des dirigeants (Schneider
Electric ou CGGVeritas en 2009). La limitation des dividendes
(EdF en 2008, GdFSuez en 2009), qui est certes un témoignage
de la préoccupation des AS vis-à-vis de la pérennité de l’entreprise, est évidemment un message peu audible en AG, notamment
lors d’un début de crise.

administrateurs.

Pour revenir au cas de Total S.A., les scores
des premières résolutions « dissidentes » dédiées à la gouvernance (AG 2006 et 2007) ont
été précurseurs de la baisse qui a suivi des
niveaux d’approbation des renouvellements
d’administrateurs sortants. L’ AS de Total
n’a t-il pas ainsi anticipé le durcissement des
critères d’indépendance des administrateurs
par les proxyvoters ? Par exemple, dès 2006,
la résolution relative à l’indépendance des
administrateurs intégrait la durée totale des
mandats d’administrateurs d’Elf Aquitaine et
de Total pour apprécier l’indépendance des

Lorsqu’une modification statutaire soumise à l’AG 2008 visant
à la publication nominative des taux de présence des administrateurs ne reçoit pas l’agrément du CA (après qu’un veto de son
Président n’eut pas permis son inscription à l’ordre du jour de
l’AG 2007 sous la forme d’une résolution d’AGO) puis recueille
près de 51% des voix et qu’en anticipation d’un tel score, le CA
consent finalement à une telle publication, s’agit-il d’un signe favorable ou non de la gouvernance de la société et de son Conseil ?
Cette résolution ne faisait pourtant que reproduire les obligations
applicables aux concurrents européens de Total.
Sans doute encore par insuffisance de contacts directs entre actionnaires et AS, certains des ponts les reliant sont encore fragiles
et à consolider, comme en témoignent les scores sensiblement
plus faibles (moins de 19% de votes favorables) des résolutions
dissidentes de l’AG 2009 de Total S.A.
Alors que les proxyvoters annoncent regretter le manque d’informations individuelles relatives aux rémunérations des membres
des organes de direction des sociétés (notamment celles à CA,
comme Total, les membres des comités exécutifs n’étant généralement pas mandataires sociaux), cette information est légalement disponible mais sous des délais peu ponctuels et sous un
format peu pratique. Les promoteurs d’une résolution visant à la
publication de cette information directement dans le document de
référence ont du mal à saisir la signification d’un score inférieur
à 20% :
- mauvais choix ou mauvaise argumentation de la résolution par
ses promoteurs ?
- insuffisante organisation de leur communication ?
- lassitude des investisseurs après l’effet de nouveauté ?
- saturation des investisseurs sur les votes défavorables au Conseil
9

d’administration (conventions réglementées relatives aux rémunérations différées des mandataires sociaux et renouvellement
des administrateurs par exemple) ?
- moyens, force de conviction et pressions de l’émetteur ?
-…
Tous symptômes de l’immaturité des « marchés » de la bonne
gouvernance et des résolutions présentées par les salariés.
L’incohérence des scores entre résolutions similaires déposées
aux différentes AG de Total. ne contribue pas à la clarté de l’interprétation :
- la résolution relative à une meilleure représentativité des candidats administrateurs salariés recueillait en 2007 43,3% de voix favorables, puis, légèrement amendée, en 2009 seulement 18,7% ;
- la résolution « actions gratuites à tout le personnel » recueillait
entre 53,5% en 2007 et 16,9% en 2009, alors que la résolution de
2009 se substituait aux autorisations existantes et celle de 2007
s’y ajoutait ! Bien qu’utilisée en 2009 comme argument pour s’opposer à cette résolution, l’absence de mention des conditions de
performance, et plus généralement des conditions d’attribution,
pour ces actions gratuites dans les résolutions ne saurait suffire
pour justifier une telle évolution. Dans aucune des résolutions,
proposées ou non par le CA, de tels critères d’attribution ne figurent. Et d’ailleurs, la définition de ces critères est le privilège du
CA (dernier alinéa de l’art. L. 225-197-1-I du Code de commerce
et, le cas échéant, al. 2 de l’art. L. 3332-14 du Code du travail).
Selon l’expérience acquise chez Total, une résolution, non présentée par le CA, définissant les conditions d’attribution (nombre
et/ou conditions de performance) d’actions gratuites subirait vraisemblablement le veto du dit Conseil ou de son seul Président, à
l’instar de la tentative d’une résolution déposée en 2006 visant à
l’imputation sur une autorisation existante de l’attribution d’actions gratuites à tout le personnel.
Pourtant, déposées à l’AG de GdFSuez, les résolutions alternatives proposant des actions gratuites / stock-options pour tous les
salariés avec mention d’une attribution identique pour tous les
salariés n’ont pas subi de veto d’inscription à l’AG. Cependant,
elles n’en furent finalement pas moins évacuées du vote lors de

l’AG sous le prétexte de l’adoption préalable des résolutions «
similaires » proposées par le CA. L’ANSA a pourtant émis des
avis instructifs sur de telles situations.
Plus porteuse d’espoir, la résolution présentée cette année par le CE de
CGGVeritas visant à soumettre à l’AG le nombre d’actions gratuites et
de stock-options attribuées aux mandataires sociaux a franchi l’obstacle
du veto du CA. Le score atteint (52,5%) par cette résolution non agréée
par le CA atteste de la portée d’une telle idée qui pourtant risque fort
dans d’autres sociétés de ne pas être inscrite à l’ordre du jour de l’AG.
D’ailleurs, le rejet à 59,4% du rapport des rémunérations de Shell est
également un indice sur l’urgence de la nécessité d’évolution de la gouvernance des rémunérations.

Que conclure à ce stade de ces différentes expériences ?
1 – Les ponts entre salariés et actionnaires sont à consolider :
l’actionnariat salarié et les proxyvoters en sont les lieux privilégiés. Encore faut-il que la bonne gouvernance de l’ AS soit assurée. La réduction du poids des représentants de l’entreprise dans
les conseils des fonds d’actionnariat salarié en est une des premières conditions. De même, les principes de bonne gouvernance
doivent être stabilisés. Les représentants des salariés ont montré qu’ils pouvaient y contribuer, en anticipant et en accélérant
leurs évolutions, et que bien entendu, chacun soit prêt à bénéficier
d’une fertilisation croisée.
2 – Ces ponts pourront d’autant plus aisément être établis que les
conditions juridiques des dépôts de résolutions, et la responsabilité des différents organes sociaux des sociétés auront évolué (avec
un rôle croissant de l’AG pour tous les éléments relatifs aux rémunérations). Plus généralement, la compétence des AG devrait
être accrue afin qu’elles puissent traiter, à l’instar des assemblées
anglo-saxonnes, des sujets plus généraux comme l’éthique et la
responsabilité sociétale et environnementale. Les salariés ont
toute raison d’adhérer plus encore à ces thèmes.
Le 29 mai 2009 pour InvestorSight par Bruno Henri

Bruno Henri est administrateur de l’Association Volontaire des Actionnaires Salariés (AVAS) de Total S.A. Il est Président du conseil de surveillance du principal fonds d’actionnariat salarié « Total Actionnariat
France ».

IFA : PAROLES D’ADMINISTRATEURS
Entretien avec Daniel Valot administrateur de CGG Veritas, Dietswell,
Petro-Canada et Scor Daniel Valot a été
Directeur de l’EP Total puis Président de
Technip

Depuis la crise, les comités du conseil
sont davantage mis à contribution et
sont désormais souvent un peu plus
critiques à l’égard du management de
l’entreprise. C’est le cas en particulier
du comité d’audit et du comité des rémunérations. Au niveau du conseil, les
choses demeurent un peu plus feutrées:
il y a beaucoup de monde dans une
réunion de conseil, les administrateurs
certes, mais aussi de nombreux cadres dirigeants de l’entreprise,
des représentants des salariés, les commissaires aux comptes. Ce
n’est pas le cénacle idéal pour des mises en cause. Les comités
sont des lieux plus adéquats.
La crise actuelle met en lumière le fait que les procédures post Enron,
avec leur caractère très formaliste et très normé, pouvaient empêcher les
fraudes manifestes, mais ne pouvaient à elles seules prévenir la survenance de crises provoquées par un emballement (non frauduleux) des
marchés financiers. Cette révélation, inconfortable, est déstabilisante
pour ceux des administrateurs qui ont pu penser que la corporate governance “post Enron” serait à même de prévenir toute dérive du système.

Cette nouvelle crise provient essentiellement du fait que toutes
les barrières qui s’opposaient à la cupidité de certains financiers
ont été abolies. L’une de ces dernières était la sagesse des principaux dirigeants des institutions financières et la vigilance de leurs
administrateurs. Pour certaines institutions financières (y compris
certaines des plus grandes), ces verrous n’ont pas fonctionné.

Certains dirigeants de banque, de compagnies d’assurances ou de fonds
d’investissements se sont laissés aller à autoriser des transactions déraisonnables, soit par appât du gain, soit par instinct moutonnier, soit par
manque de compréhension ou de discernement.

Certains administrateurs, dans ces institutions, n’ont pas posé
au management les questions qu’il eût fallu poser : excès de
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confiance dans la compétence des dirigeants ? Crainte de poser
des questions de gros bon sens qui auraient pu sembler stupides
ou naïves? Manque de temps et d’intérêt ?
En réalité, je ne crois pas que l’intégrité des dirigeants et administrateurs soit en cause (au moins pour la plupart d’entre eux).
Je crois davantage à la puissance du panurgisme. Quand tous vos
collègues moutons courent à toute vitesse dans la même direction,
il est extrêmement difficile de dire : “stop, je voudrais d’abord
comprendre parfaitement la nature de telle ou telle transaction,
ou de tel ou tel instrument financier, ainsi que les risques qui lui
sont attachés, avant de prendre une décision”. Pendant ce tempslà, le troupeau a pris de l’avance. Aux yeux de tout le monde (les
analystes financiers, les journalistes économiques, la Bourse, vos
collaborateurs, vos collègues…etc), vous passez pour un mauvais, un nul, un “looser”. C’est très dur de résister.
Je pense que cette crise va changer la façon dont les administrateurs sont choisis. Après 2001, sachant que l’affaire Enron avait
été rendue possible parce que les administrateurs étaient des “cronies” (des copains) du Pdg, on a mis l’accent sur l’indépendance
des administrateurs, en privilégiant l’aspect “formel” de cette indépendance, comme l’absence de liens avec le management de la
société ou avec ses principaux actionnaires. En France, on est allé
plus loin, par exemple, en décrétant qu’après 12 ans de mandat,
un administrateur ne devait plus être considéré comme “indépendant”. A l’avenir, je pense que nous allons passer d’une époque où
les Pdg appréciaient les administrateurs les plus accommodants
à une époque où ils chercheront avant tout à s’appuyer sur des
administrateurs professionnels, éveillés, dérangeants. Les plus
clairvoyantes des entreprises seront attentives à l’indépendance
d’esprit, la compétence réelle, la pugnacité des administrateurs.
Les administrateurs devront être plus disponibles, plus professionnels, plus exigeants, plus questionneurs, j’aurais presque envie de dire : plus impertinents. L’impertinence sera plus cruciale
que l’indépendance. La vie des Pdg en deviendra nettement plus
inconfortable, mais ce sera le prix à payer pour éviter de faire à
nouveau des embardées catastrophiques
La lettre de l’IFA w.ifa-asso.org

BAROMÈTRE ANNUEL CAPITALCOM 2009 :
LES ATTENTES DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS À L’APPROCHE DES AG
Pour la 4ème année consécutive, Capitalcom a réalisé une enquête auprès des actionnaires individuels sur leurs attentes pour
la prochaine saison des Assemblées Générales.
Le baromètre fait ressortir, cette année tout particulièrement, le
réel besoin des actionnaires d’être rassurés et convaincus par les
instances dirigeantes : les dirigeants et les membres des Conseils
d’Administration. Ces derniers devront jouer un rôle majeur lors
des Assemblées Générales en faisant preuve de pédagogie et de
volontarisme, face à la crise.
Pour Caroline de La Marnierre, Présidente de Capitalcom : “les
entreprises vont clairement devoir mettre les bouchées doubles
pour convaincre les actionnaires. La confiance est toujours là,
mais largement affaiblie. Les résultats de notre baromètre font
ressortir trois attentes majeures et qui marquent une rupture par
rapport au déroulé de la plupart des AG jusqu’à présent : la stratégie face à la crise, la rémunération des dirigeants et le rôle du
Conseil d’Administration”.
Notre étude a permis de dégager 5 enseignements majeurs :
1. Les préoccupations pour les AG 2009 ont complètement
changé :
les actionnaires attendent avant tout que les dirigeants démontrent la solidité de leur groupe et détaillent la stratégie élaborée
pour faire face à la crise, alors qu’ils souhaitaient prioritairement
être éclairés sur la stratégie et les relais de croissance en 2008 ;
2. Pour 3 actionnaires sur 4, la communication des sociétés cotées
dans le contexte actuel n’est pas satisfaisante :
56% considèrent qu’elle manque de transparence et 22% qu’elle
génère de véritables inquiétudes ;
3. De même, plus de 3 actionnaires sur 4 ont moins confiance
dans les dirigeants, mais seulement 9% d’entre eux ont perdu totalement confiance ;
4. La quasi-totalité des actionnaires estiment que la rémunération des dirigeants devrait être indexée sur la performance des
entreprises et les deux tiers des actionnaires réclament un vote
en AG ;
5. 4 actionnaires sur 5 souhaitent que les conseils d’administration assument davantage leur rôle.
Notre étude a permis de dégager 5 enseignements majeurs :
Capitalcom est une Agence spécialisée dans la communication
financière et extra-financière. Créée fin 2005 par Caroline de La
Marnierre et composée d’une vingtaine de collaborateurs, elle accompagne les grandes entreprises cotées dans l’élaboration et la
mise en oeuvre de leur communication corporate, financière et
extra-financière, en France et à l’international. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.capitalcom.fr
Ce que les actionnaires pensent de la gestion de crise par les sociétés
Communication de crise : les sociétés ont besoin de
rassurer !
Pour 78% des actionnaires, la communication des sociétés cotées,
dans le contexte actuel, n’est pas satisfaisante : soit elle manque
de transparence (56%), soit elle génère de véritables inquiétudes
(22%). Pour les 22% restant, elle répond à leurs attentes (11%) et
anticipe les impacts de la crise (11%).
Il en résulte une moindre confiance des actionnaires à l’égard des
dirigeants pour plus des trois quarts d’entre eux. Mais relevons
que si cette confiance se trouve « affaiblie » pour 70% des actionnaires, elle n’est jugée « rompue » que par 9% d’entre eux, en
dépit des très fortes baisses des cours de bourse.
Les actionnaires apprécient particulièrement 4 sociétés pour la
qualité de leur communication : Air Liquide, GDF SUEZ, LVMH
et Total (plus de 10% des citations sur 3 possibles).

La rémunération des dirigeants doit être davantage liée aux
performances de l’entreprise
Près de la quasi-totalité des actionnaires (89%) estiment que
la rémunération des dirigeants devrait être indexée sur la performance des entreprises. Plus précisément, une large majorité
des actionnaires estiment que la rémunération variable des dirigeants devrait représenter 50% de leur rémunération totale ; pour
presqu’un quart d’entre eux, cette proportion devrait s’établir à
75%, ou plus.

Concernant la rémunération des dirigeants...

Les actionnaires sont de plus en plus nombreux à réclamer un
vote des rémunérations des dirigeants en AG : 67% cette année,
vote des rémunérations des dirigeants en AG : 67% cette année,
contre 42% en 2007 et 58% en 2008.
Ils sont massivement opposés à une intervention de l’Etat (18%
d’avis favorables).
Ils sont encore moins nombreux (15%) à considérer que les récentes recommandations AFEP-Medef sur la fixation des rémunérations suffisent.
Notre enquête souligne à quel point les actionnaires sont demandeurs d’une plus grande transparence dans la fixation des rémunérations et dans leur adéquation aux résultats de la société.
Méthodologie :
Comme chaque année, Capitalcom a réalisé cette enquête auprès
de plus de 1 500 actionnaires individuels, du 19 janvier au 20 février 2009, sur la base d’un questionnaire comportant une dizaine
de questions. 72% des actionnaires ayant répondu à notre enquête
déclarent détenir plus de 100 000 € en valeurs mobilières et 92%
possèdent plus de 30 000 €.
La responsabilité de la crise financière actuelle est relativement répartie, selon les actionnaires individuels consultés
La crise ayant été provoquée par le séisme des subprimes et amplifiée par la faillite de Lehman Brothers, les actionnaires placent
logiquement en premier rang les banques comme responsables
de la crise actuelle ; les agences de notation, qui ont fortement
sous-estimé l’ampleur des risques sur les dettes portées par les
banques, suivent de près.
En revanche, les dirigeants d’entreprise sont peu cités comme
responsables de la crise actuelle. Il en est de même pour les commissaires aux comptes.

Les acteurs économiques cités comme responsables de la crise

Confiance des actionnaires envers les dirigeants

Les attentes pour la prochaine saison des AG
Les actionnaires attendent plus d’explications sur la solidité
et la stratégie des entreprises, face à la crise
En 2008, les explications sur les relais de croissance étaient le sujet prioritaire à traiter en AG. Aujourd’hui, leurs préoccupations
ont complètement changé, puisque 43% d’entre eux attendent
avant tout que les dirigeants démontrent la solidité de leur groupe
et détaillent la stratégie élaborée pour faire face à la crise.
Deuxième grand thème clé, ce qui paraît logique dans la crise
financière actuelle, la stratégie financière (18%), à savoir une attente de transparence sur l’endettement.
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Les risques, enfin, occupent une place non négligeable (15%),
dans la mesure où ce thème était le grand absent des AG 2008.
On observera que les autres thèmes proposés dans notre questionnaire, tels que l’innovation / la politique sociale / la politique
environnementale, ne recueillent qu’un intérêt beaucoup plus limité.

Approbation des mesures anti-OPA en AG

Thèmes clés à traiter en AG par les dirigeants (cités en priorité)

Les actionnaires cherchent donc à évaluer la résilience et le maintien des objectifs de résultat de la société face à un contexte très
troublé, plutôt qu’à apprécier des perspectives dont ils savent
qu’elles peuvent être remises en cause par la conjoncture.
L’évolution du dividende figure en deuxième place comme un
point important de l’AG, ce qui paraît logique puisque les actionnaires, face à la baisse des cours, sont dans l’attente d’une
certaine compensation.

Des avis partagés qui se sont reflétés en 2008 dans les votes des
actionnaires face aux résolutions servant à contrer les attaques
hostiles contre l’entreprise. 6 résolutions ont été rejetées sur 15
présentées, soit 40% d’échec.
Les actionnaires sont plutôt favorables aux augmentations de
capital
Alors que Saint Gobain et Lafarge ont annoncé d’énormes augmentations de capital, une majorité d’actionnaires (54%) se dit
prête - dans les mois à venir - à souscrire à une augmentation de
capital lancée par une entreprise dont ils sont actionnaires. Toutefois, notons que 23% sont contre et autant ne se déclarent pas.

Souscription à une augmentation de capital

Attentes pour les AG 2009

Davantage de pédagogie sur les conseils d’administration en
AG !
Les revendications des actionnaires portent aussi sur la conduite
des Conseils d’Administration, puisque 80% d’entre eux pensent
qu’ils ne jouent pas pleinement leur rôle dans le contexte actuel.
Ce qui sous-tend que les sociétés devront être plus pédagogues
dans ce domaine, si elles souhaitent convaincre leurs actionnaires
individuels de la performance de leur Conseil d’Administration,
à l’occasion de l’AG. Notons, sur ce point, que 3 sociétés avaient
fait intervenir des présidents de Comités lors de leur AG, en
2008 : SUEZ, GDF et CAP GEMINI.

Leurs anticipations sur la reprise des marchés financiers
2010, pour près de la majorité ...
Près de la majorité des actionnaires (47%) estime que la reprise
des marchés financiers n’interviendra pas avant 2010.
Leurs avis sont particulièrement mitigés, en revanche, sur leur
appréciation relative aux actions du gouvernement. 40% d’entre
eux considèrent que le soutien aux banques, notamment, constitue un facteur d’accélérateur de la reprise, tandis que la même
proportion (41%) pense que l’intervention de l’Etat aurait plutôt
tendance à fragiliser l’économie.
Concernant les secteurs les mieux positionnés pour la reprise, ils
identifient celui du BTP en numéro 1, probablement en raison des
plans de relance axés sur l’investissement dans le développement
ou la rénovation des infrastructures. L’énergie occupe la seconde
place, les besoins étant là, y compris en période crise. Les banques, enfin, viennent en troisième position, grâce au soutien massif de l’Etat, selon les actionnaires.

Les Conseils d’Administration assument-ils leur rôle ?

Boucliers anti-OPA : les actionnaires se montrent plus critiques !
Cette année, 55% des actionnaires sont favorables à la mise
en place de protection contre les tentatives hostiles de prise de
contrôle, soit quasiment autant que l’année dernière (56%).
En revanche, à la différence des années précédentes, les actionnaires émettent un « oui-mais » très fort (38%), alors que l’année
dernière, la majorité des actionnaires n’émettaient aucune réserve
sur le droit des sociétés à se protéger (40%). En clair, les actionnaires ne sont pas prêts à accepter des dispositifs de barrière antiOPA sans en comprendre la justification.
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Secteurs les mieux positionnés pour la reprise

LA CRISE FINANCIERE
REMUNERATIONS INCONTROLEES, LES CAUSES DE L’EFFET CLIQUET
Par PIERRE-HENRY LEROY, Président de
Proxinvest
larevueparlementaire.fr
La question des rémunérations des dirigeants a
quitté l’insouciant statut de signe extérieur d’un
capitalisme prospère pour rejoindre celui des
suspects : de la catégorie des accessoires, les
bonus sont passés, à tort ou à raison, dans la
liste des facteurs ayant contribué sinon généré
la crise.

repères, le prix est signe de qualité. L’objet est bel et bon parce
que cher : le marché des dirigeants semble d’autant plus fondé
sur le prix qu’il est plus difficile d’appréhender les qualités d’un
homme et que nombre d’administrateurs sont sans repère.

Un an après l’accident terrible de la Société Générale, avouant le 15 janvier 2008 une perte de
5 milliards d’euros sur une position spéculative incontrôlée, les
mêmes administrateurs sont la cible d’une indignation publique
qui les obligent à avaler leur chapeau… Et c’est justement dans la
structure du système bancaire qu’il convient d’aller chercher l’origine des abus des rémunérations, de leur mécanique inflationniste
comme de cette formidable crise de confiance mondiale. Malgré
les positions patronales en faveur d’une certaine modération, les
rémunérations des patrons français témoignent de l’impuissance
des actionnaires à contrôler ces derniers. L’analyse des processus
décisionnels rapporte cette impuissance à la même cause que celle des soubresauts de la crise financière : la confusion d’intérêts
créé par le modèle de banque universelle. Seule une plus saine
répartition des rôles entre émetteurs et investisseurs pourrait stopper la folle augmentation des rémunérations abusives.

Y-a-t-il d’ailleurs un marché ouvert des dirigeants d’entreprise
ou un club très restreint adoubé par les grandes écoles et la politique ? N’y a-t-il pas complaisance quand convivialité et crainte
de contentieux, se donnent la main ?

Poursuites des abus malgré la crise
Début 2008, lors de la fixation des bonus pour 2007, les administrateurs ont permis encore une hausse de 3,4% de la rémunération
des présidents exécutifs du SBF 120, et en moyenne, les patrons
exécutifs du CAC 40 atteignaient une rémunération totale de 4,5
M€ soit 260 fois le minimum salarial français, trente-trois présidents dépassant le plafond de 240 SMIC proposé par Proxinvest
en 2003 comme limite du socialement acceptable pour un salarié
non fondateur de son entreprise.
Ceci malgré le partage fréquent entre directeur général et ancien
PDG devenus présidents non exécutifs. Douze de ces derniers
au niveau du CAC 40 - loin d’être des exemples de modération
- dépassaient la rémunération d’un million d’euros en 2007 pour
des fonctions, rappelons-le, sans responsabilité exécutive, et bien
évidemment sans en rendre compte à l’assemblée générale.
Les émoluments des présidents exécutifs constitués généralement
de six parts sont devenus transparents : rémunération fixe, part variable ou bonus, autres rémunérations (jetons de présence, avantages en nature…), dotations de stock-options, dotations d’actions
gratuites et –moins renseignés -compléments de retraite… Si
l’augmentation de la rémunération variable pouvait être justifiée
par les profits en 2007, la progression significative à échantillon
constant de 6,76% de la part fixe est révélatrice... Les mêmes tendances se retrouvaient pour les 929 dirigeants membres de comité
exécutifs : une hausse du fixe (+3,92%), du variable (+20,64%),
une baisse des options attribuées (-14,43%) et envol des actions
gratuites (+48,72%).
Les élites sont discrètes sur une question si personnelle mais l’indignation du public est relayée par la presse. Depuis le départ du
dernier président d’Elf, près de la moitié des sociétés du CAC
40 ont fait le titre des journaux Vivendi-Universal, Sanofi-Aventis, Carrefour, Vinci, EADS ou Alcatel Lucent, L’Oréal, Société
Générale, et la rémunération de l’échec évoquées en 2008 pour
les dirigeants de Thomson et Alcatel-Lucent, et Dexia se rappelle
début 2009 à notre souvenir chez Valeo…
Pourquoi ces abus sont–ils possibles ?
Certes le bon patron fait la différence et la rémunération du président ne représente qu’une faible part du compte d’exploitation…
Certes, mais le tarif de base du dirigeant est – il à 260 fois le
SMIC vraiment encore normal ? Il en est du prix des dirigeants
comme du prix des choses : pour nombre de consommateurs sans

Un article de Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS
(le Monde l’Economie mars 2009) soulignait récemment l’effet
de cliquet rationnel court termiste pour les administrateurs cherchant à embaucher le meilleur, prêts à le payer plus pour l’impact
marginal très supérieur attendu sur le profit du groupe.

Or la bonne gouvernance, parfaitement définie au niveau des
principes n’est pas du tout mise en pratique. ni en matière de rémunération, ni en matière d’indépendance des conseils d’administration, justement décisifs en la matière. La transparence sur
la question est en progrès… mais pas encore au point de donner
une juste idée des les compléments de retraite provisionnés par
les sociétés pour leur dirigeants.
Les comités de rémunération se réunissent mais ont-ils démontré
leur indépendance ?
Quant au contrôle des administrateurs par l’assemblée générale,
il suffit d’observer les indemnités de départ soumises au vote des
actionnaires en 2008 : avec un montant moyen prévu pour les
dirigeants exécutifs du SBF 120 de 3,5 M€ ou 25 mois de salaire,
leur adoption fût générale avec un score moyen de 92,3% des
voix…
L’effet de cliquet des rémunérations, toujours à la hausse, est bien
une résultante du déficit de contrôle actionnarial, la faiblesse des
détenteurs d’un capital dispersé des sociétés cotées. Il n’y a plus
d’actionnaire de référence et les investisseurs préoccupés de long
terme sont trop faibles pour exercer l’indispensable contrôle.
Mais, plus gravement, ce contrôle n’est pas permis du fait d’une
fréquente confusion d’intérêts chez les plus grands gestionnaires
d’investissement en actions. Le déséquilibre des forces entre le
«Sell-side», le côté de l’émetteur, et le «Buy-side», celui des investisseurs s’observe au niveau mondial.
Typique de ce déséquilibre des forces, le refus début 2009 de
Sanofi-Aventis : seize grands investisseurs menés par la Sicav
Proxy Active Investors forts du seuil légal d’actionnariat requis,
présentent en vain une résolution demandant la mise au vote de la
rémunération du Président non exécutif de la société. Le conseil
aura préféré risquer le procès et s’asseoir sur les droits des actionnaires.
Du côté des dirigeants les budgets généreux, le train de vie des
banques d’affaires, les agences de communication, les cabinets
d’avocats et la publicité financière ; en face, la masse anonyme
des petits épargnants et quelques rares gestionnaires courageux.
Telle est l’origine complexe de l’effet de cliquet: notre système
financier mondial, grégaire, paralyse pas ses confusions d’intérêts, le contrôle des administrateurs par les actionnaires, et donc
la meilleure indépendance des conseils.
Que faire ?
L’Etat peut intervenir sur ce que ni les actionnaires, ni les sociétés
ne pourront faire : prévenir des conflits d’intérêts internes des
banques, c’est la réforme du système financier en cours, allant,
on a le droit de rêver jusqu’à une dissociation par scission des
métiers actuels des banques. Au minimum, il faut encourager la
responsabilité des grands investisseurs et des sociétés de gestion
pour l’exercice d’une politique de vote indépendante à commencer par les fonds d’Etat… Le test de l’indépendance est rapide :
combien de fois votre société de gestion a voté contre les résolutions présentées par le conseil de la maison mère ? A combien de
golden parachutes vous êtes vous opposés en 2008 ?
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Il faut encourager l’activisme actionnarial : toutes ces belles sociétés de gestion ont signé des engagements telles la charte des
Principes de Investissement Responsables (PRI) des Nations
Unies : toutes ces grandes banques se sont engagées à intervenir pour améliorer la gestion durable des entreprises, bien peu le
font.

Il faut aussi consolider les pouvoirs de l’actionnaire par une jurisprudence plus ferme, créer enfin un système de réparation collective qui manque cruellement en Europe. Les investisseurs ne
savent pas s’allier pour défendre leurs droits et l’AMF ne connaît
à ce stade que la procédure molle de médiation.
Le diagnostic est donc fait : il faut renforcer l’actionnaire.

LES PERSPECTIVES DE LA REGULATION FINANCIERE
Documents et Débats www.banque-france.fr
Extrait du discours de Christian Noyer, gouverneur de la Banque
de France « Réflexions sur la crise », Tokyo, 17 novembre 2008.
« La crise a mis en évidence la nécessité de repenser les fondements de la régulation des systèmes financiers et a ravivé les
discussions sur l’architecture de leur supervision.
Sous l’impulsion du Président de la République française, les
Européens plaident pour la fondation d’un nouveau “Bretton
Woods”, c’est-à-dire un nouvel ordre financier international. Je
crois utile de repenser les fondements de notre réglementation
financière. Il faut le faire sans précipitation et sans tabou. Une
meilleure régulation apparaît nécessaire dans plusieurs domaines, qui vont des agences
de notation, à la gestion
des risques, en passant
par l’organisation des
marchés ou encore la
question de la rémunération. Pour contribuer
à ce débat ambitieux
qui s’ouvre, permettezmoi deux réflexions à
ce propos. L’une sur les
fluctuations des systèmes financiers. L’autre
sur la supervision financière.
Par nature, les systèmes
financiers qui opèrent
dans le cadre d’une
économie de marché
développée sont soumis
à des forces cycliques.
Certaines traduisent le
cycle d’affaire. D’autres
sont internes aux systèmes financiers. L’enjeu
pour les autorités est d’évaluer si et dans quelle mesure la régulation financière décidée dans une perspective microéconomique
produit des effets qui affectent l’ensemble du système financier.
Il faut mettre en place des systèmes de supervision adaptés aux
développements économiques et développer une politique dite
macro prudentielle. Le principe général d’une telle politique est
simple à comprendre. Il s’agit d’intégrer dans la supervision des
objectifs de stabilité non pas seulement des institutions, mais le
système financier dans son ensemble. Sa mise en oeuvre est en
revanche complexe. Nous n’en sommes pour le moment qu’au
stade des réflexions sur les outils disponibles et leurs conditions
d’utilisation.
Sur la supervision, cette crise a montré une chose. Elle a mis en
lumière les mérites qu’il y a à ce que le superviseur bancaire soit
proche de la banque centrale. Mon point de vue est que, au-delà
des choix institutionnels, une connaissance intime du secteur bancaire et des diverses institutions financières est extrêmement utile
à la banque centrale en période de crise. Cela est indispensable
lorsque l’on a à juger presque instantanément de l’opportunité
d’injecter des liquidités sous différentes formes et pour diverses
échéances.»
1. LA CRISE EST-ELLE AUSSI LIÉE AUX LIMITES DE
LA RÉGLEMENTATION ?
Les origines de la crise sont nombreuses et ont fait l’objet de multiples articles. On peut rappeler brièvement quelques aspects qui
ont trait à la réglementation et à ses insuffi sances.
1. 1. Des financements non suffisamment régulés
Dans ce cadre, la dynamique du recours à l’endettement a été
très importante durant les années qui ont précédé la crise. Cette
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dynamique a été nourrie par :
• l’abondance des liquidités (déséquilibres globaux) ;
• la recherche de rendement et le recours
au levier, dans un contexte de taux d’intérêt très bas ;
• l’essor du modèle originate-to-distribute.
On a également assisté au développement, à la marge du secteur régulé,
d’établissements qui ont accordé des fi
nancements non bancaires (US mortgage lenders) à des populations peu solvables. De fait, la grande
majorité des crédits subprime a été accordée en dehors du secteur régulé traditionnel et portée dans les bilans de
véhicules (SIV) eux-mêmes hors de la
surveillance consolidée des établissements financiers
1. 2. Les limites du transfert de risques et le développement
d’incitations négatives
Les années de pré-crise ont aussi été
marquées par le développement de la
titrisation qui a montré de nombreuses
imperfections tout au long de la chaîne
de titrisation et qui a pu être alimenté
par des incitations réglementaires inadaptées. En particulier, les asymétries
d’information n’ont vraisemblablement
pas été correctement intégrées, de même
que les dangers de la segmentation des
risques, et au total, la grande complexité
de la chaîne de titrisation.
Ces imperfections se sont traduites par
une mauvaise appréciation des risques
et une incitation à l’externalisation des
fi nancements bancaires qui a déresponsabilisé les acteurs et s’est
traduite par un développement du hors bilan. Ces phénomènes
ont été accentués par la pratique généralisée de la notation. Or,
ces notations d’agence ont, apparemment, mal intégré la complexité inhérente à certains produits fi nanciers. Enfi n les règles
comptables — et notamment la généralisation de la valorisation
des bilans en mark-to-market — ont montré leurs limites et leurs
dangers.
2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
Dans ce contexte, de nombreuses réflexions sont en cours sur
l’environnement comptable et prudentiel ainsi que sur les règles
de marché. Les principaux forums de discussions sont le Forum
de Stabilité financière (FSF), l’Institute of International Finance
(IIF) qui regroupe les grandes banques internationales et le President’s Working Group on Financial Market qui rassemble les
principales réflexions américaines.
L’objectif de ces réflexions est de développer une résilience accrue du système financier. Plusieurs enjeux majeurs ont été identifiés.
• À court terme : les banques centrales ont adapté leurs modes
d’intervention et ont peu à peu occupé un rôle central dans le
fonctionnement des « marchés en crise ». Parallèlement, les régulateurs de marché ont pris des mesures pour éviter des ajustements de cours, essentiellement dus à des motifs spéculatifs
(interdiction des ventes à découvert).
• À long terme, des réflexions sont en cours sur :
– le renforcement du cadre prudentiel ;
– les évolutions nécessaires en matière de valorisation ;
– la supervision et l’encadrement des agences de notation ;
– la recomposition de la sphère financière.

Le Forum de Stabilité financière
Le Forum de Stabilité financière internationale (FSF), créé en
février 1999 à l’initiative des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G 7, à l’issue d’une
réflexion menée suite aux perturbations financières de 1997 et
1998, est une instance de coopération et de discussion internationale sur la stabilité financière.
Composition
Il rassemble les autorités monétaires et financières, les superviseurs et les régulateurs des grandes places financières, ainsi que
diverses organisations internationales ou professionnelles (dont
le FMI, la Banque mondiale, la BRI, l’IASB,…) et des pays invités
à titre ad hoc (Australie, Pays-Bas, Hong-Kong, Singapour,...).
Missions
• Apprécier les facteurs conjoncturels et structurels de vulnérabilité et les dynamiques du système financier mondial, en vue
d’identifier et d’organiser les actions à entreprendre pour répondre aux enjeux majeurs
• Coordonner les efforts de ses différents membres afin de promouvoir la stabilité financière internationale, d’améliorer le fonctionnement des marchés et de réduire les risques systémiques.
• Formuler des recommandations sur différents aspects essentiels
au maintien de la stabilité financière internationale.
Fonctionnement
La présidence du Forum est assurée depuis mai 2006 — et pour
une durée de trois ans — par Mario Draghi, gouverneur de la
Banque d’Italie, et le secrétariat, par la BRI. Il se réunit en session plénière, deux fois par an et en tant que de besoin par téléconférence ou en composition restreinte. Pour nourrir ses réflexions, le Forum a la possibilité de commander des travaux aux
différents comités techniques qui participent au Forum (Comité
de Bâle, CGFS...) ou de créer, sur des sujets jugés prioritaires,
des groupes de travail ad hoc non permanents.
Les travaux du FSF
Principales thématiques des travaux :
Les travaux du Forum sur le système financier international sont
traditionnellement orientés autour de la détection et l’analyse des
2. 1. L’action des banques centrales
Depuis le début de la crise, les banques centrales ont fait preuve
d’une grande réactivité et ont mis en oeuvre une coordination
renforcée de leurs actions (Banque centrale européenne – BCE,
Système fédéral de réserve – Fed, Banque d’Angleterre) : des
opérations coordonnées en dollars (term auction facilities, TAF)
ont été effectuées, de même que des accords de swap. Dans le
même ordre d’idées, une adaptation du cadre opérationnel a parfois été nécessaire (Eurosystème, Banque d’Angleterre, Fed) afi n
d’élargir la liste des collatéraux éligibles et d’allonger la maturité
des opérations.
2. 2. L’action des régulateurs de marché
De leur côté, les régulateurs de marché ont procédé, de manière
concertée à une interdiction provisoire des ventes à découvert sur
les principales places boursières et sur une liste limitative d’actions de sociétés financières. Le principal objectif de ces mesures
était d’éviter les manipulations de marché visant les actions de
banques. Ce dispositif, effi cace à court terme, a toutefois des
conséquences plus incertaines sur la liquidité à long terme, de
même qu’en ce qui concerne son impact sur les stratégies d’investissement des hedge funds.
2. 3. Renforcer le cadre prudentiel
Du point de vue des règles prudentielles, certains ajustements
sont apparus nécessaires, afi n, notamment, d’éviter les arbitrages
réglementaires. Un meilleur suivi et une meilleure protection en
fonds propres contre les risques du trading book ont par exemple
été jugés nécessaires. En effet, la crise a révélé que certains produits fi nanciers ont des profi ls particuliers (CDO square/CDO
cube) et que plusieurs risques échappent aux modèles d’estimation (value-at-risk – VaR) qui ne prennent pas suffi samment en
compte les risques extrêmes. Les solutions envisagées, notamment par le Comité de Bâle, passent par une modifi cation du
traitement du trading book (ajustement de la charge en capital
pour éviter l’arbitrage réglementaire) et à terme, par la mise en
place d’une charge en capital pour prendre en compte des risques
que les calculs de VaR ne capturent pas (ou mal), notamment le
risque d’illiquidité prolongée.
S’agissant du modèle originate-to-distribute les modifi cations
envisagées ont pour objectif fi nal de mieux aligner les incitations
tout au long de la chaîne de titrisation. À cet égard, un projet de
directive européenne prévoit d’imposer aux cédants de conserver

vulnérabilités conjoncturelles et structurelles affectant le système
financier international. Ainsi, les sujets suivants ont été de nombreuses fois discutés au FSF ces dernières années : la faiblesse
des primes de risque, les instruments de transfert du risque de
crédit, l’essor des opérations à effet de levier, les risques liés aux
marchés immobiliers, l’importance croissante des hedge funds —
ce qui a d’ailleurs donné lieu à des recommandations du FSF
rendues publiques en mai 2007.
Enfin, la persistance d’un certain nombre de déséquilibres mondiaux concernant les comptes courants, les taux de change ou
encore l’accumulation de réserves de change ont également fait
l’objet d’une analyse approfondie et continue, niveau des taux
d’intérêt et des primes de risque obligataires, impact d’une pandémie de grippe aviaire...).
Les contributions récentes :
Le FSF a publié en mars 2008 un rapport sur la crise : “Enhancing market and institutional resilience” comportant des recommandations destinées à tous les acteurs du système financier et
recouvrant de multiples champs de l’action publique et privée. Il
recouvre cinq axes principaux :
• les agences de notation ;
• le renforcement des exigences en fonds propres pour les produits complexes ;
• la prise en compte des structures et véhicules hors bilan par les
superviseurs ;
• l’adaptation des instruments des banques centrales ;
• une réflexion sur l’atténuation de la procyclicité des systèmes
financiers : le rapport du FSF constate la multiplication des phénomènes de procyclicité et recommande de les limiter, notamment
par l’examen approfondi du régime prudentiel en vigueur pour
les banques, des systèmes comptables et des périmètres de consolidation. Il s’agit notamment de trouver des solutions aux problèmes de manque de transparence des méthodologies, de valorisation et d’incertitude, en l’absence de marché liquide.
Source : Banque de France, Direction de la Stabilité financière,
document de travail, 2008
une fraction des montants cédés (5 %) à leurs bilans (Directive
sur l’adéquation des fonds propres). Au-delà de ces risques d’arbitrage réglementaire et des incitations en matière de titrisation,
la crise a rappelé de manière parfois très brutale qu’il convenait
de mieux appréhender le risque de liquidité et que cette dernière
avait un prix. En effet, la crise a révélé qu’une évaporation rapide de la liquidité de marché était tout à fait possible, comme
était possible le risque qu’une situation d’illiquidité perdure pour
une période longue. Le Comité de Bâle a publié dès le mois de
septembre 2008 des « principes pour une saine gestion du risque
de liquidité ». Ce document prévoit qu’une politique claire en
matière de risque de liquidité doit être mise en place au niveau
de chaque établissement. Celle-ci doit se décliner dans le cadre
d’une structure et des plans de gestion en phase avec cette politique. En tout état de cause, ce risque doit susciter une attention
accrue des superviseurs.
Toutefois, quelles que soient les mesures réglementaires adoptées, la qualité de la gouvernance des risques au sein de chaque
établissement constitue la première « ligne de défense ». Un examen approfondi de divers intervenants fi nanciers et de leur capacité de réaction à la crise a souligné à quel point la qualité de la
gestion et du contrôle interne constituent un facteur de résistance.
Dans ce cadre, l’implication de tous les rangs hiérarchiques est
nécessaire. Au-delà de cette amélioration en matière de gestion
interne, il convient de :
• renforcer la transparence sur le profi l de risque de l’établissement ;
• utiliser le pilier 2 de Bâle 2.
Les principaux chantiers sont les suivants :
– Développer une vision agrégée (gestion/contrôle interne des
risques ; concentrations de risques).
– Renforcer la gestion des points de vulnérabilités (expositions
hors bilans, risque réputationel, titrisations).
– Généraliser la pratique des stress tests.
2. 4. Valorisation
La crise a également souligné le lien étroit qu’il existait entre
confi ance des marchés et fi abilité/lisibilité des valorisations. Les
premiers mois de la crise ont été marqués par une grande incertitude sur certains principes fondamentaux pour estimer des valorisations de marché. Cette incertitude a notamment concerné les
notions suivantes : «marché inactif», «transaction forcée»,
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« consolidation ». Les acteurs de marchés ont également été très
sensibles à l’incertitude sur la fi abilité des informations financières (robustesse, exhaustivité). Ce manque de visibilité a certainement accru la défi ance sur les marchés, laquelle a eu, en
retour, un impact négatif sur les volumes de transactions et donc
la liquidité et in fi ne les valorisations pratiquées.
Les principaux forums internationaux, sous l’impulsion forte du
FSF et par l’entremise du Comité de Bâle, de l’IASB, de la SEC,
du Financial Accounting Standards Board (FASB) et du FMI (travaux analytiques) ont demandé des ajustements. Ceux-ci ont, dans
un premier temps, pris la forme de deux axes principaux : • clarifi
er certaines règles pour la valorisation des actifs complexes et/ou
illiquides ; • revoir les questions de transparence (disclosure).
Il est apparu ainsi nécessaire de clarifi er la notation de « marché
inactif » et de constater que, par défi nition, les « transactions
forcées » sont rares. En l’absence de marché, les établissements
fi nanciers ont dû avoir recours à des modèles dont il a fallu encadrer les modes de détermination et d’application. Il est également important de vérifi er les données utilisées et les ajustements effectués. Enfin, le développement des véhicules hors bilan
a souligné la nécessité de clarifi er les notions de consolidation/
déconsolidation. Ces règles de valorisation doivent s’appuyer
sur une transparence accrue, ce qui ne signifi e pas forcément
plus d’informations mais une communication plus effi cace. À
cet égard, le principe d’utilité doit être appliqué. Par principe, les
informations financières doivent être « utiles » et contribuer à une
meilleure compréhension. En revanche, pour les « instruments
présentant un intérêt particulier pour les utilisateurs », une transparence accrue peut être nécessaire, cela étant une approche souple et pragmatique (par exemple fréquence, type d’instruments,
granularité) peut être appliquée. En
tout état de cause il est souhaitable
de publier, a minima : • une description des méthodes et des techniques
de valorisation, • des explications
sur les données utilisées.
Dans un deuxième temps, face à
l’accentuation de la crise, des exceptions au principe de non-transfert
de portefeuille ont été autorisées.
Ces exceptions ont permis de mettre
certains actifs à « l’abri » du cercle
vicieux « diminution de la liquidité/
dépréciation ».
2. 5. Les agences de notation
La période récente a souligné à la
fois l’importance et la « fragilité » de
certaines notations, notamment en
matière de produits structurés. Dans
ce cadre, la SEC (juin 2008) et la Commission européenne (septembre 2008), ont effectuées des propositions selon deux axes :
• réformer les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de

supervision des agences de notation ;
• remédier à l’importance trop grande accordée à la notation (effet
désincitatif sur la nécessaire analyse des risques par les investisseurs).
2. 6. Recomposition de la sphère financière
Au total, il est vraisemblable que trois types d’évolutions vont
être constatés :
• Contraction du secteur moins régulé. La crise a déjà vu la
défaillance ou le changement de statuts des banques d’investissement américaines. Parallèlement, l’impact de l’interdiction des
ventes à découvert sur le secteur des institutions à fort effet de
levier (hedge funds) a provoqué une diminution des contreparties
sur les activités les plus risquées.
• Recentrage sur les activités bancaires de base. La crise a en
effet montré l’importance de l’accès au fi nancement et à la liquidité renouvelant l’intérêt pour les banques de dépôts et les actions
d’intermédiation « classiques ».
• Enfin, il est vraisemblable qu’un changement de périmètre
de la régulation verra le jour avec la nécessité d’articuler l’approche microprudentielle et l’approche macroprudentielle de la
stabilité financière.

Christian Noyer prévoit une reprise mondiale d’ici la
mi-2010 : (Reuters) - L’économie mondiale pourrait renouer
avec la croissance entre la fin de cette année et le milieu de l’an
prochain, a déclaré le 10 juin à Hong Kong Christian Noyer,
gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). «Certains
indicateurs laissent présager une décélération du ralentissement
au deuxième trimestre», a déclaré Noyer devant des chefs d’entreprise à l’occasion d’une visite en Chine.
Il a notamment souligné que les divers plans de relance mis en
oeuvre par les gouvernements allaient progressivement produire

leurs effets sur l’économie. Il a toutefois
prévenu que la montée du chômage pourrait nuire à la consommation et affecter les
prévisions de croissance. La BCE a ramené
le mois dernier son principal taux d’intérêt à 1,0%, son plus bas niveau historique,
et les analystes s’attendent à ce qu’elle le
maintienne à ce niveau en 2010. Il n’a pas
directement évoqué la politique monétaire
dans ses déclarations.

Les Accords de Bâle 2
Il s’agit d’un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender et
limiter les risques pris par les banques. Il doit permettre de renforcer la stabilité financière et l’égalité de concurrence entre les
établissements au plan international. Ces règles ont été négociées
et adoptées au sein du Comité de Bâle par les principaux pays
développés. Au niveau européen, elles ont été reprises par une
directive européenne (Capital Requirements Directive – CRD) et
s’appliquent en France depuis le 1er janvier
2008.
Les Accords de Bâle 2 reposent sur trois
piliers :
• Le pilier 1 fixe des exigences minimales
pour les banques. Celles-ci doivent respecter un ratio de solvabilité qui rapporte leurs
fonds propres à leurs risques au sein desquels
on distingue le risque de crédit, le risque de
marché (i.e. taux, change, actions) et le risque opérationnel (i.e. fraudes, incendies). Le
ratio doit être supérieur à 8 % ;
• le pilier 2 permet notamment aux superviseurs d’ajuster la surveillance et leurs demandes auxbanques en fonction des risques
spécifi ques non couverts par le pilier 1 (i.e.
risques de liquidité, de concentration, de
taux d’intérêt) ;
• le pilier 3 vise à renforcer la discipline de
marché en augmentant les exigences de transparence des banques, les obligeant à publier de nombreuses informations (i.e. sur
leurs fonds propres, risques).

LA CHRONIQUE DE JACQUES MARSEILLE : NE NOUS TROMPONS PAS
SUR LES RAISONSQUI POURRAIENT NOUS FAIRE SORTIR DE LA CRISE
Chronique publiée dans le numéro d’Investir
Magazine de mai-juin 2009
Dans plusieurs années, quand les historiens décriront ce qu’on appellera alors la crise de 2007 ou
de 2008, ils établiront sans doute la chronologie
suivante :
1. Après une période d’euphorie, au second semestre 2006, le krach des prêts immobiliers hypothécaires à risque (les subprimes) que les emprunteurs
ne peuvent rembourser déclenche une crise aux
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Etats-Unis. Elle se transforme en crise de confiance du système
financier à l’été 2007 puis en forte correction boursière et immobilière.
2. La crise s’étend et provoque, le 15 septembre 2008, la faillite
de Lehman Brothers. Le 12 décembre, le scandale Madoff accélère la mise en cause du capitalisme financier et de ses effets
déstabilisants sur l’économie réelle.
3. Au premier trimestre 2009, les taux de croissance de la production s’effondrent, provoquant une forte poussée du chômage et
des défaillances d’entreprises.

4. Réunis à Londres le 2 avril, les vingt pays les plus importants
du monde accordent une aide de 1.100 milliards de dollars. Ils
décident de publier une liste de paradis fiscaux, d’assouplir les
normes comptables et d’établir de nouvelles règles sur les salaires
et les bonus.
5. Mi-avril, des signes de reprise se manifestent aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et en Chine. Un peu plus de 24 mois après la
révélation des subprimes, le cycle de croissance reprend, comme
à chaque fois depuis l’origine des crises financières au début du
XIXe siècle.
Cette brève histoire d’une crise qui n’est pas finie peut intriguer
ceux qui restent persuadés que nous vivons une sorte de fin du
monde. Elle pourrait aussi faire croire que les engagements solennels pris à l’occasion du G20 expliquent à eux seuls les signes
d’éclaircie économique. Ce serait transformer l’accessoire en essentiel et imaginer que le sommet de Londres a accouché d’une
révolution telle du système qu’elle a immédiatement redonné espoir à tous ceux qui s’enfonçaient dans la bulle dépressive.
Il suffit de lire le communiqué du G20 pour en sourire. Il se
contente d’aligner des mots en langue de bois. Citons la seule la
résolution 14 :
«Nous convenons tous de veiller à ce que nos systèmes de réglementation nationaux soient solides. Mais nous convenons aussi
d’instaurer la cohérence accrue et la coopération systématique
entre les pays, ainsi que le cadre de normes élevées internationalement acceptées, dont le système financier mondial a besoin.

Le resserrement de la réglementation et de la supervision doit
favoriser la légitimité, l’intégrité et la transparence ; prémunir
contre les risques dans l’ensemble du système financier ; atténuer
plutôt qu’amplifier les cycles financiers et économiques ; réduire
le recours à des sources de financement présentant un risque inconsidéré ; et décourager la prise de risques excessifs.»
Du vent, serait-on tenté d’écrire. Mais qu’importe. La vraie révolution introduite par le G20 est tout simplement le chiffre 20.
Contrairement à ce qui se passait dans les années 30 et même
encore dans les années 70 avec le G7, il révèle le formidable enrichissement des pays émergents au cours de la dernière décennie,
un enrichissement permis par cette mondialisation aujourd’hui
honnie qui, en moins de sept ans, a plus enrichi le monde qu’au
cours des trente années précédentes. Aujourd’hui, la somme des
PIB de la Chine, de l’Inde, de la Russie (entrée dans le G8 en
1998), du Brésil, du Mexique, de la Turquie, de l’Argentine, de
l’Indonésie, de la Corée du Sud, de l’Afrique du Sud et de l’Arabie saoudite (près de 20.000 milliards de dollars) pèse plus que le
PIB américain (13.840 milliards) et que le PIB de l’Union européenne (14.710 milliards).
Telle est la seule et bénéfique leçon d’histoire qu’il faudra un jour
retenir. L’extension mondiale de la richesse est la démonstration
que le capitalisme n’a nul besoin d’être refondé. Il a simplement
besoin de corriger les excès qui sont en lui comme dans la nature
humaine. Et, sur ce terrain, il sait bien faire.

LES VALORISATIONS DU SRD SE RESSERRENT

E Egloff JDF Hebdo 06.06.2009
La crise économique est bien là. La nouvelle édition de notre planisphère montre son impact sur les perspectives d’évolution des
bénéfices des sociétés éligibles au SRD, et sur leur valorisation. Il
s’agit de la première édition de ce planisphère pour l’année 2009
Une valorisation qui n’est plus autant bon marché
Quels enseignements tirer de cette nouvelle mouture ? D’abord,
la valorisation de la plupart des sociétés a sensiblement remonté
par rapport à nos précédentes éditions. Nous avons aujourd’hui
très peu de sociétés dont le PER moyen sur les deux prochaines
années approche 5 fois. Et seules une vingtaine d’entre elles affichent un PER inférieur à 10, contre une quarantaine l’an dernier.

Il existe deux explications à ce mouvement. D’abord, les révisions
drastiques des bénéfices réalisées par la rédaction du Journal des
Finances ces derniers mois. Cela montre bien l’impact de la crise
économique que nous vivons aujourd’hui. Ensuite, la remontée
des indices boursiers depuis le début de l’année et, surtout, depuis
le plus bas du début du mois de mars. Ainsi, le CAC 40 reprend
4% depuis le 31 décembre 2008, alors que le Mid & Small 190
affiche un gain de 14%.
Les perspectives ont été révisées en baisse
En 2008, il était possible de trouver plus d’une vingtaine de sociétés affichant plus de 20 % de croissance annuelle moyenne des
bénéfices sur les prochains exercices, et une quarantaine se trou17

vant dans une fourchette de progression annuelle de 10 à 20 %.
Aujourd’hui, il y a moins de 20 sociétés pour lesquelles nous anticipons une progression annuelle des bénéfices de 10 % ou plus
sur les deux prochains exercices. Nous avons d’ailleurs réalisé
une sélection de nos six valeurs préférées dans cette catégorie.
Nous vous la présentons en page suivante.
Les valeurs « défensives » existent toujours. Elles sont une quarantaine, affichent une valorisation comprise entre 10 et 17 fois,
généralement, et, surtout, devraient parvenir à faire croître légèrement leurs bénéfices lors des deux prochaines années. Pour y
parvenir, il est toutefois vrai qu’un certain nombre d’entre elles

ont passé les comptes de l’exercice 2008 à la paille de fer. Le gros
des effectifs de ce planisphère - une cinquantaine de sociétés - va
cependant voir décroître ses bénéfices sur les prochaines années.
Cela ne signifie toutefois pas que ces sociétés sont forcément de
mauvais élèves. Seulement qu’elles sont fortement affectées par
la crise économique. Il est possible de trouver des idées d’investissement parmi elles.
Ce qui est beaucoup moins vrai pour les vingt dernières sociétés
de notre échantillon. Il s’agit des sociétés qui affichent, ou afficheront, des pertes au cours des deux prochains exercices.

18èmes RENCONTRES PARLEMENTAIRES SUR L’EPARGNE
COMMENT RESTAURER LA CONFIANCE ?
Ces rencontres du 18 juin à la Maison de la Chimie étaient organisées par Philippe Marini, Sénateur de l’Oise et rapporteur général
de la commission des finances du Sénat et par Yves Censi Député
de l’Aveyron et Vice Pdt de la commission des finances de l’AN.
C’est bien de la confiance que réclament tous les acteurs de l’actualité financière et économique !
Le Sénat a adopté le 17 le projet de loi portant réforme du crédit
à la consommation. Le texte contient notamment des dispositions
visant à mieux encadrer la publicité des offres de crédit et les
modalités de souscription des prêts sur les lieux de vente. Il encadre aussi la diffusion et l’octroi des crédits renouvelables (revolving). Le principe de réforme du taux de l’usure pour les prêts à la
consommation a également été adopté. En revanche, la création
d’une centrale des crédits aux particuliers (fichier positif), qui divise autant les parlementaires que les associations de consommateurs ou les banques, fera bien l’objet d’un rapport remis dans un
délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Le débat à
l’Assemblée nationale (AN) est prévu pour septembre.
Entendu cette journée :
Le crédit conso représente 7% du PIB (le BTP 6,1%). 61% des
ménages l’ont utilisé en 2007. Il était en baisse de 19% en 2008.
Le revolving représente 20% des crédits à la consommation ; et
ces crédits conso ne représentent que 12 % de la consommation
des ménages en France, c’est 16% en moyenne dans l’UE, il y a
donc de la marge. A l’achat de 3 autos neuves sur 4 (et une occasion sur 2) est utilisé le crédit conso.
Comment maîtriser les pulsions du recours au crédit ?
cf radiocresus.fr
L’éducation financières du public est recommandée,
cf lafinancepourtous.com ou monbudget.famille.gouv.fr
La confiance de l’emprunteur doit s’appuyer sur : la transparence,
la loyauté et l’adéquation de l’offre à ses besoins.
Selon Bertrand Jacquillat, professeur d’économie à Sciences Po

(administrateur de Total), le marché est séculairement baissier
depuis oct 2000 lorsque le CAC
40 était à 7000 ; il y a eu un premier rallye haussier de 2003 à
2007 et un autre rallye va porter
le CAC entre 3600 et 4300 à la
fin 2009 soit une hausse de 10 %
à 30 %. Les marchés ne parient
pas sur l’inflation : la perspective n’est que de 1,5%. Or les
états développés qui se sont sur
endettés (leur endettement sera
de 110 à 150 % du PIB en 2014)
ont besoin d’une forte inflation
pour alléger la dette !
Selon Mr Francis Ailhaud, Directeur Gal de Groupama AM,
la baisse du marché actions est
lié à la baisse des profits et des
taux d’intérêts. La baisse devrait durer jusqu ‘en 2012 ! Mais le marché reprendra car de tous
temps les actions ont été profitables.
Autre loi sur la participation ? Il y a une rumeur qui dit qu’une
autre loi serait discutée à l’automne puisque N Sarkozy a annoncé
en février qu’il fallait mieux partager encore les revenus du travail. Le Medef voudrait fusionner participation+intéressement.
La dernière loi date du 4 décembre 2008. On a demandé à 2 députés ainsi qu’à la directrice de la Législation fiscale du Ministère
de l’Economie Mme Lepetit s’ils travaillaient sur ce projet de loi.
Réponse non mais la directrice considère, (même s’il sort une
nouvelle loi par an) que c’est nécessaire car le système reste encore confus et mérite de la simplification!!

TOTAL
L’EXPLORATION PRODUCTION A LA LOUPE
Le rapport annuel – document de référence du groupe publié à
l’occasion de l’AG de Total de mai, apporte un certain nombre
d’informations des plus intéressantes.
Production d’hydrocarbures
Sur l’année, la production a été de 2,3 Mbep/j, dont 8 Kbj à partir
de sables bitumineux (Surmont), en baisse de 2% par rapport à
2007, en raison d’incidents techniques et de l’effet prix pour les
contrats buy back qui représentent 32% de la production. Cette
baisse affecte essentiellement la production de liquides, qui représente 62% de la production d’hydrocarbures, la production de
gaz demeurant constante.

Cette production est obtenue à partir de quelque 160 champs «
majeurs », la moitié opérée par le groupe, répartis dans une trentaine de pays, dont 3 seulement assurent une production supérieure à 100 000 bj de liquide (Angola, Norvège, Nigeria) et plus
de 400 Mbep/j (4 Gm3/an) (Indonésie, Norvège, UK, Nigeria).
A noter que si les hausses de cours du brut se traduisent par une
baisse de la production dans les contrats buy back, les baisses
résultant d’un essoufflement de la demande entraînent généralement, notamment dans le cas de l’OPEP, une baisse de la production…
Les perspectives d’une hausse de la production de 2% au cours
des prochaines années sont basées sur la mise en production de
plusieurs champs offshore, notamment en Angola et au Nigeria.
Réserves
Les réserves d’hydrocarbures se montaient à fin 2008 à 4,4 Gb et
19,6 Tpc (550 Gm3), soit un rapport 54/46.
Au cours de l’année, le taux de renouvellement a été de 112%
(101% hors acquisition et cession). Ce remplacement a été assuré
à 42% par de nouvelles découvertes et par des extensions et 58%
par des révisions sur des champs en exploitation.
Si l’on analyse plus précisément les filiales consolidées, pour lesquelles on dispose d’informations plus détaillées, sur une période
de 3 ans (2005-2008), on constate que les réserves de liquides
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sont passées de 5,5 à 4,4 Gb, soit une baisse de 20% et celles de
gaz de 20,27 à 19,61 Tpc (580 à 550 Gm3), soit -3%.
Pour les premiers, les révisions ont apporté 465 Mb, les découvertes extensions 17% (dont 85% en Afrique).
Pour le gaz, les révisions ont fourni 3 Tpc (84 Gm3), les découvertes - extensions 1,3 Tpc (36 Gm3) principalement en Europe.
Au total, les investissements de l’exploration se sont élevés en
2008 à 1,2 G€ et ceux de développement des filiales consolidées

à 7 G€.
Les coûts techniques EP, sur lesquels le document de référence
est plutôt discret, « s’établissent à 15,4 $/bep en 2008 contre 12,4
$/bep en 2007, en hausse de 3 $/bep » (+24%), en raison de la
mise en production de nouveaux projets et de l’inflation. La rentabilité des capitaux dans l’amont passe néanmoins de 33,6% en
2007 à 35,9% en 2008.
Alain Perrodon.

THIERRY DESMAREST ANNONCE QU’IL NE POURSUIVRA PAS SON MANDAT
DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU-DELÀ DE 2010
Lors de l’Assemblée générale des actionnaires de Total du 15
mai prochain, une résolution proposera une modification des
statuts assouplissant les règles de limite d’âge du Président
du Conseil d’administration. Ce changement de gouvernance
a soulevé certaines questions auxquelles répond Thierry Desmarest.
Pourquoi un projet de résolution permettant la nomination
d’un Président du Conseil d’administration âgé de plus de
65 ans ?
Thierry Desmarest – Jusqu’à présent, la limite d’âge était fixée à
65 ans. Le Conseil d’administration a souhaité qu’à l’avenir, son
président ait la possibilité d’exercer son mandat pour une durée
de deux ans au-delà de cette limite. Si cette résolution était adoptée, cela donnerait au Conseil de Total la possibilité d’aménager,
si besoin était, une période de transition, période qui pourrait se
révéler nécessaire compte tenu de l’ampleur des enjeux de l’entreprise.
Cela signifie-t-il que vous comptez poursuivre votre mandat
au-delà de la limite des 65 ans ?

Thierry Desmarest – Cette modification des statuts, si elle est
adoptée, sera une disposition à caractère permanent. Pour ma part,
j’ai indiqué au Conseil que, si j’étais prêt à demeurer administrateur, je ne souhaitais pas occuper la fonction de Président au-delà
de 65 ans, âge que j’atteindrai l’an prochain. Après douze ans
comme Président-Directeur Général, puis trois ans comme Président du Conseil d’administration, je crois important de continuer
à renouveler les équipes dirigeantes du Groupe.
Que se passera-t-il alors ?
Thierry Desmarest – Lorsqu’en 2007, le Conseil d’administration
de Total a décidé de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général, il avait déjà à l’esprit que cette séparation serait
temporaire pour permettre une relève de l’équipe dirigeante dans
les meilleures conditions. Depuis lors, Christophe de Margerie a
montré, au cours des deux dernières années, sa très grande maîtrise de la direction générale du Groupe et je ne doute pas qu’il
sera un très bon Président-Directeur Général.
Le Figaro - 20 avril

« LA MEILLEURE REPONSE EST DE CONTINUER A AVANCER »
Interview de Christophe de Margerie
Comment le l’industrie française, aux profits importants mais à
l’image brouillée auprès du grand public, traverse cette année si
particulière sur le plan économique. Son directeur général, Christophe de Margerie, nous l’explique.
L’homme est réputé affable. Tout au long de l’entretien qu’il nous
a accordé, deux jours avant l’assemblée générale du groupe pétrolier, dans son bureau du 47e étage de la tour Total à la Défense,
offrant une vue imprenable sur la capitale, Christophe de Margerie s’est également montré convaincant, pédagogue et pugnace.
D’emblée, le patron de Total a donné le ton. « Bien sûr que nous
souffrons aussi de la dégradation de la conjoncture économique.
Une partie de nos activités, le raffinage et la pétrochimie, sont
directement touchées par l’environnement. Des mesures ont été
prises pour adapter notre outil de production. » Et d’enchaîner :
« Mais nous menons depuis des années une politique d’investissements et de discipline budgétaire [Ndlr: le ratio d’endettement
s’élevait à 19 % au 31 mars] qui nous permet d’aborder la période actuelle de manière sereine. Nos activités s’appréhendent
à un horizon de long terme, voire très long terme, c’est-à-dire de
quinze à vingt-cinq ans. C’est important de garder cette idée en
tête pour replacer Total dans la crise. »
Surtout, selon lui, « la meilleure réponse est de continuer à avancer. Notre programme d’investissements a été maintenu à 18
milliards de dollars cette année ». Le groupe français avait procédé de la même manière lors de la dernière crise pétrolière à
la fin des années 90, à la différence de ses pairs. Sa production
d’hydrocarbures et ses réserves ont ainsi progressé régulièrement
au début de la décennie, alors que d’autres rencontraient des
problèmes à répétition. Cinq grands projets en amont devraient
ainsi sortir de terre cette année. Reste que la somme budgétée
ne sera peut-être pas dépensée pleinement. « L’idéal serait que
oui, indique le dirigeant, nous devrions pouvoir tenir nos engagements » Mais le groupe doit aussi composer avec ses partenaires, et notamment avec les compagnies nationales dont les
stratégies et les contraintes diffèrent. « Les pays membres de
l’Opep ne veulent pas commettre les mêmes erreurs que dans les
années 80, où ils avaient continué d’investir alors que la consommation mondiale baissa it. Certains ont ralenti leur dynamique
d’investissements », observe-t-il.
La demande mondiale demeure faible Et de prévenir aussitôt :
« Attention au réveil. » Une période prolongée de sous investissement pourrait se traduire par des niveaux de prix élevés à moyen
terme. Si Christophe de Marge rie ne veut pas se prononcer sur
un chiffre, il a une certitude : « Le pétrole sera plus cher demain

qu’aujourd’hui. »
Quant au récent sursaut des cours, il s’explique par deux éléments
: « La corrélation entre la parité euro/dollar et le baril, et, surtout,
le changement de psychologie qui s’opère chez les agents économiques. Ces derniers voulant croire que la situation s’améliore.
» Mais la prudence reste de mise : « La demande mondiale de
pétrole demeure faible, indique-t-il, au point que les stocks en
voie d’absorption il y a trois mois commencent à se reconstituer.
» Mais à quelque chose malheur est bon. Grand pourfendeur du
comportement des sociétés de services pétroliers quand le secteur
se trouvait en surchauffe, le renversement du rapport de force entre les pétroliers et les contracteurs le comble d’aise. Pour autant,
Christophe de Margerie « ne [veut] pas entrer en conflit avec les
groupes parapétroliers », et souhaite entretenir des relations de
long terme avec eux ». H entend néanmoins qu’ils fassent « un effort en matière de prix ». « Les prix du gaz, du pétrole, des aciers
et des services au sens large ont baissé, plaide-t-il. II est normal
que ces baisses soient répercutées, surtout pour les services les
plus communs. » Dès le premier trimestre, des économies ont été
engrangées. Le dirigeant reconnaît par ailleurs que « la question
se pose en d’autres termes pour les services à haute valeur ajoutée
». Croissance organique et Irak
Deux semaines après l’abandon de son offre sur UTS Energy,
cette société canadienne propriétaire d’un permis d’exploitation
d’un gisement de schistes bitumineux dans l’Athabasca, le patron
de Total réfute toute idée d’« échec ». » Certes, nous ne sommes
pas parvenus à nos fins, reconnaît-il, mais nous ne voulions pas
faire d»offre inconsidérée sur le plan financier. » Discipline budgétaire oblige.
« Nous avons toujours- la volonté de continuer à croître dans
cette région du monde. Bien que leur exploitation pose beaucoup
de problèmes, notamment sur le plan environnemental, les huiles
lourdes restent essentielles pour répondre à terme aux besoins de
pétrole. »
Alors qu’il avait réussi deux coups de maître, avec les acquisitions successives de Petrofina et Elf Aquitaine, les investisseurs
regrettaient à la fin de son mandat une certaine frilosité de la part
de Thierry Desmarest. Son successeur semble plus enclin à procéder à des acquisitions, incontournables pour atteindre une production moyenne de 3 millions de barils par jour (elle s’élevait à
2,32 millions au premier trimestre). Un niveau qui rapprocherait
Total de ses trois grands concurrents anglo-saxons (BP, Royal
Dutch- Shell et ExxonMobil). « Le repli des marchés offre des
opportunités, Mais il n’y a aucune raison de se précipiter », note
Christophe de Margerie. Et le groupe n’entend pas relâcher ses
19

efforts en matière de croissance organique, sa véritable marque de fabrique. A cet égard, un retour en Irak, un pays historique pour Total, semble
de plus en plus envisageable. Les autorités irakiennes ont multiplié au
cours des- dernières semaines les déclarations bienveillantes à l’égard
du pétrolier français. Ce dernier a répondu à un premier appel d’offres
concernant l’exploitation de champs déjà en activité, mais il espère beaucoup plus. Le patron de Total veut rester néanmoins réaliste :
« La sécurité sur place n’est pas encore optimale. » Priorité au dividende
Erika, usine AZF, profits suscitant les hauts cris, etc. Total pâtit d’un
profond déficit d’imagé auprès du grand public. Conscient du problème,
Christophe de Margerie souhaite montrer Total « sous son vrai jour »,

et entend que le pétrolier se comporte en retour comme une société citoyenne. Le débat sur le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises lui semble à cet effet plutôt sain, mais légiférer sur la question
constituerait « une hérésie ». De même, le dividende représente, selon
lui, « le meilleur moyen de rémunérer les actionnaires » (la politique de
rachats d’actions du groupe, longtemps décriée, a été abandonnée). Une
opinion loin d’être partagée par les pouvoirs publics mais que Christophe de Margerie a défendue avec conviction devant l’assemblée des
actionnaires en présentant la politique du groupe.
Yves de Kerdret et Christophe Soubiran JDF 16.05.2009

ATTRIBUTION DES CONTRATS DE CONSTRUCTION (EPC)
PAR SAUDI ARAMCO ET TOTAL POUR LA RAFFINERIE DE JUBAIL
Réuni à Paris le 16 juin 2009, le Conseil d’administration de SATORP
(Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company), filiale
commune de Saudi Aramco et Total, chargée du développement de la
raffinerie de Jubail, a décidé l’attribution des treize principaux contrats
de construction de la raffinerie. L’attribution de ces contrats marque une
étape déterminante dans le développement de cette raffinerie de taille
mondiale, d’une capacité de 400 000 barils par jour, très convertissante,
et qui devrait être pleinement opérationnelle à partir du second semestre
2013. La raffinerie de Jubail comptera parmi les plus performantes au
monde. Elle traitera du brut Arabian Heavy et le transformera en produits raffinés répondant aux normes les plus strictes afin de satisfaire la
demande croissante en carburants respectueux de l’environnement. Une
part de la production de la raffinerie de Jubail
sera destinée au marché local pour répondre à la
forte demande intérieure. Les raffineries saoudiennes, comme celle de Jubail, sont idéalement
situées pour satisfaire aussi bien la demande internationale que la demande intérieure.
Cette raffinerie totalement convertissante va
maximiser la production de diesel et de carburant pour l’aviation. Elle produira par ailleurs
700.000 tonnes par an (t/an) de paraxylène, 140
000 t/an de benzène et 200 000 t/an de propylène
de haute pureté pour l’industrie pétrochimique.
«Nous franchissons aujourd’hui une étape clé
dans notre partenariat avec Total ; ce partenariat était déjà solide mais il devient aujourd’hui
plus fort que jamais,» affirme Khalid Al-Falih,
Président Directeur Général de Saudi Aramco.
« Le projet de Jubail est stratégique pour Saudi
Aramco et l’Arabie Saoudite, et sa mise en œuvre selon le calendrier prévu permet de garantir
que les marchés internationaux et régionaux seront correctement approvisionnés en produits de
haute qualité au cours des dix prochaines années. Notre engagement à
financer un projet de cette ampleur témoigne de notre confiance dans la
croissance des marchés dans les années à venir et de notre conviction que
l’Arabie Saoudite est le pays idéal pour accueillir les investissements
internationaux dans le secteur énergétique.»

«Je me réjouis que nous ayons décidé de lancer le développement du
projet de la raffinerie de Jubail avec Saudi Aramco» déclare Christophe de Margerie, Directeur Général de Total. «Une étape essentielle est
aujourd’hui franchie, qui témoigne de la qualité du partenariat stratégique établi entre nos deux groupes et de leur détermination, y compris
dans un environnement économique dégradé, à mener à bien un projet de
grande envergure. Nous serons ainsi en mesure de répondre dès 2013, à
la demande croissante de l’Asie et du Moyen-Orient en produits raffinés
de très haute qualité.»
Les synergies entre Saudi Aramco et Total résident dans le savoir-faire
et l’expertise que les deux groupes apportent à la joint-venture qu’ils
ont créée pour le projet. Saudi Aramco assurera
l’approvisionnement de la raffinerie à partir du
pétrole brut qu’elle produit à proximité de Jubail,
une zone industrielle de taille mondiale. Pour sa
part, Total est une compagnie présente internationalement et active sur l’ensemble de la chaîne
pétrolière.
Ce projet, qui génère de l’emploi et crée des
opportunités d’investissements supplémentaires
dans le secteur Aval pour les entreprises locales, a une forte valeur ajoutée pour l’économie
locale. On estime que la raffinerie permettra la
création de quelque 1 200 emplois directs en Arabie Saoudite, et de cinq à six fois plus d’emplois
indirects.
Les 6 et 8 mai 2008, le Comité exécutif de Total
et le Conseil d’administration de Saudi Aramco
ont respectivement décidé de lancer le projet et,
le 22 juin 2008, un pacte d’actionnaires a été
signé à Djedda, en Arabie saoudite, par Saudi
Aramco et Total S.A. A la suite de la signature
de cet accord, SATORP a été créée au troisième
trimestre 2008, et le développement du projet s’est poursuivi conformément au calendrier prévu. À terme, Saudi Aramco et Total détiendront
chacun une participation de 37,5% dans la société, Saudi Aramco envisageant d’introduire en bourse sur le marché saoudien les 25% restants,
au cours du dernier trimestre 2010, viaune offre publique initiale (IPO)

ROYAUME-UNI : INAUGURATION DU TERMINAL DE REGAZEIFICATION DE SOUTH HOOK,
Total a annoncé l’inauguration le 12 mai du terminal de regazéification de South Hook, le plus grand d’Europe, situé à Milford
Haven, au Pays de Galles, Royaume-Uni.
Détenu et opéré par South Hook LNG, joint-venture réunissant Qatar Petroleum (67,5%), ExxonMobil (24,15%) et Total
(8,35%), doté d’une capacité de 15,6 millions de tonnes par an,
ce terminal de regazéification traitera le gaz naturel liquéfié provenant du projet Qatargas 2, au Qatar.
Total détient également une participation de 16,7% dans le train B
de Qatargas 2 qui entrera en production plus tard dans l’année.
À l’occasion de l’inauguration du terminal, Christophe de Margerie, Directeur Général de Total, a déclaré : « Le démarrage du terminal de South Hook, qui complète le projet Qatargas 2 inauguré
le mois dernier, va permettre de renforcer la diversité d’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs européens. Pour
Total, il s’agit d’une étape importante dans le développement des
activités GNL du Groupe et de son partenariat stratégique avec
le Qatar ».
Le terminal de South Hook est un des éléments constituant la
chaîne de valeur de Qatargas 2, le premier projet GNL intégré
dans le monde. Joint-venture regroupant Qatar Petroleum aux côtés de Exxon Mobil et Total, Qatargas 2 peut traiter jusqu’à 15,6
millions de tonnes de GNL par an. Qatargas 2 comprend trois plates-formes offshore, deux trains de liquéfaction (onshore) d’une
capacité de 7,8 millions par an chacun, 14 supers méthaniers (8
Q-Flex et 6 Q-Max) et le terminal de South Hook.
Total et le GNL Acteur majeur du GNL grâce à des positions
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solides et diversifiées, Total est présent dans la quasi-totalité des
régions de production et sur les principaux marchés du GNL. Le
développement du gaz naturel liquéfié demeure un élément clé de
la stratégie de développement du Groupe.
Total produit du GNL en Indonésie, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Oman, au Nigeria et en Norvège. Le démarrage de
Yémen LNG en milieu de cette année, suivi de celui du train B
de Qatargas 2 un peu plus tard, permettra d’augmenter de moitié
environ la production de GNL du Groupe en 2010. Angola LNG,
actuellement en construction, viendra compléter ce portefeuille
en 2012.
De nouveaux projets de liquéfaction de gaz naturel sont actuellement à l’étude, parmi lesquels Shtokman en Russie, en partenariat avec Gazprom, Ichthys en Australie ainsi que de nouveaux
projets au Nigeria.
Le Groupe s’est également assuré un accès à long terme à des
capacités de regazéification de GNL sur les principaux marchés
consommateurs : l’Amérique du Nord (États-Unis – Sabine Pass;
Mexique – Altamira), l’Europe
(France – Fos Cavaou ; Royaume-Uni – South Hook) et l’Asie
(Inde – Hazira).
Avec le démarrage de South Hook,
Total poursuit sa stratégie GNL en
développant son accès aux principaux marchés consommateurs de
gaz.

CHAT avec JJ MOSCONI, DIRECTEUR STRATEGIE de TOTAL
Intranet - À l’occasion d’un «chat» sur l’intranet, le 10 juin 2009,
Jean-Jacques Mosconi, Directeur Stratégie et Intelligence Economique, a répondu en direct aux
questions, concernant la stratégie
du Groupe à l’heure de la crise :
activités, menaces, opportunités,
priorités, futur énergétique,...
NY : 1. Quel regard aura Total sur la crise économique et
son évolution dans les 6 à 9
prochains mois ? 2. Est-ce que Total se prépare efficacement
en termes de ressources humaines, de capital, de production,
d’investissement si la crise devait empirer ? Si possible, pourriez-vous nous donner des détails sur cette préparation ? 3.
Total envisage-t-il un plan social si la crise empire ?
Nous sommes confrontés à la crise économique la plus profonde depuis la seconde guerre mondiale. La meilleure estimation
aujourd’hui de baisse du PIB mondial est de -1,3 % pour l’année 2009 par rapport à 2008, avec une récession très forte dans
l’OCDE de l’ordre de – 4 % et une croissance beaucoup plus
faible que les années précédentes dans les pays émergents, de
l’ordre de 2 %. La vision qu’on a aujourd’hui est qu’il y a des
signes de reprise de l’économie en Chine, en Inde et un peu moins
aux Etats-Unis, et malheureusement pas du tout en Europe. On
anticipe une sortie de cette récession entre début et mi-2010. Les
conséquences pour nous : une chute de la demande de pétrole de
l’ordre de 2 millions de barils jour en 2009 par rapport à 2008, qui
a déjà été une année de décroissance. Je rappellerais que, depuis
1985, la demande de pétrole mondiale avait toujours été en croissance. On anticipe une croissance modérée de cette demande tirée
uniquement par l’Asie et le Moyen-Orient. Mais on n’anticipe de
reprise de la demande en Europe et aux Etats-Unis.
Bob : La période de crise n’est elle pas justement une formidable opportunité en terme d’acquisition par le Groupe ?
Pensez vous faire développer un partenariat avec Areva plus
rapidement ?
La crise apporte effectivement des opportunités pour tenter d’acquérir des cibles pétrolières qui n’étaient pas accessibles avant
parce que trop chères. C’est le cas de l’opération que nous avons
tentée au Canada récemment : la tentative d’achat de la société
UTS. Mais, même là, il faut maintenir sa discipline financière et
économique. Notre proposition de valorisation d’UTS nous semblait attractive. Des actionnaires importants ont décidé de ne pas
suivre et nous avons décidé de ne pas renchérir. C’est vrai que
la crise offre des opportunités mais il faut rester discipliné. La
crise offre surtout des opportunités de baisse de coût des projets.
Jusqu’à l’été 2008, beaucoup de projets ont connu des envolées
de coûts phénoménales. C’est particulièrement vrai au Canada où
la crise a conduit à arrêter beaucoup de projets et donc à revoir
tous les coûts de ces projets. De ce côté là, c’est une bonne chose.
Pour Areva, c’est un sujet complètement différent qui n’est pas
lié à la crise. Vous savez que le Groupe s’intéresse en partenariat
avec GDF-Suez à la construction de deux réacteurs nucléaires à
Abu-Dhabi sur la base de la technologie Areva. Mais, pour nous,
Areva est une société d’engeneering, et nous n’avons pas vocation à rentrer dans des sociétés de cette nature. Donc nous ne
sommes pas intéressés par racheter une position dans Areva.
Kili : Dans ce contexte, Total ne pourrait-il pas être également
une cible pour d’autres groupes ?
Tout doit être jugé en relatif. Notre capitalisation boursière a bien
sûr baissé, mais elle a beaucoup moins baissé que celle d’autres
compagnies comme Conoco-Philips, ou l’ENI. Notre position financière est solide avec un ratio d’endettement de 19 % (ratio
dette sur fonds propres).A la différence de ce qui s’est passé on
ne voit pas aujourd’hui de méga-fusion entre grandes compagnies
internationales.Le plus important, évidemment, c’est d’être capable de servir les dividendes aux actionnaires tout en étant capable de maintenir des investissements soutenus.Et pour ça, il faut
absolument baisser les coûts opérationnels et d’investissement.
C’est le principal défi du Groupe en ce moment.
Doods : La crise déstabilise les pays producteurs (moins de
rentrée d’argent). Le Groupe n’est-il pas trop exposé (trop
d’investissements) dans des pays comme le Nigeria ?
Le Groupe a une caractéristique, il est plus présent dans les pays
non-OCDE que ses grands concurrents anglo-saxons.Cela a des
avantages en terme de coût des projets et d’opportunités de développement, mais il est vrai que cela oblige à gérer des situations difficiles. Nous avons de bonnes équipes pour le faire. Le

Nigeria est certes touché par la baisse du coût du pétrole, mais
les problèmes du Nigeria sont d’un autre ordre. Ce qui affecte
le plus le Nigeria c’est la situation de conflit dans le delta du
Niger où les rebelles ne reconnaissent pas l’autorité du gouvernement central d’Abuja, sur les ressources pétrolières et gazières
du delta. En même temps, vous avez pu voir que nous avons été
capables de démarrer un énorme projet off-shore - AKPO - de
plus de six milliards de dollars. C’est surtout la partie terrestre qui
est aujourd’hui en difficulté.
André Courteille, Germany : La crise accélère l’orientation
politique, sur un plan mondial, vers des techniques moins
consommatrices d’énergie. L’environnement de Total après
la crise ne sera donc plus celui d’auparavant ? Quelle est la
stratégie pour affronter cette demande en baisse ?
La demande de pétrole est en baisse pendant la crise. Après la
crise, la demande de pétrole va croître à nouveau, mais il est vrai
que ce sera très différent entre les pays développés (USA, Europe, Japon, etc.) et les pays émergents comme la Chine, l’Inde,
le Moyen-Orient… Pour les premiers, la demande ne re-croîtra
plus, alors que pour les seconds, la croissance va reprendre parce
que dans ces pays, le taux d’équipement en véhicules particuliers est encore aujourd’hui très loin de ce que nous connaissons
en Europe ou aux USA. Juste un exemple : il y a 800 voitures
pour 1 000 habitants aux Etats-Unis aujourd’hui, contre 30 pour
1 000 habitants en Chine. Aux Etats-Unis, on est au maximum,
alors que équiper en voiture ne serait-ce que le tiers de la Chine,
conduira à accroître la demande de 3 millions de barils/jour, ce
qui est énorme.
Bob : On a vu les réactions vives quant aux bénéfices réalisés
par Total dans ce contexte. Vous parlez des actionnaires qui
sont, certes, une des priorités mais n’a t-on pas intérêt à améliorer notre image, notamment en augmentant plus fortement
les investissements dans le renouvelable (au delà de l’image,
pour la stratégie) ?
Pour l’image, on fait tout ce qu’on peut pour l’améliorer, c’est
vrai qu’elle est très mauvaise en France. On ne va quand même
pas faire n’importe quoi pour améliorer l’image. Dans les renouvelables, on s’est clairement dit que l’éolien, ce n’était pas pour
nous car, c’est un métier d’électricien. Le solaire, on y croit plus
pour nous parce qu’il y a des aspects high-tech. Nous avons déjà
réussi des développements dans les cellules : c’est l’objet de notre
filiale Photovoltech.
Stephan BRUNSTEIN : 1/ La stratégie Aval de Total s’appuyait en Europe & en Afrique sur des raffineries ou participations dans des raffinerie et du réseau. Les principaux projets dans le raffinage aujourd’hui (Middle East & US) sont
dans des régions sans réseau et avec une modeste présence
dans les différents activités de l’Aval. Des péréquations sur
les marges demeureront-elles possible ? 2/ L’Asie est la région
du monde qui semble avoir le meilleur potentiel de rebond.
C’est aussi la seule région du Monde où Total ne dispose pas
de raffinerie et demeure acteur «modeste» dans l’Aval. Quel
impact & quelles conséquences sur notre stratégie ?
Nous avons déjà une présence dans le raffinage en Asie car nous
avons une participation de 22 % dans la raffinerie Wepec à Dalian
sur le Golfe de Bohai, en face de la Corée. C’est une raffinerie ultra-moderne dans laquelle nous venons d’investir plusieurs centaines de millions d’euros.Nos projets de raffinage sont orientés
vers l’Asie, le Moyen-Orient, car, comme on vient de le dire, la
demande future était là. C’est exactement le sens du projet de Jubail en Arabie Saoudite que nous sommes en train de lancer avec
Saudi-Aramco, le numéro un mondial. Cette raffinerie géante de
20 millions de tonnes produira pour le Moyen-Orient, mais aussi
pour l’Asie.
Pour Port-Arthur, aux Etats-Unis, c’est un peu différent, il fallait
améliorer ce qu’on appelle la conversion de la raffinerie en produisant beaucoup plus de diesel et en réduisant quasi à zéro, la
production de fuel lourd. Pour les stations-service, nous ciblons
des pays où nous avons une chance de gagner de l’argent raisonnablement après quelques années. C’est pourquoi nous avons
lancé le développement de 500 stations-service en Chine avec
notre partenaire Sinochem.
D-ric : Que change la crise dans les décisions d’investissement
majeures (Shtockman, Canada..) ?
La crise ne change pas le bien fondé et l’intérêt de ces projets.
Elle permet même de réduire leurs coûts. Elle pourrait en revanche changer l’ordre de lancement de ces projets. Selon moi, le
projet Shtockman en Russie vient en premier. Il devrait être suivi
du grand projet de gaz naturel liquéfié dans l’ouest australien ap21

majeure d’investissement à prendre en 2009, et nous pouvons
profiter de cette année pour faire baisser les coûts.
CDM : Des ambitions d’investissements plus prononcés en
matière de nucléaire? Si oui, dans quelle région? MoyenOrient / Asie ?
Nous sommes en phase d’apprentissage sur le nucléaire auquel
on croit, parce que à long terme, le monde aura besoin de toutes
les énergies et que le nucléaire a le grand avantage de ne pas
émettre de CO2. Mais nous y allons par étape. Nous aurons une
participation de 8,3 % dans le second réacteur EPR (technologie
Areva) en France. Et nous sommes candidats, avec GDF-Suez
à l’appel d’offre qu’ont lancé les émirats d’Abu-Dhabi pour la
construction de deux réacteurs nucléaires. C’est déjà un gros défi,
et à ce stade, c’est trop tôt pour parler d’autres pays.
Doods : Les Majors ne produisent que 15 % du total de la production mondiale: la crise va-t-elle contribuer à une meilleure
accessibilité aux pays où les NOC sont en situation de quasimonopole ?
C’est vrai que les NOC contrôlent 80 % des réserves. Il ne faut
pas trop s’illusionner sur les conséquences de la crise sur les pays
producteurs. Ils ne vont pas d’un coup nous ouvrir leurs bras parce
qu’ils ont des problèmes financiers temporaires. Certains n’en ont
d’ailleurs pas comme l’Arabie Saoudite, le Qatar ou le Koweit.
Si nous sommes capables de nouer de grands partenariats comme
Shtokman en Russie ou Jubail en Arabie Saoudite, c’est parce
que nous leur apportons une combinaison de savoir faire techniques et de compétences marketing.Shtokman est le meilleur
exemple : c’est un champ très difficile en mer de Barents et avec
un volet gaz naturel liquéfié que même le géant russe Gazprom ne
connaît pas bien. Pour les moyens financiers, ils peuvent trouver
toutes sortes de sources, la plus grande étant la Chine qui prête
aujourd’hui à tout le monde : Russie, Brésil, Venezuela...
EN : Rita : Est-ce Total a été réellement évincé d’Iran ?
Non. Il faut se méfier de toutes les tentatives d’intoxication avant
l’élection présidentielle.
Karl : Dans quelle mesure l’activité réseau est-elle rentable
en France ?
Elle reste profitable parce que nous avons des actifs amortis et
nous sommes le seul pétrolier à avoir une part de marché significative de plus de 22 %. La grande distribution a 55 %, BP et Esso
ont chacun 6 % et Shell est complètement en train de quitter le
pays.
PL256 : Quelle est la stratégie du Groupe en ce qui concerne
la Chimie? On a vraiment le sentiment que le Groupe est divisé en deux : R&M, E&P, G&EN et T&S d’un côté, et Chimie
de l’autre. Y-a-t-il une volonté du Groupe de mieux intégrer
cette branche, et notamment la chimie de spécialités ?
Le Groupe continue à croire en sa branche Chimie et à y investir.
C’est particulièrement vrai en Pétrochimie où il y a évidemment
des plans de réorganisation en cours qui ont été annoncés en mars.
Mais il y a aussi des investissements majeurs sur les marchés en
croissance comme le vapocraqueur Qatofin qui va démarrer au
Qatar très bientôt. Pour les spécialités, on n’a pas caché que certaines étaient à la périphérie du Groupe, comme Mapa/Spontex.
En même temps, et on le voit en ce moment, les spécialités amènent une stabilisation du résultat de la Chimie, et c’est une bonne
chose pour le Groupe. On observe déjà un redressement de Bostik
et d’Atotech.
Gwenaël : Quels seraient les impacts si Total se voit attribuer
des contrats pétroliers par le gouvernement Irakien d’ici
quelques mois ? Comment se situerait Total par rapport aux
autres groupes pétroliers ? Peut-il redevenir le 4ème groupe
pétrolier ?
Suivant les jours nous sommes le 4ème ou le 5ème puisque notre
capitalisation boursière est de temps en temps au-dessus de celle
de Chevron, et de temps en temps en dessous. C’est un critère
un peu instable. L’Irak est clé dans la stratégie, il y a des champs
géants qui ne nécessitent pas d’exploration mais qui demande
beaucoup de développements. Total est très intéressé par un
champ géant appelé Bin Umr, mais ce n’est pas là qu’on va faire
la différence avec Chevron puisque nous sommes sensés remettre
une offre ensemble !
Eduardo : Est-ce que le cours moyen actuel de l’action reflète
correctement la vraie valeur de la société ? Quels sont nos
attentes pour 2009 ? et 2010 ?
Pas du tout, il ne reflète même pas la valeur des réserves pétrolières du Groupe à 50 dollars, donc gardez vos titres.
Charlie : Au niveau des embauches, peut-on compter sur Total cette année?
Total continue à embaucher cette année 8 000 personnes au plan
mondial dont 1 800 en France, même en période de crise. Le
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Groupe a pris conscience d’un certain nombre de ses limites et a
favorisé l’ouverture vers les jeunes diplômés, sachant que le stage
reste la meilleure voie d’accès à un poste.
JA : Votre avis sur une mutation technologique du moteur a
explosion vers des motorisations hybrides ou 100% électrique. Faisabilité/contraintes, calendrier prévisionnel et conséquences/adaptations pour Total.
Merci de poser la question sous cette forme modérée parce que
c’est exactement comme ça que se pose le problème. D’abord un
peu d’histoire : la première voiture à avoir dépassé le 100 km/h
était électrique et d’origine française, elle s’appelait la «jamais
contente».
Le problème, c’est qu’elle a bien dépassé les 100 mais pendant
10 minutes ! Et c’est là tout le problème de la voiture électrique. C’est pour cela que, lorsque les produits pétroliers sont apparus au début du XXème siècle, ils ont rapidement tué la voiture électrique. Pour une raison simple : leur densité énergétique.
Personne n’imagine, parce que personne ne s’en rend compte, la
quantité d’énergie qui transite quand on fait le plein de sa voiture.
1 litre de diesel ou d’essence représente 12 Kw/h. Il faut moins
de 3 minutes pour remplir un réservoir de 40 litres. Les meilleures batteries d’aujourd’hui, celles que vous connaissez dans vos
portables lithium/ion, sont capables de libérer 0,7 kw/h par kilo
de batterie.
Même en tenant compte des écarts de rendement entre une voiture électrique (80 %) et une voiture essence ou diesel (30 %),
vous voyez qu’il y a un écart de 1 à 5 entre la performance d’une
voiture électrique et d’une voiture thermique. Il faudrait une vraie
révolution sur les batteries pour changer cet ordre des choses.
C’est pour cela qu’on croit assez peu à la voiture tout électrique
en dehors des villes (dans les villes ça peut être possible pour
des flottes automobiles type « La Poste »). Mais en dehors de la
ville, la seule piste industrielle sérieuse aujourd’hui est ce qu’on
appelle l’hybride qui combine un moteur thermique et un moteur
électrique. Le leader mondial de cette technologie est Toyota.
Mais ça ne peut pas être un raz de marée
SENARD : Comment voyez vous le futur du transport aérien
à long terme, 2025-2030 ?
Dans nos modèles de prévision, il y a toujours une croissance
pour le transport aérien et le jet fuel, car si même si les turbines des moteurs feront des progrès en terme de consommation,
le nombre de passagers transportés et les kilomètres parcourus
l’emporteront sur les baisses de consommation unitaire. Le transport aérien représente 3 % des émissions de CO2 : c’est un sujet,
mais il est petit par rapport au charbon dans les centrales électriques (40 % des émissions de la planète).Le vrai sujet du transport
aérien est la maîtrise du bruit des avions de ligne. Une de nos
filiales Chimie travaille dessus : Hutchinson
Doods: Le baril re-tangente les 70 $/b La crise serait-elle finie
pour le secteur pétrolier ? Comment atteindre les objectifs de
réduction de coût dans ce cadre ?
Le baril est proche des 70 dollars par baril parce qu’un certain
nombre de fonds et d’investisseurs imaginent à un horizon de 12
à 18 mois de nouvelles tensions sur l’offre. C’est également notre
analyse. Il n’en reste pas moins que, pour l’instant, la demande
pétrolière est très faible avec une baisse anticipée de deux millions de barils/jour pour l’année 2009 par rapport à 2008. Et c’est
le message qu’il faut passer à nos contracteurs : baisser les coûts.
Votre remarque est très pertinente, un prix du baril n’aide pas à
faire baisser les coûts
Alain P : Mr Mosconi, «The Oil Age» semble approcher du
déclin, comment concevez-vous l’avenir du groupe TOTAL ?
On est très loin de la fin du « Oil Age » puisqu’il reste plus de 70
ans de réserve quand on tient compte des huiles lourdes du Canada et du Venezuela. En revanche, on est en train d’entrer dans
la fin du «all oil age», ce qui veut dire que le pétrole va continuer
à être utilisé dans les transports où il est irremplaçable, et ne plus
être utilisé du tout comme combustible dans des centrales électriques où là c’est franchement idiot. Pourquoi Abu Dhabi s’intéresse au nucléaire et nous avec eux, alors qu’ils ont 80 ans de
réserves de pétrole devant eux. Il vaut beaucoup mieux pour eux
vendre ce pétrole sur le marché pour qu’il soit transformé dans
une raffinerie en essence ou en diesel plutôt que d’être brûlé sans
valeur ajoutée dans une centrale électrique, celle-ci étant plutôt
alimentée en uranium dans un réacteur nucléaire.
Merci Jean-Jacques Mosconi.
Le mot de la fin ?
Entre la capacité à rester un major pétrolier et gazier et aller vers
de nouvelles pistes comme le solaire et le nucléaire, Total a un bel
avenir, vous ne trouvez pas ? Merci pour vos excellentes questions

OIL & GAS
LES CHERES RICHESSES DE L’INFRASALIFERE
Fig 1

« En matière de technique, l’innovation finit toujours par triompher » - Thucydide 465-395
Depuis 24 siècles, cette sage réflexion demeure d’actualité. La
découverte, ou l’extension de provinces pétrolières nouvelles en
est un nouvel exemple.
On savait depuis des lustres l’importance des couches de sel comme barrière aux migrations des hydrocarbures. Le bassin triasique du nord Sahara, totalement dépourvu d’indices de surface, en
est une bonne illustration. Malheureusement, ces couches constituent également un redoutable écran aux ondes sismiques. Au
Sahara, les grands profils de sismique réfraction ont bien réussi
à traverser cette barrière pour déceler les grandes arches d’une
architecture profonde remarquablement simple, encadrant les
champs géants de Hassi Messaoud et de Hassi R’Mel. Mais le sel
est une roche fort instable et ses déformations, ses intumescences,
sont à l’origine de pièges et de gisements particuliers.
Ce n’est que ces dernières années, à la suite de remarquables progrès, que la sismique, mais aussi les forages en mer profonde,
ont permis l’extension, dans le cas du bassin nord Caspienne, ou
l’invention de nouvelles provinces infrasalifères dans le Golfe du
Mexique et au large des côtes brésiliennes.
La province nord Caspienne
Cette vaste province, qui constitue l’ennoyage du grand bassin
Oural-Volga, est connue de longue date avec les découvertes des
champs de gaz d’Orenbourg, 2 000 Gm3 en 1966 et d’Astrakhan
2 500 Gm3 en 1976. Elle a pris cependant toute son importance
avec les découvertes de Tengiz en 1979, Karachaganak en 1980
et Kashagan en 2000, même si de premières reconnaissances sismiques laissaient deviner ces structures dès les années 1970. Ces
trois géants, fleurons du Kazakhstan, productifs d’huiles légères
et de gaz à condensats présentent, sous une épaisse et irrégulière
couche de sel permien, des réservoirs carbonatés aux brusques
variations de faciès, à plus de 4 000 m de profondeur, avec des
températures dépassant 110° C et des pressions de 700 à 1 000
bars. Les gaz sont acides avec des proportions élevées d’H2S. Les
réserves sont importantes : 6 à 9 Gb et 1 300 Gm3 pour Tengiz, 9
à 13 Gb pour Kashagan. La mise en exploitation de ce dernier se
heurte à de complexes et coûteux problèmes.
Les conditions climatiques, géographiques, environnementales
sont à l’origine de problèmes complexes aux réalisations longues
et coûteuses, sans parler des difficultés politiques et sociétales.
Le festival n’est pas terminé pour autant. Aux alentours de Kashagan, d’autres structures non encore développées : Kalamkas,
Aktote, Kairan, peuvent être considérées comme autant de découvertes prometteuses.

relativement modeste.
Dès la fin des années 90, les forages débordent sur le talus continental, au rythme d’une centaine par an. En 1997, le forage de
Mahogany dépassant les objectifs tertiaires habituels, franchit la
barrière du sel, pour explorer avec succès les séries infrasalifères, sans faire pour autant de découvertes spectaculaires. Ce n’est
qu’en 2006 que le forage Jack de Chevron, par plus de 2 000
m d’eau, après avoir traversé une très épaisse et fantasque série
salifère, découvre une importante série détritique imprégnée du
tertiaire inférieur (formation Wilcox, bien connue à terre). Cette
accumulation, qu’il serait tentant de considérer comme le jackpot,
présente des réserves estimées actuellement entre 3 et 15 Gb avec
des productivités prometteuses des pressions et des températures
très élevées, respectivement de l’ordre de 1 400 bars et 200°C.
Depuis ce succès, une douzaine de gisements importants, Tahiti,
Thunder Horse, Kaskida, Perdido, Atlantis généralement reconnus par les Majors, ont été découverts, laissant envisager une province riche de quelque 15 Gbep susceptible d’assurer une production de 2 Mbj et 90 Gm3/an à l’horizon 2015.
L’offshore brésilien (fig 3)
La marge continentale du Brésil, réminiscence de l’ouverture de
l’océan Atlantique, s’est révélée au cours des dernières décennies, particulièrement riche. Ce fut d’abord le bassin de Campos
avec son lot de découvertes le long du talus continental par des
fonds s’échelonnant de 200 à 2 000 m, la première découverte
Garouba survenant après 8 puits secs. Les forages suivants ont
révélé dans des séries crétacées tertiaires, en majorité constituées
de turbidites une quarantaine d’accumulations, dont trois peuvent
être considérées comme géantes : Marlin, Albacora et Roncador,
l’ensemble totalisant quelque 6 Gb et 700 Gm3 de gaz. Les pétroliers brésiliens ont acquis là une grande maîtrise de l’offshore
profond, ce qui les menait tout naturellement à l’exploration des
horizons infrasalifères.
Le premier succès est obtenu, plus au sud, dans le bassin de Santos, avec le forage de Tupi en 2006, révélant un gisement dont
les réserves sont estimées entre 5 et 8 Gb, susceptibles d’assurer
un plateau de production de l’ordre de 1 Mbj. Les découvertes se
sont ensuite succédées à un rythme rapide, le taux de succès des
forages d’exploration frôlant les 100% : Carioca en 2007 avec des
réserves de 8 à 10 Gb et peut-être plus du double avec la structure voisine de Sugar Life, Jupiter en 2008, champs de gaz pouvant contenir 1 000 à 1 600 Gm3, et cette même année, Caramba,
Galp, Parati et surtout Jara avec des réserves de 3 à 4 Gb.
En l’état actuel des travaux, et il s’agit d’un bilan provisoire, les
réserves de l’infrasalifère du bassin de Santos pourraient atteindre selon Petrobras, grand gagnant de cette exploration, près de
70 milliards de barils équivalent pétrole.
Les séries infrasalifères productives, qui correspondent aux premiers dépôts de l’ouverture Atlantique, ont été retrouvées dans
les bassins de Campos et d’Espirito Santo, avec des découvertes
de brut plus lourd.
Dans ce domaine assez fermé, les Indépendants (BG, Galp Energy, Repsol) et les majors (Shell et Exxon) n’ont que de modestes
parts.
A ces trois provinces, on peut ajouter le bassin jurassique infrasalifère du Turkménistan, où l’on vient de découvrir deux champs
Fig 2

Le Golfe du Mexique profond (GOM)
Cette marge continentale est sans conteste le plus spectaculaire
exemple d’exploration pétrolière offshore. La première découverte, Créole, par quelques mètres d’eau, remonte à 1938. Le
plateau continental, jusqu’à 200 pieds, puis 200 m, est systématiquement exploré au cours de la seconde moitié du XXème siècle,
donnant le jour à plus de 500 gisements d’huile et de gaz de taille
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Fig 3

de gaz géants.
South Yolotan et Yashlar
dont les réserves se situeraient respectivement
autour de 6
000 Gm3 et
de 700 Gm3,
la
colonne
de gaz atteignant quelque 500 m
pour le premier. Là aussi, la nature
carbonatée
des roches
mères serait
à
l’origine
d’une teneur en gaz non combustible d’environ 10% (Petroleum
Review, march 09).

pour Tupi 1 (mais 60 M USD « seulement » pour Tupi 2), 175
jours pour Carioca 1 (Petroleum Review, june 2008). La présence
fréquente de systèmes carbonatés, à l’exception du GOM, réservoirs et roches mères est généralement à l’origine de certaines
nuisances, contrairement à la plupart des prospects post-salifères.
Les réservoirs carbonatés se révèlent souvent imprévisibles, présentant sur de faibles distances, les plus grandes variations. Quant
aux roches mères carbonatées, elles ont tendance à être sources
de gaz acides (18 à 22% d’H2S à Kashagan, 20% de CO2 dans
plusieurs gisements du bassin de Santos).
On ne s’étonnera pas que dans ces conditions, la rentabilité de ces
gisements implique des productivités élevées, 5 000 à 10 000 bj
d’un brut pas trop lourd, ce qui est loin d’être le cas général, et
des cours de 60 à 80 USD le baril.
Alain Perrodon.

Fig 4

Une même famille
En dépit de leur dispersion géographique, de leurs différences
d’âge, ces provinces infrasalifères peuvent être considérées comme appartenant à une seule et même famille.
On notera en premier lieu leur surface : 60 000 km2 dans le
GOM, plus de 110 000 km2 au large du Brésil, sans doute quelque 500 000 km2 dans le domaine on shore et offshore du Nord
Caspienne.
Les grandes profondeurs auxquelles se rencontrent ces accumulations, 6 000 à 8 000 m, dont souvent plus de 2 000 m de profondeur d’eau et autant de sel, des températures et des pressions très
élevées respectivement égales ou supérieures à 100° C et jusqu’à
200° C dans le GOM, et 600 à 800 bars. D’où une durée et un
coût de forages particulièrement élevés : 350 jours et 240 M USD

REGARDS SUR LA SCENE PETROLIERE
La semaine de l’Institute of Petroleum qui rassemble chaque année les grosses têtes du pétrole mondial est l’occasion d’un tour
d’horizon sur la situation de notre industrie. La dernière session,
à l’issue d’une année qualifiée de « tumultuous », est résumée par
le Petroleum Review (avril 09).
Pour Nobuo Tanaka, executive director de l’AIE, l’Agence Internationale de l’Energie, la demande de produits pétroliers a baissé
de 0,4% en 2008 et devrait encore fléchir de 1,1% en 2009, avant
de remonter de 1,2% en 2013.
Ron Mobed, vice chairman d’IHS, voit sur le long terme une
croissance de 4% et Russ Bellis, exploration director d’Exxon
Mobil envisage pour 2030 une demande supérieure de 35% à celle de 2005, comte tenu de substantiels gains d’efficacité et d’une
faible croissance économique.

tions d’investissement, estimées à 170 G$, résultant de la baisse
de la demande, sur les capacités de production, un manque de
quelque 6,2 Mbj dans les 18 mois à venir (Fig Eco 26.05, PétroStratégies, 1.06).
Le congrès de l’OTC, les 4-7 mai à Houston, a été une autre occasion de faire le point. Les majors, réagissant à la politique «
verte » du nouveau président, ont défendu leur stratégie à long
terme qui tend à dépasser les cycles économiques récurrents et
assure leur confiance dans l’industrie pétrolière. L’essor des gaz
à réservoirs compacts aux Etats-Unis en étant une bonne illustration (OGJ, 11.05). L’Aramco enfonce le clou, son président
Khalid Al-Falih déclarant qu’il serait « plus rationnel de faire des
combustibles fossiles la base sur laquelle est construite l’avenir
énergétique » (PS 18.05). Que vouliez-vous qu’il dise d’autre ?

Ces perspectives ne sont pas sans poser de délicats problèmes
pour l’offre. Tanaka note que pour faire face à cette situation, il
faut augmenter la capacité de production de 64 Mbj entre 2007
et 2030, soit six fois la capacité actuelle de l’Arabie Saoudite.
Dès maintenant, nous prévient Marx Seris, senior director PFC
Energy, le report de quelques grands projets en offshore profond
se traduit par une soustraction de 400 000 bj à l’horizon 2011. De
son côté, le CEO de RD Shell, Jeroen Van der Veer nous rappelle
que sur 3 barils découverts, 2 compensent le déclin de champs en
production.

Quelle stratégie pour les Majors ?
En dépit de l’incertitude et de l’inconstance des prix du brut des
Majors, auxquelles nous joindrons ici Statoil Hydro, raisonnant
dans une politique à long terme, se renforcent dans les hydrocarbures non conventionnels, notamment les bruts extra lourds et
les roches bitumineuses, profitant d’une certaine manière de la
dépréciation de ces exploitations.

Comme le souligne David Morrison, chairman de Wood Mackenzie, « weak demand and low oil prices are masking the fundamental challenge of supplying the world’s energy need ».
“Oil is finite”, peut on conclure avec le porte parole d’Exxon Mobil, “but far from finished”.
Peu après cette rencontre, l’AIE estimait “que la demande pétrolière chuterait de 2,4 Mbj par rapport à l’année 2008 (…) ; soit
une baisse de 2,8% (PGA, 16.04).
Dans son rapport du mois de mai, l’agence s’inquiète des réduc24

Au-delà, dans une perspective de société fournisseur d’énergie
et de diversification, les stratégies diffèrent comme l’illustre la
revue Challenge (16.04.09).
Le numéro 1, Exxon Mobil « estime qu’il serait contre productif
de se désengager pendant la crise économique » (PetroStratégies,
16.03) et « refuse de céder aux pressions de dépenser plus quand
les prix montent et moins quand ils baissent (…) Son atout ? La
technologie (…) Exxon Mobil veut continuer à vendre son pétrole encore longtemps. « Elle » ne souhaite pas investir dans les
agrocarburants » (PS 16.03). Et « joue la carte de la confiance
augmentant de 4,3% son budget 2009 » (PS 1.06).
« Shell a tout essayé pour se diversifier (…), a tout abandonné
au fur et à mesure : pas rentable (…), il n’est resté que dans un

domaine, l’hydrogène (…). A l’inverse, le groupe va investir dans
des programmes d’exploration en Australie et en Asie pour tenter
d’enrayer la baisse de sa production ».
BP semble mettre de côté son Beyond Petroleum en gelant plusieurs projets d’ER pour mettre l’accent sur l’acquisition de nouvelles réserves. La société pense être en mesure « d’augmenter la
production jusqu’en 2013rien qu’avec les projets existants » en
Angola, en Egypte, en Algérie et en Mer du Nord. Elle reconnaît
que « la stratégie d’alliance et de conquête vers la Russie est un
échec (…).
Lamaz McKay, nouveau directeur des activités de BP aux EtatsUnis déclarait récemment au Wall Street Journal (27.04) : « nous
n’investissons pas seulement pour augmenter notre production de
gaz et de pétrole et l’efficacité de nos raffineries, mais aussi dans
ce que nous pensons être les technologies énergétiques alternatives qui sont le plus susceptible de réussir » et de s’intéresser au
bioéthanol au Brésil. Par contre, son intérêt pour l’éolien durera
aussi longtemps que les subventions du plan Obama ».
« Total a rapidement compris qu’il fallait se diversifier pour faire
face à deux risques : une possible carence de découvertes de gisements à des prix d’extraction raisonnables et un cours du baril
très volatile. Avec le nucléaire et un peu de photovoltaïque, le
groupe espère disposer d’un business stable et rentable » et adieu
l’éolien.
Conoco Phillips, affaibli par sa participation de 20% dans Lukoil
« un boulet, ‘…) est une cible tentante pour des compagnies
chinoises, indiennes, voire russes », et baisse son budget de 35%
(PS 1.06).
« Le résultat est que ces sociétés, tout comme l’AIE, estiment
maintenant que la part des énergies fossiles (…) resterait pratiquement inchangé à un peu plus de 80% d’ici à 2030 » (PGA
1.05).
En attendant les résultats financiers du premier trimestre, dans
la foulée de ceux du quatrième 2008, ne sont pas à la fête. Les
bénéfices des majors font une chute de quelque 60% (66% pour
Cenon, 62% pour Shell et BP, 58% pour Exxon Mobil, mais «seulement» 35% pour Total. Ces baisses sont en écho avec celles des
chiffres d’affaire du trimestre : comprises entre 30 et 40%, suite à
un déclin de la production de 4% pour shell (Nigeria), malgré une
hausse de 2% pour BP (Pétrole et Gaz Informations, mai - juin
2009).
Les avatars du gaz européen (suite)
Devant le lent, mais inexorable déclin de sa production de gaz,
l’Europe doit impérativement diversifier ses approvisionnements.
De son côté, la Russie cherche, avec une constance qui touche à
l’acharnement, à occuper une position de monopole en la matière.
Pour ce faire, le Kremlin, sous le masque de Gazprom, entend assurer sa domination en contrôlant à la fois la production, le transport et la distribution de son gaz dans les pays consommateurs
d’Europe.
La Russie est riche en gaz. C’est le premier pays producteur. Mais
la faiblesse de ses investissements, les énormes contraintes des
exploitations arctiques, les plus prometteuses, et les délais qui en
résultent, tendent à pénaliser des exportations par ailleurs rognées
par la montée de la consommation intérieure. Aussi est-elle amenée à acheter du gaz aux anciennes républiques soviétiques voisines, un temps grisé par les sirènes de l’Occident, en concluant
des contrats avec l’Azerbaidjan et le Turkménistan (Petroleum
Economist, mai 09). Ce faisant, le Kremlin coupe l’herbe sous
le pied, si l’on peut dire pour du gaz, aux sociétés européennes
cherchant toujours à remplir leur projet de gazoduc Nabucco.
Après l’alimentation, le transport, avec le souci principal de
court-circuiter des pays de transit
incontrôlables comme l’Ukraine
et peut-être demain la Bielorussie. D’où les projets North Stream
sous la Baltique, une entreprise
qui se heurte à de sérieux problèmes, tant financiers qu’écologiques et South Stream par la Mer

iea.org – World Energy Outlook 2009:
64 mb/d of gross capacity needs to be installed between 2007 & 2030 – six times the
current capacity of Saudi Arabia – to meet demand growth & offset decline

Noire, pour ne citer que ces deux projets. (cf. Avascope juin 08 et
Pétrole et Gaz Info, juin-juillet 08).
Les sociétés autrichienne et hongroise OMV et MOL, principales
actionnaires du projet Nabucco / 16,67% chacune) ont signé le 17
mai un accord avec deux petites sociétés nouvelles productrices
de gaz au Kurdistan irakien, suite à la découverte d’un important champ, Khor Mor, susceptible à terme d’assurer la moitié de
l’alimentation de Nabucco. Malheureusement, le gouvernement
fédéral de l’Irak se refuse pour le moment à reconnaître cet accord (PGA, 1.06).
Dans le même temps, la société russe Surgutneftgaz, dont le PDG
serait un proche de V. Poutine, cherche à prendre une participation significative dans la société hongroise, lui permettant ainsi
d’exporter ses produits et de s’opposer à la participation de MOL
dans Nabucco (Petroleum Economist, mai 09).
La situation du géant Gasprom, victime de la crise actuelle,
n’en est pas pour autant brillante. Avec une baisse de 5% de la
consommation russe de gaz et des prix de vente, sa capitalisation
a chuté de 300 G$ en 2008 à 90 G$ aujourd’hui faisant glisser
l’entreprise du 3ème au 40ème rang des capitalisations mondiales
(La Tribune, 30.06).
De leur côté, les représentants de l’Europe se réunissaient à Prague pour faire avancer le projet Nabucco. La Turquie, qui a exclu la France de ce dernier pour des raisons politiques, admettait
quelques concessions sur les conditions de transit. Les républiques d’Asie Centrale, Turkménistan, Ouzbékistan et Kazakhstan, écartelées entre Europe et Russie, continuaient à tergiverser.
Comme l’écrit PétroStratégies (18.05), « jamais projet de gazoduc (…) n’avait vu un tel déploiement de moyens politiques ». Et
de se demander si « certains Etats de l’U.E. (…) ne finiront pas
par imposer la réalisation d’une sorte de « gazoduc sans gaz » ».
(à suivre)
Sale temps pour les agrocarburants et autres ER
La baisse brutale, mais temporaire, des cours du brut est un
mauvais coup pour les agrocarburants et autres énergies renouvelables, à l’heure où la préparation d’une période de transition
serait bien utile. Dans ce nouveau contexte, les énergies fossiles retrouvent un avantage certain, alors que l’opinion mondiale
prend progressivement conscience de la précarité de ressource
dans un nombre croissant de pays. Du coup, nombre de projets de
développement de carburants verts vacillent. Seuls s’en sortent
encore les productions d’éthanol au Brésil et aux Etats-Unis, au
point que l’Union Européenne envisage d’instaurer des taxes sur
l’importation de ces produits. Le Brésil, grâce à son climat et à sa
main d’œuvre sous payée, est pour le moment le gagnant de cette
campagne, aidée par le fait que la canne à sucre est valorisée dans
la totalité de la plante. Prélude des agrocarburants de deuxième
génération.
En France, la mise sur le marché du nouveau carburant E10 ne
répond pas nécessairement aux impératifs d’une saine et logique
politique énergétique. En effet, ce faisant on contribue à diminuer
la consommation d’une essence dont on a de plus en plus de difficulté à exporter nos surplus aux Etats-Unis, en pleine économie
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« Dans un pays comme la France, où seuls quelques pourcents
de l’électricité produite (…) contribuent à l’effet de serre »
écrit Marcel Boiteux dans la Revue de l’Energie de jan. fév.
2009, le développement coûteux des éoliennes est vraiment
incongru pour le court et moyen terme. Quant au long terme,
l’énergie solaire a beaucoup plus d’avenir pour accompagner
l’énergie nucléaire ». On peut penser que le groupe ne contredira pas ces propos, politiquement peu corrects. Et vivement
une remontée du cours du brut pour remettre en selle les énergies de substitution !

Pour compléter le tableau, EDF « demande que les sources
d’énergies propres puissent se battre à armes égales sur le
marché », estimant que « contrairement au nucléaire, des
énergies renouvelables comme l’éolien (qui) bénéficient
du soutient des Etats (…). Nous avons besoin (conclut le
responsable de la filiale britannique) d’un plan énergétique
(…) avec une règle du jeu simple : un prix du carbone robuste, avec un plancher réaliste » (PS 1.06).
AP

LES PARAPETROLIERES ONT REBONDI EN BOURSE
Pourquoi le rebond des cours du pétrole ne devrait pas se poursuivre ?
De manière précoce et surprenante par rapport au cycle économique, les cours du baril de brent ont presque doublé en
quelques semaines

La réputation de volatilité des cours du pétrole n’est plus à démontrer : à 70 dollars le baril, ils ont certes été réduits de moitié par rapport au record de l’été dernier,

christophe soubiran | jdf hebdo | 06.06.2009
Alors que leur ascension au cours de l’été dernier et la dégringolade
vertigineuse qui suivit avaient fait les gros titres, le récent sursaut
des cours du pétrole est presque passé inaperçu. Pourtant, en
l’espace de six mois, dans le sillage du regain d’optimisme des
investisseurs à l’égard de la conjoncture mondiale, les prix du
baril de brent ont quasi doublé, pour tutoyer le seuil de 70 dollars.«
La hausse est régulière depuis le début de l’année, note Guy
Maisonnier, économiste à l’IFP (Institut français du pétrole). Elle
s’est produite en trois phases, renchérit-il : les marchés, focalisés
sur les incertitudes concernant la demande, ont recherché jusqu’en
février un prix d’équilibre. Les informations sur la décroissance
de la consommation mondiale devenant plus précises, et les
pays membres de l’Opep ayant réagi rapidement en ajustant
leurs quotas, les prix se sont stabilisés autour de 50 dollars.
Puis, au début du mois de mai, avec le rebond de la demande
d’essence aux Etats-Unis, la dépréciation du dollar et la prise de
conscience des opérateurs de la nécessité d’un prix d’équilibre
plus élevé pour garantir un certain niveau d’investissements, le
mouvement haussier s’est emballé. »Mais ce rebond, imité par
les autres matières premières, et précoce au regard de la fragilité
des économies, peut-il se poursuivre ? Seule certitude, les
fondamentaux du marché pétrolier n’ont guère évolué au cours
des dernières semaines. La demande mondiale de pétrole reste
déprimée, l’Agence internationale de l’énergie tablant toujours sur
un recul de 3 % cette année. Certes, la driving season, la fameuse
période de transhumance estivale, outreAtlantique, s’annonce,
mais elle n’est pas en mesure de modifier les grands équilibres.
D’autant que les stocks physiques restent importants. On parle de

plusieurs millions de barils de pétrole stockés au large des côtes
américaines.
Vers une stabilisation
En face, les pays membres de l’Opep, qui font preuve d’une
discipline rare pour respecter leurs quotas, n’ont pas l’intention
de modifier leur position, arguant que le marché est bien
approvisionné. Et ils disposent désormais d’excédents de
capacité de production suffisants (7 millions de barils par jour)
pour répondre à un surcroît de demande. Bien sûr, le marché n’est
pas à l’abri d’un incident géopolitique (les actes de sabotage se
multiplient au Nigeria) ou d’un accident technique - la saison des
ouragans dans le golfe du Mexique pourrait de nouveau entraîner
cet été des dommages sur des plates-formes - ici ou là. Mais
tout plaide néanmoins pour une phase de consolidation. « Les
prix, tout en se montrant fortement volatils au gré en particulier
des fluctuations du dollar, pourraient ainsi s’établir dans une
fourchette rationnelle comprise entre 60 et 80 dollars, prédit
Guy Maisonnier, un niveau suffisant pour développer les bruts
marginaux, notamment les sables bitumineux de l’Athabasca.
Reste à savoir si l’anticipation de la reprise sera confirmée pour
justifier ces niveaux. »En revanche, à un horizon plus lointain,
un retour vers des niveaux encore plus élevés qu’aujourd’hui
semble toujours plausible. Des tensions sur l’offre (à l’origine de
la flambée de l’été dernier) pourraient réapparaître en raison des
reports de nombreux investissements de la part des compagnies
pétrolières. Or le retard pris dans le développement des nouveaux
projets aura inexorablement à terme des conséquences sur le
niveau de la production mondiale.

REVUE DE PRESSE
GDF SUEZ ET TOTAL S’ASSOCIENT POUR PARTICIPER À L’EPR DE PENLY
Le Premier ministre Francois Fillon a attribué à GDF SUEZ un
bloc d’un tiers du capital plus une action dans la société de projet
pour la construction et l’exploitation de l’EPR de Penly, au coté
d’EDF partenaire majoritaire. GDF SUEZ, comme cela avait pré26

cédemment été indiqué, a proposé à Total de prendre part à ses
côtés à ce projet.
Dans ce cadre GDF SUEZ et Total mettent en place un partenariat
pour détenir conjointement cette participation, respectivement à

hauteur de 75% et 25%.
Cette attribution conforte la position, le rôle et l’expertise de GDF
SUEZ dans le nucléaire. Pour Total, il s’agit du premier projet nucléaire auquel le Groupe est associé.
Les deux Groupes se félicitent de la décision du gouvernement
français et apporteront conjointement leur contribution au succès
de ce projet, conduit par EDF.
Gérard Mestrallet a déclaré « cette décision est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nucléaire de GDF
SUEZ. Le groupe est heureux de ce partenariat avec Total et EDF
et contribuera à faire de ce projet un succès. »
Christophe de Margerie a déclaré « Je suis très satisfait que Total
puisse contribuer aux côtés de GDF SUEZ et EDF à cette réalisation qui constituera une nouvelle référence pour le Groupe. »
Cette association conforte l’alliance entre Areva, GDF SUEZ
et Total qui se prépare à répondre à l’appel d’offre organisé par
Abu Dhabi.
GDF SUEZ et Total sont déjà partenaires dans de nombreux projets énergétiques internationaux dans des domaines tels que l’exploration-production d’hydrocarbures, la production d’électricité
au moyen de turbines à gaz aux Emirat Arabes Unis ou encore

dans l’énergie solaire via leur filiale commune Photovoltech en
France et en Belgique.
NDLR : 4 mai Le gouvernement a indiqué qu’EDF détiendra
50% plus une action de la société chargée du projet de centrale
nucléaire EPR de Penly, en Seine maritime, et GDF Suez 33,33%
plus une action.
Site corporate / Yves-Marie Dalibard
Le cabinet britannique Bowen Craggs a réalisé un classement des
sites corporate des plus importants groupes internationaux, paru
dans le Financial Times du 22 avril. « Les français n’y brillent
guère », écrit Challenges. « Le meilleur, Total, pointe à la 22e
place ». « L’atout de Total ? S’adresser à tous les publics, investisseurs, recrues potentielles, journalistes ou clients ».
Le site, conçu par Harrison & Wolf en 2003, s’apprête à être
refondu sous la houlette de Digitas, filiale de Publicis, pour un
budget d’1,5million d’euros. L’idée : changer de perspective,
avec une entrée par énergie (gaz, pétrole…). L’arrivée de vidéos
des plates-formes pétrolières, par exemple, doit permettre de «
rapprocher ces installations du public, explique Yves-Marie Dalibard, le directeur de la Communication de Total. (Challenges)

LE LIVRE DU TRIMESTRE : INVESTIR
A la une du numéro de mai-juin, les 20 pièges de
l’épargne.
En plus des incertitudes financières, de nombreux
dangers guettent votre argent, du simple défaut de
conseil à l’escroquerie caractérisée. Nos conseils

LE CERCLE DES ENTREPRENEURS DU FUTUR
Appel à communications sur l’innovation en relation avec le développement durable, l’entrepreneuriat, le développement des territoires et
les services
Le Cercle des Entrepreneurs du Futur, créé en 2003, poursuit trois principaux objectifs : contribuer à la société de la connaissance, soutenir
l’entrepreneuriat et les initiatives locales de développement, mutualiser
les bonnes pratiques et les échanges d’expérience entre ses membres.
Depuis 2005, le Cercle des Entrepreneurs du Futur est piloté par le CNE
(Centre national de l’entrepreneuriat), un institut du CNAM, appuyé plus
particulièrement par cinq membres bienfaiteurs : Epita, la FNTP, la fédération Syntec, Cap Gemini et l’UIMM. Il comprend une cinquantaine
de membres, dont d’autres membres bienfaiteurs : Adecco, le BIPE, la
CGPME, Colas, la DGAC, ERDF, France Télécom, Monceau Assurances, Quick, Randstad-Vedior, la SNCF, Schneider Electric, Sopra Group
et Soparind Bongrain.
Depuis 2007, les membres du Cercle ont pris la décision de lancer, à l’attention des chercheurs, des consultants ou des professionnels, un appel à
communications sur des thèmes émergents et controversés. Ce troisième
prix est centré sur l’innovation en relation avec le développement durable, l’entrepreneuriat, le développement des territoires et les services.
Ces thèmes constituent autant de questions majeures ou de problématiques-clés dont des exemples sont fournis en annexe. Ils sont regroupés
en quatre catégories : développement durable, entrepreneuriat, développement des territoires, services. Dans chacune de ces catégories, le Cercle des Entrepreneurs du Futur décernera un prix d’un montant de 5 000
? et d’éventuelles mentions spéciales.
Les réponses pourront être individuelles ou collectives. Elles devront
privilégier le côté inductif et pertinent du raisonnement et ne pas hésiter à remettre en cause les idées dominantes en faisant preuve d’impertinence intellectuelle. Elles seront évaluées par un jury présidé par
le Recteur Christian Forestier, administrateur général du Cnam. Les
autres membres permanents du jury sont : Jean-Pierre Alix (conseiller
à la Présidence, CNRS), Marie-Hélène Aubry (conseiller auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), Gilbert Azoulay (directeur délégué, AEF), le professeur Rémi Barré (directeur de la
prospective, ministère de la Recherche) ; Jean-Claude Bouly (directeur
du CNE-Cnam) ; Stéphane Cordobes (conseiller à la DIACT) ; le professeur Pierre Chapuy (Cnam) ; le Recteur Gérard-François Dumont
(professeur à la Sorbonne) ; le professeur Philippe Durance (Cnam) ;
Yves Farge (Académie des technologies) ; le professeur Michel Godet
(Cnam, animateur du Cercle) ; Michel Griffon (directeur général adjoint
de l’Agence nationale de la recherche) ; Alain Lebaube (journaliste) ;
Jacqueline Le Courtier (Directeur Général de l’Agence Nationale de la
Recherche) ; André Letowski (APCE) ; Jacques Marseille (Le Point) ;
Marc Mousli (Lipsor) ; Jacques Theys (directeur du Centre de prospective, ministère de l’Équipement) ; Franck Vidal (directeur d’Advancia).
Pour évaluer certaines réponses, le jury pourra s’appuyer sur les avis
d’un groupe d’experts composé de représentants des entreprises membres du Cercle ainsi que de personnes qualifiées extérieures au Cercle et
sollicitées ponctuellement. Les membres du jury sont désignés de manière intuitu personae et ne peuvent donc se faire représenter, ni répondre

pour les éviter.
Egalement au sommaire, comment réduire son ISF en finançant
les PME et notre sélection de fonds obligataires pour votre portefeuille. 3,90 euros chez tous les marchands de journaux

Grand Prix de la Réflexion Impertinente sur l’Innovation
personnellement à l’appel. Ils s’abstiendront de participer à l’évaluation
spécifique d’une réponse impliquant éventuellement tel ou tel membre
de leur organisation. Une large publicité est envisagée pour la diffusion
de cet appel et des réponses primées.
Appel à communications Lancement le 25 mars Réponses pour le 28
septembre Remise des prix le 25 novembre 2009
Les propositions de communication peuvent être relatives à des travaux
empiriques (description de cas d’étude, d’intervention ou de recherche),
expérimentaux (relatant des expériences de terrain) ou théoriques (réflexions sur des notions ou des questions clés, etc.) en relation avec les
thèmes proposés et n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication.
La communication devra indiquer la catégorie dans laquelle s’inscrit
sa réponse. Elle devra comprendre entre 6 000 signes minimum et 30
000 signes maximum (espaces compris), soit de 3 à 15 pages environ
au format A4. Chaque auteur devra impérativement joindre un CV, ainsi
qu’un résumé de sa communication (3 000 signes maximum, espaces
compris). Les manuscrits et autres documents fournis ne seront pas restitués aux candidats. Les auteurs primés s’engagent à renoncer à leurs
droits d’auteur, de diffusion, etc., au bénéfice du Cercle des Entrepreneurs du Futur.
Dans chaque catégorie, une communication pourra être distinguée par le
jury et recevoir un prix de 5 000 ? Le jury se donnera également la possibilité de distinguer, dans chaque catégorie, une à deux communications
supplémentaires par une mention spéciale et une attribution de 2 500 ?
par mention. Les communications distinguées seront publiées dans la
collection «Impertinences» de la Documentation Française et ultérieurement mises en ligne sur le site du Cercle des Entrepreneurs du Futur.
Conditions d’éligibilité
Pour être éligibles, les communications doivent satisfaire les conditions
suivantes : • les candidats doivent s’engager à autoriser la publication de
leur communication, sous toutes formes ;
• les réponses doivent être rédigées en français
• les réponses doivent être adressées sous forme électronique et sous
forme papier, impérativement identiques. Elles doivent avoir été soumises dans les délais, au format demandé, et être complètes.
Critères d’évaluation
Les communications seront notamment évaluées à partir des critères spécifiques suivants :
• caractère novateur, ambitieux et impertinent ; • pertinence méthodologique ; • caractère inductif du raisonnement ; • utilité opérationnelle,
possibilité de mise en oeuvre.
Procédure de sélection
Le jury désigne en son sein, pour chaque communication éligible, deux
rapporteurs chargés de l’évaluation. Si ces rapporteurs le jugent utiles,
ils sollicitent un ou plusieurs membres du groupe d’experts pour fournir
un avis qualifié sur la communication proposée.
Lors d’une première séance du jury, après audition des évaluations faites
par les rapporteurs, le jury vote pour établir la liste des communications
retenues pour chaque catégorie. Lors d’une seconde réunion, le jury vote,
parmi les communications retenues pour chaque catégorie, pour déterminer la communication primée et les éventuelles mentions spéciales. Les
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votes du jury seront effectués à la majorité qualifiée des membres
présents. En cas d’ex-æquo, la voix du Président du jury sera prépondérante. Les propositions de communication individuelles et
collectives sont à envoyer sous forme électronique au plus tard
le lundi 28 septembre 2008 à l’adresse suivante : entrepreneurs-

dufutur@cne-cnam.fr ; et sous forme papier par voie postale au
plus tard le 28 septembre 2008, en 5 exemplaires, le cachet de la
poste faisant foi, à l’adresse suivante :
A l’attention de Sylvane Lanieu CNE-Cnam
6, rue du Docteur Heydenreich CS 65228 54052 Nancy Cedex

LA FINANCE POUR TOUS PUBLIE «LES FINANCES PERSONNELLES POUR LES NULS»
www.lafinancepourtous.com
Nouvel outil d’information et de pédagogie au service de tous, Les finances personnelles pour les Nuls
est la dernière production de l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP-lafinancepourtous).
Son objectif n’est pas seulement d’aider au choix
de produits d’épargne et de placement – en exposant
leurs avantages et inconvénients, leur utilisation et
leur traitement fiscal –, mais aussi d’amener le lecteur à mener en amont une vraie réflexion sur la nature de ses besoins en fonction de sa situation budgétaire et patrimoniale, de son âge et de son horizon de placement, de ses

aspirations et de son degré d’acceptation du risque.Produits de guichet,
placements boursiers, assurance, crédit, immobilier, épargne salariale,
épargne retraite, moyens de paiement, transmission,… : le champ des sujets traités est large, correspondant à autant de sujets de finances personnelles auxquels chacun d’entre nous peut être amené à s’intéresser. Une
place importante est bien sûr également donnée au budget, qui devrait
constituer la première étape avant toute décision d’épargne ou de placement. Enfin, le lecteur pourra aussi trouver dans ce livre des indications
utiles pour choisir le professionnel adapté à son besoin, savoir comment
s’informer sur les produits, et le cas échéant, se défendre.
Editeur : Editions First, collection Les Nuls

OBAMA PRONE UNE REFORME PRAGMATIQUE DE LA FINANCE
Pierre-Yves Dugua 17/06/2009
Le président américain a détaillé son projet de refonte de la surveillance des institutions financières. Sans vouloir une révolution.
Barack Obama ne veut pas réinventer le capitalisme. «J’ai toujours été
un fervent partisan du libre marché», a d’ailleurs déclaré le président
américain en préambule de la présentation de sa réforme de la régulation
financière. Et d’en fixer le cadre : «Nous voulons mettre en place des
règles qui permettront à nos marchés de promouvoir l’innovation tout en
décourageant les abus.»
Le président américain qualifie son projet de «transformation d’une
ampleur inédite». Il aurait cependant pu être beaucoup plus ambitieux
en réaction à la plus grave crise financière que l’Amérique ait connue
depuis les années 1930, et qui a contraint Washington à renflouer le secteur moyennant une addition qui se compte en centaines de milliards
de dollars. Mais il a écarté l’option idéaliste d’une remise à plat de tout
l’échafaudage complexe de réglementation bancaire hérité des années de
Grande Dépression. Cette alternative avait moins de chances d’aboutir
avant la fin de l’année. En effet, les démocrates majoritaires au Congrès
ne sont pas unanimes sur la manière de repenser le régime de surveillance des risques financiers. «Nous avons recherché un équilibre prudent»,
a expliqué ce mercredi le président américain.
L’approche d’Obama est donc pragmatique. Elle est placée sous le signe
de la modernisation d’un système de régulation qui a été «dépassé par
la vitesse, l’extension et la sophistication» de la finance dans un monde
globalisé. Trois exemples du caractère limité des réformes qu’il propose.
Ainsi il n’est pas plus question de créer un régulateur bancaire unique.

Six agences continueront de se partager cette tâche. D’autre part, ce qu’il
exige des fonds spéculatifs est relativement modeste. Les hedge funds
devront se faire connaître auprès de l’autorité des marchés financiers
(SEC), mais ne seront pas réglementés comme des banques.
La santé, réforme prioritaire
Enfin, les actionnaires devront dorénavant voter sur les questions de primes et de salaires des patrons. Mais ils n’auront pas de droit de veto.
Leur vote en assemblée générale ne sera que consultatif. Bref, la mesure
est moins sévère que le discours, puisque le président américain a une
fois de plus tancé ce mercredi les banquiers et la «culture d’irresponsabilité» qui a mené au désastre.
Le contraste entre ces propositions et l’audace d’Obama dans sa gestion
de la crise automobile, qui s’est traduite par la nationalisation de General
Motors pour sauver le constructeur, est frappant. Mais cette sobriété sur
les questions bancaires s’explique aussi par l’autre priorité présidentielle
: réformer, et radicalement cette fois, le régime d’assurance-maladie d’ici
à la fin de l’année. Demander au Congrès de traiter à la fois de deux sujets aussi complexes, dans un délai aussi bref, aurait été voué à l’échec.
Il a choisi une réforme modeste
en matière bancaire, sujet très mal
compris du grand public, pour
mieux engager une révolution en
matière de santé, dossier qui passionne les Américains et qui va
dominer le débat politique pendant
des mois.
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