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ECONOMIE REELLE, GOUVERNANCE D’ENTREPRISE et RSE

Après une année 2014 très perturbée par une succession de
scandales financiers et une année 2015 marquée par
l'incertitude, la perte de confiance dans tous les acteurs des
marchés financiers, dans les décideurs économiques et
politiques, de la part des épargnants, des retraités et des
salariés, des parties prenantes de l'entreprise, il devient
urgent d'effectuer les réformes qui s'imposent pour
remettre la finance au service de l'économie réelle en
finançant l’investissement des entreprises et la
consommation des ménages.
I - LE SERVICE DE L'ÉCONOMIE RÉELLE
Il a été ignoré ces dernières années, car la priorité a été
donnée au profit le plus élevé et le plus rapide ; le court
terme a guidé les décisions au détriment du long terme, de
la responsabilité des décideurs économiques et des
dirigeants politiques envers les générations futures.
La crise financière, provoquée par la crise bancaire, la
titrisation des crédits immobiliers à risque, la
commercialisation planétaire des "subprimes", a entraîné
une restriction drastique du crédit aux ménages et aux
entreprises, appelée "crédit crunch". La finance n'était
plus au service de l'économie réelle. Elle a même
contribué à détruire l'économie réelle en provoquant la
faillite des États vulnérables par l'accroissement de leur
dette souveraine consécutive au transfert massif de la dette
privée vers la dette publique.
Les Hedge Funds s'accaparaient des dettes souveraines
dans un but spéculatif. Les "Credit Default Swaps" (CDS)
faisaient gonfler les volumes échangés sur le marché non
régulé OTC atteignant les 600 mille milliards de US $.
Et toujours pas d'argent, pas de liquidités pour financer
l'économie réelle et servir de moteur à la croissance. La
crise financière devenait successivement une crise
économique et sociale, puis une crise culturelle (celle du
libéralisme) et enfin institutionnelle (instabilité politique) ;
elle est devenue maintenant une crise morale grave, dont
on ne mesure pas tous les effets.
Il y a un fossé entre la finance conventionnelle d'une part
maximisant le profit au service des actionnaires, et la
finance éthique d'autre part prônant le respect des parties
prenantes, la création de valeur dans l’intérêt des
générations futures ; rappelons-nous qu'à ses origines, la

finance occidentale était guidée par l'éthique protestante et
des principes de bonne gouvernance d'entreprise.
II - LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
Les principes de Gouvernement d'entreprise (traduction de
corporate governance principles) ont été élaborés
initialement par les fonds de pension américains (Calpers,
TIAA CREF principalement) dans les années 80-90 ; ces
principes ont été ensuite codifiés par l'International
Corporate Governance Network (ICGN), l'OCDE
(corporate governance guidelines), la Banque Mondiale.
Plus tard, ils ont été repris par les différents codes AFEPMEDEF (codes Viénot 1 et 2, code Bouton) pour être
adaptés aux entreprises françaises.
Ces codes de gouvernement d'entreprise servent de
référence dans les rapports annuels des sociétés cotées
françaises, selon le principe "comply or explain".
Cependant, je voudrais vous rappeler que, dès 1990, les
caisses de retraite des églises chrétiennes nord américaines
avaient adopté des "guidelines", encadrant la sélection des
entreprises dans lesquelles ces caisses allaient investir :
➡ prohibition des sociétés impliquées dans l'alcool, la
production d'armements, les jeux, les casinos et la drogue;
➡ pour les sociétés cotées sélectionnées, ces "guidelines"
présentaient des exigences de bonne gouvernance, rendues
publiques. Déjà, ces fonds de pension recommandaient le
développement durable, basé sur 3 piliers :
économique, social et environnemental.
J'ai eu le privilège, en 2000, de rencontrer à Boston les
responsables de ces fonds lors d'un dîner débat à
l'université d'Harvard, où j'exposais les motivations et les
objectifs des actionnaires salariés, une des parties
prenantes à prendre en considération.
Ces fonds de retraite des églises nord américaines (Tellus,
Domini, KLD, TCCR, CÉRÈS...) ont contribué à créer
The Global Reporting Initiative (GRI) ; j'y ai apporté ma
contribution avec enthousiasme, car j'étais choqué par le
désastre écologique du naufrage de l'Erika (12/12/1999).
Reconnaissons que c'était un début de moralisation de la
finance. Ce mouvement préconisait fermement la
conformité à des principes moraux rigoureux, ainsi qu'à un
code de bonne conduite des assets managers ; il
recommandait plus de rigueur et de transparence dans la

communication financière des entreprises à l'attention du
marché et des actionnaires. Mais les vieux démons ont vite
repris le dessus et le culte du veau d'or faisait son retour !
Pour aller à l'essentiel, je dirais que la bonne gouvernance
de l'entreprise (quelle que soit son activité) repose sur des
principes simples, dont la reconnaissance a nécessité près
de 20 ans :
1 - Renforcer le rôle et les responsabilités du Conseil
d'Administration (CA) ou de Surveillance (CS), suivant
les statuts de l'entreprise.
2 - Doter le CA ou le CS de plusieurs comités
spécialisés pour préparer les travaux des administrateurs et
les réunions du Conseil : comité d'audit, des
rémunérations, des nominations ou de sélection des
administrateurs, comité stratégique et de gouvernance ....
3 - Améliorer l'efficacité du CA ou CS, réduire les
risques de conflits d'intérêt en recommandant un nombre
majoritaire d'administrateurs indépendants (l'indépendance
se mesure notamment par le comportement de
l'administrateur libre d'intérêt, son indépendance dans le
jugement et la prise de décision, sa vocation à représenter
l'ensemble des actionnaires et à défendre l'intérêt social de
l'entreprise en toutes circonstances) ; établir une
répartition équitable hommes-femmes, et respecter la
charte de la diversité.
4 - Séparer les fonctions de contrôle et de gestion :
Le CA ou CS définit la stratégie inscrite dans une
vision long terme et dote la Direction Générale ou le
Directoire, selon les statuts, des moyens prévus dans le
budget annuel approuvé par le Conseil ; il contrôle les
résultats obtenus par la Direction Générale et le Comité
Exécutif.
La Direction Générale ou le Directoire, selon les
statuts, ainsi que les responsables opérationnels mettent en
œuvre cette stratégie avec des objectifs annuels, des
moyens humains, financiers, techniques et de savoir-faire
alloués par le Conseil. Ces dirigeants rendent compte
régulièrement au Conseil, qui peut les sanctionner ou les
gratifier.
5 - Mettre en place une organisation capable d'anticiper,
de détecter et de maîtriser les risques ; une organisation
responsable d'établir un reporting complet, fiable, et
compréhensible à l'adresse du CA ou CS, et des autorités
de régulation.
6 - Délivrer au marché, aux actionnaires et aux parties
prenantes une information sincère, transparente et
compréhensible.
7 - Respecter l'obligation pour les mandataires sociaux et
les administrateurs, élus par les actionnaires, de rendre
compte de leur activité et de l'exercice de leurs
responsabilités, du mandat reçu, devant l'Assemblée
Générale (AG) des actionnaires dont les décisions sont
souveraines.
8 - Garantir l'indépendance des auditeurs externes, des
commissaires aux comptes, dont la mission de contrôle et
de certification est essentielle ; leur devoir d'alerte doit
être préservé.
9 - prendre en compte les intérêts de toutes les parties
prenantes, prendre la mesure des obligations de
l'entreprise à leur égard ; la responsabilité sociale et

environnementale doit guider les orientations stratégiques
et les décisions d'investissement ou de cession d'actifs
dans une optique de développement durable et rentable sur
le long terme (optique de création de valeur sur le LT).
Ces principes doivent être mis en œuvre et régulièrement
contrôlés (plus exactement audités) par les investisseurs
institutionnels, qui disposent d'équipes dédiées et de
moyens importants.
La Responsabilité Sociale ou Sociétale de l'entreprise
(RSE) ne doit pas se résumer à une opération de
marketing, à un vecteur de communication séduisant mais
dépourvu de fondement.
La RSE doit être une réalité, un projet d'entreprise auquel
adhère l'ensemble des salariés ; le salarié, en cas de
dysfonctionnement ou de manquement grave, a la
possibilité d'être un "lanceur d'alerte" (whistleblowing),
protégé par la Loi (dispositif prévu dans les corporate
governance guidelines de l'OCDE, auquel j'ai contribué en
tant que pionnier de l'actionnariat salarié).
Dans ce cas, rappelons-nous le désastre de BP, le silence
des dirigeants et des salariés. Nous reviendrons sur ce cas
dramatique de RSE.
III – LA RSE
Selon la définition de la Commission Européenne, la RSE
est : "la responsabilité des entreprises vis à vis des effets
qu'elles exercent sur la société ; un processus destiné à
intégrer les préoccupations en matière sociale,
environnementale, éthique, des droits de l'homme... en
collaboration avec les parties prenantes".
Pourquoi le groupe BP, qui présentait chaque année un
Rapport annuel et un Rapport de RSE exemplaire, a-t-il
failli aussi dramatiquement, mettant sa pérennité en péril ?
Parce que les parties prenantes, dont les actionnaires
institutionnels, les régulateurs publics, les salariés, les
fournisseurs soumis à une charte sévère, les différents
prestataires de services hautement spécialisés de
l'entreprise BP n'ont pas été assez vigilants. Ils n'ont pas
voulu
prendre
conscience
de
l'étendue
de
leur responsabilité. C'est pitoyable !
"Petit profit peut coûter très cher sur le long terme à
l'entreprise et aux générations futures" !
On peut se poser la même question à propos des affaires
récentes : les ententes et les manipulations qui ont ébranlé
la City de Londres (Libor, Euribor), l'amende colossale
infligée par la SEC à la BNP Paribas sont-elles dues à
l'absence de charte éthique et de code de bonne conduite
aux différents niveaux de responsabilité, de défaillance
dans la mise en œuvre des principes de gouvernement
d'entreprise, de carence du Régulateur national ? Ou, tout
simplement, ces affaires ne seraient-elles pas dues à la
myopie et à l'irresponsabilité des membres du CA de ces
belles institutions financières plus que centenaires ?
Bien que ces banques affichent de convaincants rapports
RSE, la responsabilité des administrateurs est bel et bien
engagée ! Comme l'ensemble des actionnaires, les
investisseurs institutionnels ne manqueront pas de réagir à
tant d'excès.
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Ces investisseurs, qui ont constitué des équipes dédiées à
la gouvernance d'entreprise, à la RSE, et récemment à
l'économie sociale et solidaire, à l’économie positive, avec
des moyens accrus chaque année, se montrent de plus en
plus exigeants depuis 2 ou 3 ans.
Lors de la saison des AG 2015, les grands fonds
(BlackRock à la tête de 4 trillions US $ d'actifs sous
gestion, le fonds souverain Norvégien disposant de 900
billions US $, les fonds souverains du Qatar et d'Abu
Dhabi principalement) se feront entendre. Cela promet

certains bouleversements, comme un grand "coup de
balai" dans les Conseils des entreprises mises en cause.
Il est grand temps de rétablir les fondements de la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise performante,
créatrice de valeur sur le long terme dans l'intérêt de toutes
les parties prenantes et au service de l'économie réelle.
Jean-Aymon MASSIE,
Président de l’AVAS

LA DISPARITION TRAGIQUE DE CHRISTOPHE DE MARGERIE
L’événement le plus important de la période écoulée est incontestablement la disparition tragique du
Président Directeur Général de Total, Christophe de Margerie, survenue dans un accident d’avion, à
l’aéroport de Vnukovo de Moscou, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2104. Les trois membres d’équipage ont
également péri lors de l’accident.

L’AVAS, par l’intermédiaire de son Président, et de ses administrateurs, a manifesté sa profonde émotion et
son soutien à la famille de Christophe de Margerie, ainsi qu’à l’entreprise Total et à son Conseil
d’administration, via son Président d’honneur Thierry Desmarest.
Le Conseil d’administration a réagi très vite pour assurer la continuité de la gouvernance de l’entreprise
et, lors du Conseil d’administration tenu le 22 octobre 2014, il a rendu hommage à son Président Directeur
Général décédé puis a désigné Thierry Desmarest comme Président du Conseil d’administration et Patrick
Pouyanné comme Directeur Général de Total et Président du Comité exécutif.
Rappelons que Christophe de Margerie était entré dans le Groupe en 1974. Il avait été nommé membre du
Comité exécutif en 1999, puis Directeur Général de la Société le 14 février 2007 et Président Directeur Général
le 21 mai 2010.
L’AVAS renouvelle ici l’hommage rendu à Christophe de Margerie.
L’AVAS assure la nouvelle équipe dirigeante, Thierry Desmarest et Patrick Pouyanné, de sa volonté de
participer au dialogue en tant que représentants des actionnaires salariés et à la construction d’une entreprise
toujours plus performante et socialement responsable.
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QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS SEPTEMBRE 2014
portefeuille d'activités et s'est récemment organisé en
trois pôles d'activités : les matériaux haute
performance, les spécialités industrielles et les
coating solutions.

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur
sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné,
ci-après, quelques-uns des événements importants
ou significatifs de ces évolutions, qui ont marqué
la vie de notre société depuis septembre 2014 et qui
ont pu faire l’objet de communications par Total :

Arkema emploie 14 000 salariés sur 90 sites de
production dans le monde (46 en Europe, 26 en
Amérique du Nord, 18 en Asie et dans le reste du
monde) et 10 centres de recherche (6 en France, 2
aux États-Unis, 1 en Chine et 1 au Japon). En 2013,
son chiffre d’affaires s’élève à 6,1 milliards d'euros.

Septembre 2014 : Arkema fait une offre d’achat à
Total de sa filiale d’adhésifs Bostik
L’offre d’Arkema valoriserait l’entreprise Bostik
(détenue à 100 % par Total) à 1,74 milliards d’euros,
soit 11 fois l’EBITDA de l’entreprise. Une période
d’exclusivité est donnée à Arkema pour mener à bien
son offre, et les procédures d’information
consultation des instances représentatives du
personnel concernées vont être engagées.

Septembre 2014 : Total présente ses perspectives et
objectifs
Le 22 septembre, Christophe de Margerie a présenté
à la communauté financière les perspectives et
objectifs de Total pour les années à venir, à savoir,
pour l’essentiel :

« Adosser Bostik au champion français de la chimie
lui donnerait les moyens de poursuivre son
développement industriel et commercial dans le
respect des engagements pris vis-à-vis de ses salariés
et de ses partenaires », a commenté Patrick
Pouyanné, directeur général de la branche Raffinage
Chimie de Total. « Unir Bostik avec Arkema, qui a
fait l’objet d’un spin-off réussi en 2006 par Total,
constituerait une évolution naturelle, compte tenu de
leur histoire commune au sein du Groupe. Total se
réjouit de pouvoir ainsi participer au développement
d’Arkema, principal chimiste français. »

• Croissance du cash flow
Confirmation de la stratégie de croissance et de
l’objectif de 15 milliards de dollars (G$) de cash flow
disponible en 2017. Les démarrages de projets
majeurs dans l’Amont, la poursuite de la
restructuration du Raffinage-Chimie et l’adaptation
du Marketing & Services à l’évolution des marchés
contribueront à l’augmentation du cash flow
opérationnel. En parallèle, dans tous les secteurs, les
équipes sont mobilisées pour contrôler les
investissements, réduire les coûts et optimiser le
portefeuille d’actifs.

Bostik fait partie du groupe Total depuis 1990. Il est
n° 3 mondial dans les adhésifs, avec des positions de
premier plan dans l’industrie, l’hygiène, le bâtiment
et la distribution grand public et professionnelle.

• Plus d’efficacité dans l’Amont et une rentabilité
supérieure à 15 %

Bostik emploie 4 900 salariés sur 48 sites de
production dans le monde (18 en Europe, 10 en
Amérique du Nord, 8 en Asie, 6 en AustralieNouvelle-Zélande, 2 en Afrique et 4 en Amérique du
Sud). En France, Bostik emploie 900 personnes, dans
6 sites de production, 2 centres de R&D et 1 siège
social à la Plaine Saint-Denis. En 2013, le chiffre
d’affaires de Bostik s’élève à 1,5 milliards d'euros.

Objectif d’améliorer la performance de l’Amont :
renforcer le contrôle des investissements, démarrer
les projets dans le respect des budgets et plannings
impartis et réduire les coûts. Après CLOV en juin, les
démarrages d’une quinzaine de projets majeurs
permettront d’augmenter significativement la
production. Ainsi, malgré certains retards notamment
sur des projets non opérés, la production devrait
croître à ~2,8 millions de barils équivalents pétrole
par jour en 2017. Préparation d’une nouvelle stratégie
Exploration.

Arkema, sortie du groupe Total, par un spin-off
réalisé en 2006, est devenue le premier chimiste
français et vise à devenir l’un des grands chimistes
mondiaux de spécialités. Arkema détient des
positions de leader mondial sur 90 % de son

• Gestion dynamique du portefeuille et nouveau
programme de cessions
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Sur la période 2012-14, Total a réalisé son objectif
de 15 à 20 G$ de cessions. Dans un souci de
rationalisation de son portefeuille d’actifs et tenant
compte des acquisitions effectuées sur la période
2012-14, Total annonce un nouveau programme de
10 G$ de cessions sur 2015-17.

Octobre 2014 : Au niveau mondial, Total lance sa
nouvelle signature d’entreprise :
COMMITTED TO BETTER ENERGY

• Programme de réduction de coûts dans tous les
secteurs
Tous les secteurs sont mobilisés pour réduire
durablement les coûts. Après un pic de 28 G$ en
2013, les investissements organiques doivent baisser
à 26 G$ en 2014 et 25 G$ en 2017. De plus, et sans
compromettre la priorité absolue donnée à la sécurité,
Total annonce un important plan de réduction des
coûts opératoires, qui contribuera aux résultats dès
2015 et atteindra 2 G$ en 2017.

Le 2 octobre Total a lancé sa nouvelle campagne de
publicité plurimédia internationale. Déployée
simultanément dans 21 pays, elle vise à développer la
notoriété du Groupe et met en scène les activités de
celui-ci : producteur de pétrole, raffineur,
distributeur, mais aussi acteur majeur du gaz naturel
(50 % de sa production) et deuxième acteur mondial
du solaire (à travers sa filiale SunPower).

Septembre 2014 : Aux Etats-Unis, Total vend ses
actifs Aval de l’Utica

Avec le lancement de sa nouvelle signature
d’entreprise : « Committed to Better Energy », Total
affirme sa volonté de produire « toujours mieux » et
non « toujours plus ». Le Groupe affiche ainsi sa
conviction qu’un avenir énergétique responsable
passe avant tout par une énergie plus sûre, plus
propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au
plus grand nombre.

Via sa filiale EP aux USA, Total a signé un accord
pour vendre sa participation de 25 % dans Cardinal
Gas Services, à un groupe de sociétés coréennes pour
400 millions de dollars, auxquels s’ajoutera un
ajustement de prix de 50 millions de dollars.
Depuis sa création en 2011, Cardinal a construit une
partie importante des infrastructures gazières dans le
bassin de l’Utica (Ohio), où il collecte et transporte la
production en forte croissance de l’Utica. Après cette
transaction, Total restera un participant actif dans le
bassin de l’Utica via sa joint-venture avec
Chesapeake et Enervest, et Cardinal continuera à
assurer les mêmes services de collecte et de transport
de sa production.

Pour porter cet engagement, de nombreux
collaborateurs ont été associés à la production et la
plupart des scènes du film ont été tournées sur des
sites de Total.
La campagne est déployée dans 21 pays avec :
affichage dans des aéroports et diffusion plurimédia,
à la télévision, dans la presse, sur le Web et sur les
réseaux sociaux, par vagues successives les trois
années qui viennent.

Total Exploration-Production aux Etats-Unis
En 2013, la quote-part de production du Groupe aux
Etats-Unis était de 60 000 barils équivalent pétrole
par jour. Outre sa participation de 25 % dans la joint
venture amont d'Utica, Total détient 25 % du capital
d'une joint venture opérée par Chesapeake sur le
champ de Barnett Shale, au Texas. Dans le Golfe du
Mexique, Total détient une participation de 33,3 %
dans le champ de Chinook et de 17 % dans le champ
de Tahiti. De plus, en 2009, Total et Cobalt
International Energy se sont engagés dans une
alliance stratégique portant sur l'exploration
pétrolière des eaux profondes du Golfe du Mexique.

Affichage dans 15 aéroports internationaux (Abu
Dhabi, Beijing, Buenos Aires, Dammam, Frankfurt,
Johannesburg, Lagos, London Heathrow, Luanda,
New Delhi, Paris CDG, Paris Orly, Rio de Janeiro,
São Paulo, Shanghai).
Diffusion de la campagne sur 80 chaînes de télévision
et plus de 230 publications à travers le monde.
Sur le Web, plus d’un milliard d’impressions seront
délivrées au cours de la première vague de cette
campagne.
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Octobre 2014 : En Norvège, Total annonce des
cessions de participations à PGNiG

Novembre 2014 : Total soutient 3 initiatives
majeures de lutte contre le changement climatique

Pour un montant de 317 millions de dollars, la filiale
norvégienne de Total cède à PGNiG Upstream
International :

Total a confirmé son soutien à trois initiatives
internationales majeures visant à lutter contre le
changement climatique ; il s’agit de :

-

une participation de 6 % dans le champ en cours
de développement de Gina Krog, en mer du
Nord, dont le démarrage de production est prévu
début 2017. Ce champ produira 60 000 barils
d’huile par jour et 9 million de mètres cube de
gaz par jour au plateau. Cette cession ramène la
participation de Total à 30 %.

-

ses participations dans les champs matures de
Vilje (24,24 %), Vale (24,24 %) et Morvin (6 %)

- l’appel du Pacte Mondial des Nations Unies
(Global Compact), qui invite les entreprises à
prendre en compte un prix du CO2 dans leurs
décisions d’investissement.
Depuis 2008, Total intègre dans ses décisions
d’investissement un prix long terme du CO2 de 25
euros/tonne, et soutient la mise en place de politiques
progressives permettant d’intégrer, sans introduire de
distorsion de concurrence, les enjeux climatiques
dans les marchés économiques.
- l’initiative de la Banque Mondiale pour
éliminer le brûlage continu du gaz d’ici 2030.
Ce soutien s’inscrit dans l’action historique de Total
en la matière. En effet, membre du programme
Global Gas Flaring Reduction de la Banque
mondiale depuis 2004, Total a déjà, de sa propre
initiative, réduit de 40 % le brûlage de gaz en continu
au cours de ses opérations de production de pétrole
depuis 2005. Dès 2000, le groupe a décidé de ne plus
recourir au brûlage continu des gaz associés à la
production de pétrole sur ses nouveaux projets.
- la Coalition pour le Climat et l’Air Pur, qui vise
à améliorer les moyens de mesures et de
contrôle des émissions de méthane,
Depuis 2005, Total fait vérifier par un cabinet d’audit
externe ses indicateurs environnementaux et sociaux,
notamment ses émissions de méthane, un gaz au
pouvoir de réchauffement climatique supérieur au
CO2. En rejoignant ce partenariat sectoriel, promu
par le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement et l’organisation à but non-lucratif
Environmental Defense Fund, Total entend renforcer
ses moyens d’améliorer la maîtrise de ses émissions
de méthane et partager son expertise en la matière.
Compte tenu du fort pouvoir de réchauffement
climatique du méthane et de sa courte durée de vie
dans l’atmosphère, une baisse des émissions de
méthane contribuerait significativement à la maîtrise
du changement climatique.

La Norvège est l’un des plus gros contributeurs à la
production du Groupe, avec en 2013 une production
en part Groupe de 243 000 bep/j (contre 287 000 b/j
en 2011).

« Total est pleinement conscient du rôle que joue
l’industrie pétrolière et gazière dans le changement
climatique. Notre soutien à ces trois initiatives
internationales constitue une suite logique aux
actions que nous menons depuis plusieurs années :
réduction du brûlage, réduction de nos émissions de
gaz à effet de serre ou encore amélioration de

Total y détient des participations dans plus de 100
licences de production, dont 30 qu’il opère.
Avec les développements d’Ekofisk Sud, d’Eldfisk II,
de Martin Linge et de Gina Krog, la production de
Total en Norvège devrait croître entre 2014 et 2017.
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l’efficacité énergétique de nos installations, mais
aussi investissements massifs dans la production et la
commercialisation de gaz, énergie fossile la plus
clémente vis-à-vis du changement climatique et dans
le solaire, via notre filiale SunPower, leader dans le
domaine du photovoltaïque à haut rendement », a
déclaré Patrick Pouyanné, directeur général de Total.

Dans la région de Missan, Total détient 22,5 % du
champ d’Halfaya, dont la production a démarré en
juin 2012. Après une première phase à 100 000 b/j,
une deuxième phase, démarrée en août 2014 a porté
la production à 200 000 b/j en septembre 2014. Le
plateau contractuel, revu à 400 000 b/j, est prévu être
atteint en 2017.

« Il s’ajoute à notre participation à la construction
de l’Oil and Gas Climate Initiative, un partenariat
global au sein du secteur annoncé avec cinq de nos
pairs lors du sommet sur le climat des Nations Unies
le 23 septembre 2014 à New York. En tant qu’acteur
international de l’énergie, nous avons l’ambition de
contribuer à entraîner un mouvement global vers un
monde
conciliant
croissance
économique,
amélioration du bien-être de chacun et maîtrise du
changement climatique. Et nous agissons pour cela. »
Pour en savoir plus, consultez les sites suivants :
Le Pacte Mondial des Nations Unies :
https://www.unglobalcompact.org/index.html
L’initiative de la Banque Mondiale :
http://www.worldbank.org/en/programs/zeroroutine-flaring-by-2030
La Coalition pour le Climat et
(CCAC) : http://www.ccacoalition.org/

l’Air

Pur

La déclaration fondatrice de l’Oil and Gas Climate
Initiative :
http://www.un.org/climatechange/summit/wpcontent/uploads/sites/2/2014/09/INDUSTRY-oil-andgas-climate-initiative.pdf

Carte de l'Irak

Décembre 2014 :
En Irak, nouvelle découverte sur le bloc d’Harir

Décembre 2014 : Total cède à Temasek sa
participation résiduelle dans GTT

Dans la région du Kurdistan irakien, sur le bloc
d’Harir, à 60 km de la ville d’Erbil, le puits Jisik-1 a
atteint une profondeur de 4 511 mètres et a rencontré
de l’huile légère et du gaz à condensats dans les
réservoirs carbonatés du Jurassique et du Trias. Cette
découverte fait suite à celle de Mirawa-1, sur ce
même bloc, en octobre 2013.

GTT (Gaztransport & Technigaz), née du
rapprochement des deux entreprises françaises
d’ingénierie navale ‘Technigaz’ et ‘Gaztransport’, est
le leader mondial de la conception de systèmes de
confinement à membranes cryogéniques utilisés
dans l’industrie navale pour le transport du GNL.
GTT intervient sur plusieurs secteurs : les
méthaniers (70 % sont équipés des technologies GTT), les
éthaniers, les navires multi-gaz, les FLNG (unités de
liquéfaction de gaz, stockage et déchargement du
GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de
regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et
les solutions pour l’utilisation du GNL en tant que
carburant.
GDF Suez en est l’actionnaire principal avec 40 %
des parts. En février 2014, GTT a été introduit en
bourse de Paris, les deux autres actionnaires Total et
le fonds H&F (30 % chacun) souhaitant vendre leurs

Total détient une participation de 35 % dans le bloc
d’Harir, aux côtés de Marathon Oil (opérateur, 45 %)
et du Gouvernement régional du Kurdistan (20 %).
Dans cette région, Total détient aussi 20 % dans le
bloc de Taza et opère les blocs de Safen et de
Baranan, dont il détient 80 %.
Les découvertes réalisées sur les blocs d’Harir et de
Taza sont en cours d’appréciation ; tandis que se
poursuit le programme d’exploration sur les blocs
opérés de Safen et Baranan, avec de nouveaux puits
prévus en 2015.
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Janvier 2015 : Au Nigéria, arrêt du brûlage sur le
champ d’Ofon opéré par Total

titres. A l’issue de cette opération, Total avait réduit
sa participation dans GTT de 30 % à 10,4 %. Ce 8
décembre 2014, Total a cédé cette participation
résiduelle de 10,4 % à Temasek, société
d’investissement basée à Singapour. Le montant total
des fonds levés par Total à l’issue de ces deux
opérations s’élève à plus de 650 millions de dollars.
Ces deux dernières années, GTT a dégagé un chiffre
d’affaires annuel de plus de 200 M€, avec une
rentabilité nette de l’ordre de 50 %.

En illustration de son soutien au Global Gas Flaring
Reduction de la Banque Mondiale (voir information ciavant ‘novembre 2014’), Total met fin au brûlage du gaz
sur le champ d’Ofon, situé sur le bloc OML (Oil
Mining Lease) 102, au large des côtes du Nigeria,
réduisant ainsi de 10 % le volume de gaz brûlé par les
activités Exploration & Production du Groupe.
Le gaz associé à la production de pétrole est
désormais comprimé et exporté à terre.

Décembre 2014 : Au Nigeria, début d’une
campagne de forage intense pour le projet Egina

Le champ d'Ofon est situé à 65 kilomètres des côtes
nigérianes, par 40 mètres de profondeur.
La production du champ a démarré en 1997 et atteint
aujourd'hui environ 25 000 barils équivalent pétrole
par jour (bep/j). Cette étape importante d’arrêt du
brûlage de gaz va permettre d’augmenter
progressivement la production vers l’objectif de
capacité de 90 000 bep/j en valorisant environ 100
millions de pieds cubes par jour de gaz, suivie plus
tard en 2015 par le forage de puits supplémentaires.
L’exécution du projet comprend un niveau important
de contenu local, avec la construction de la première
plate-forme de base-vie au Nigeria.

Pour le projet Egina, « le plus profond jamais opéré
par Total », comme l’indique son directeur, JeanMichel Guy, et qui « avec 200 000 barils par jour,
apportera une contribution majeure aux objectifs de
production du Groupe à horizon 2017 », le 12
décembre 2014 a marqué le début d’une campagne de
forage intense : 2 rigs mobilisés pendant 3 000 jours
en cumulé, 44 puits, le tout entre 1 400 et 1 700
mètres de profondeur d’eau.

Total E&P Nigeria opère le bloc OML 102, dans
lequel il détient une participation de 40 %, aux côtés
de Nigerian National Petroleum Corporation (60 %).
Janvier 2015 : Au Royaume-Uni, mise en
production de la phase 2 du projet West Franklin

Le West Jupiter, un rig de forage flambant neuf, à son arrivée dans les eaux
nigérianes.

Janvier 2015 : En Norvège, démarrage de la
production d’Eldfisk II, en mer du Nord
(voir ci-dessus ‘Octobre 2014’, l’autre information sur la Norvège)

Ce projet, d’une capacité de production de 70 000 b/j
(100 % Total), situé à environ 300 kilomètres des
côtes norvégiennes, sur la licence PL 018 en mer du
Nord norvégienne, comprend la construction d’une
nouvelle plate-forme (Eldfisk 2/7S), une importante
modernisation des infrastructures existantes sur
Eldfisk et le forage de 40 nouveaux puits de
production et d'injection.
La licence PL 018 est opérée par ConocoPhillips
(35,1 %), les autres partenaires étant Total (39,9 %),
Eni (12,4 %), Statoil (7,6 %) et Petoro (5 %).

Carte Franklin
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Janvier 2015 : A Abou Dabi, Total obtient une
participation de 10 % dans la nouvelle concession
ADCO pour une durée de 40 ans

En mer du Nord britannique, Total démarre la
production de la phase 2 du projet West Franklin,
dans le Central Graben. Ce projet permettra de
produire 40 000 bep/j de gaz à condensats à partir du
centre de production d’Elgin/Franklin.
La phase 2 du projet West Franklin développe des
réserves de 85 millions de barils équivalents pétrole.
Le projet comprend le forage de trois nouveaux puits
de production et l’installation de deux plates-formes,
la plateforme de production West Franklin et la plateforme Elgin B, à partir de laquelle seront également
forés de nouveaux puits sur le champ d’Elgin.
Situé à 240 km à l’est d’Aberdeen, le gisement de
West Franklin a été découvert par Total en 2003. La
production de la phase 1 a commencé en 2007, avec
le forage de deux puits depuis la plateforme de
Franklin.

Le 10 janvier 2014 expirait la concession ADCO de
75 ans, détenue à 9,5 % par Total et qui représentait
une production de 140 000 bep/j pour Total. La fin de
cette concession affectait donc significativement le
niveau de production et les réserves de Total.

Total détient une participation de 46,2 % dans la zone
d’Elgin/Franklin, dont fait partie West Franklin, aux
côtés de Eni (21,9 %), BG (14,1 %), E.ON (5,2 %),
ExxonMobil (4,3 %), Chevron (3,9 %), Summit (2,2
%) et Dyas (2,2 %).

Fort heureusement, ce 29 janvier 2015, un nouvel
accord de concession avec le Supreme Petroleum
Council représentant le gouvernement de l'Emirat
d’Abou Dabi (Emirats Arabes Unis) et la compagnie
nationale Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), a été signé, attribuant à Total une
participation de 10 % à compter du 1er janvier
2015. Cette concession, d’une durée de 40 ans,
couvre les quinze principaux champs à terre d’Abou
Dabi et représente plus de la moitié de la production
de l’Emirat.
Ce remarquable succès est à mettre au crédit de
l’équipe des négociateurs et du management, mais
n’aurait pas été possible sans l’expertise reconnue des
équipes techniques.

Janvier 2015 : Air France utilise le biokérosène
développé par Total et Amyris
Dans l’AVASCOPE n° 66 (en pages 6 et 7), nous
avions présenté le biocarburant pour l’aviation civile,
mis au point par Total et Amyris et autorisé sur les
vols commerciaux depuis juin 2014.
La commercialisation de ce biokerosène a donc pu
être lancée. C’est ainsi que ‘Air France’ a choisi de
l’utiliser pour sa « Lab’ Line for the future ».

« L’entrée de Total dans la nouvelle concession
d’ADCO constitue une étape majeure dans la longue
histoire du partenariat entre Total et l’Emirat d’Abou
Dabi. Nous nous sommes engagés à apporter le
meilleur de notre expertise et de nos technologies
afin de poursuivre le développement des champs à
terre d’Abou Dabi et de contribuer ainsi à la mise en
valeur de réserves additionnelles au cours des 40
prochaines années. » indique Patrick Pouyanné,
directeur général de Total. « Total est fier d’être la
première compagnie internationale choisie par le
gouvernement d'Abou Dabi pour faire partie de cette
nouvelle concession et de se voir confier un rôle de
leader technique sur deux groupes de champs
majeurs de cette concession. »

Camion avitailleur contenant du biojet Total / Amyris devant un avion Air
France.
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offerte que sur le paiement du solde du dividende
2014. Cette décision vise également à réduire les
sorties de cash, dans l’attente de jours meilleurs.

La concession sera opérée par la société Abu Dhabi
Company for Onshore Petroleum Operations Limited
(ADCO), nouvellement créée et dans laquelle Total
détiendra une participation de 10 %. Total se voit
confier le rôle de leader technique (Asset Leader) sur
le champ de Bu Hasa et le groupe de champs
Southeast (couvrant les champs de Sahil, Asab, Shah,
Qusahwira et Mender), qui représentent environ les
deux tiers de la production d’ADCO.

Lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
de Total, qui se tiendra le 29 mai 2015, il sera donc
proposé :
- de fixer le dividende au titre de l’exercice 2014 à
2,44 € par action, en hausse de 2,5 % par
rapport à 2013. Compte tenu des trois acomptes
de 0,61 € par action déjà versés, un solde du
même montant de 0,61 € est donc proposé
(détachement prévu le 8 juin 2015)

La concession d'ADCO représentera en 2015 une
production d'environ 1,6 Mb/j, l'objectif étant de la
porter à 1,8 Mb/j à compter de 2017.

- d’offrir aux actionnaires la possibilité de recevoir
le paiement de ce solde du dividende 2014, soit
en numéraire, soit en souscrivant à des actions
nouvelles de la Société en bénéficiant d’une
décote de 10 %.

Février 2015 : Le solde du dividende 2014 pourra
être payé en actions, avec une décote de 10 %.
Le Conseil d’administration de Total, réuni le 11
février 2015, vient enfin de répondre positivement à
une demande de nombreux actionnaires : la
possibilité de percevoir le dividende sous forme
d’actions. Du fait du paiement du dividende sous
forme d’acomptes déjà versés, cette possibilité n’est

Le paiement en numéraire ou la livraison des actions
nouvelles émises, selon l’option retenue, interviendra
à compter du 1er juillet 2015.

FOCUS sur TOTAL ENERGY VENTURES
Savez-vous ce qu’est Total Energy Ventures ?

techniques d’hybridation non OGM, des semences de
sorgho destinées à la fourniture de sucres
fermentescibles et de biomasse lignocellulosique
pour les bioprocédés industriels. Sa capacité
d’innovation dans le domaine des semences
représente un potentiel important de progrès pour
l’accès compétitif et durable à des bio-ressources qui
préservent la disponibilité des terres agricoles pour
l’alimentation, et intéresse le groupe Total dans la
perspective de ses activités de R&D et ses projets
industriels dans le secteur des biocarburants et des
bioproduits.

Il s’agit d’une filiale de Total, spécialisée dans les
opérations
de
capital-risque
ou
capital
développement (en anglais : corporate venture).
Comme son nom l’indique, son domaine d’action est
celui de l’énergie et elle investit notamment dans des
secteurs, tels que ceux des énergies renouvelables et
alternatives, des activités pétrolières et gazières, de
l’efficacité énergétique, du stockage d’énergie, de la
valorisation des déchets, de la réduction des gaz à
effets de serre, du traitement des eaux industrielles et
de la mobilité durable.

L’entrée au capital de NexSteppe constitue la 18ème
prise de participation de Total Energy Ventures,
depuis sa création en 2008. Celle-ci bénéficiera d’une
place d’observateur au conseil d’administration de
NexSteppe.

Total
Energy
Ventures
(TEV)
a
été
particulièrement active sur la période écoulée,
depuis le mois de septembre dernier, et a notamment
réalisé les opérations ci-après (source Total) :

Novembre 2014 : Total Energy Ventures entre au
capital d’Aquion Energy

Septembre 2014 : Total Energy Ventures entre au
capital de NexSteppe

La société Aquion Energy est spécialisée dans les
technologies de stockage d’énergie. Elle est issue des
recherches menées à partir de 2007 par le professeur
Jay Whitacre au sein de l’université Carnegie Mellon
et est devenue autonome à partir de 2009.

NexSteppe est une société, fondée en 2010 en
Californie, spécialisée dans les semences de sorgho
adaptées aux bioénergies.
NexSteppe développe et commercialise, à partir de
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souligne Jérôme Schmitt, Directeur Développement
Durable et Environnement de Total.
« Solidia a développé un procédé innovant qui allie
performance
des
produits
et
excellence
environnementale et qui permet l’utilisation de CO2
lors de la fabrication du béton. Total Energy
Ventures rejoint Solidia au moment où l’entreprise
démarre son développement commercial et Total lui
apportera son expertise dans le domaine du
traitement du CO2. »

Basée à Pittsburgh, l’entreprise Aquion Energy
développe et produit des batteries pour stocker de
l’énergie, en particulier de sources renouvelables,
comme l’énergie solaire ou éolienne. Sa technologie
brevetée de batteries Aqueous Hybrid Ion (AHI) offre
une solution de stockage sûre, robuste et compétitive,
grâce notamment à l’utilisation d’un électrolyte
aqueux. L’entreprise a démarré la commercialisation
de ses produits en 2014.
« Le stockage d’électricité, brique technologique
essentielle pour le déploiement et l’intégration des
sources d’énergies intermittentes, est l’un des défis
majeurs que doit relever notre industrie dans les
années qui viennent, afin de faire progresser la filière
des renouvelables », explique François Badoual,
directeur général de Total Energy Ventures.
« Total est fier d’accompagner Aquion dans une
étape critique de son existence, qui vise à accroître
ses capacités de production et à accélérer la
commercialisation de ses produits. Cette prise de
participation souligne la détermination du groupe à
accompagner le développement des modèles
d’énergies
renouvelables
qui
prendront
progressivement une plus large part dans le mix
énergétique mondial ».
TEV bénéficie d’une place d’observateur au conseil
d’administration de la société.

TEV bénéficie d’un siège d’observateur au conseil
d’administration de Solidia.
Janvier 2015 :
Total Energy Ventures entre au capital de Stem
La société Stem est spécialisée dans les solutions de
gestion des consommations énergétiques.
Fondée en 2009 en Californie, Stem propose à ses
clients – petits industriels ou acteurs du tertiaire - de
réduire leur facture énergétique, grâce à un système
combinant une application logicielle de gestion de
leur consommation et une batterie d’appoint.
L’énergie stockée dans la batterie peut provenir du
réseau ou de panneaux photovoltaïques.
Grâce à un arbitrage automatisé et en temps réel entre
réseau et batterie, en fonction des contraintes propres
au réseau électrique (tarification, pics de
consommation), ce système aboutit à des économies
directes sur la facture des clients, déleste en partie les
infrastructures réseaux aux heures de pointe, et
facilite l’adoption de solutions de production
d’énergie renouvelable décentralisée.

Décembre 2014 :
Total Energy Ventures entre au capital de Solidia
La société Solidia développe une technologie visant à
valoriser le CO2 dans la fabrication de ciment et de
béton à hautes performances environnementales.
Fruit des travaux menés par le professeur Richard
Riman au sein de l’université Rutgers (New Jersey),
Solidia travaille depuis 2008 à mettre au point une
nouvelle chimie du ciment. Riche de 26 brevets,
l’entreprise a développé un savoir-faire qui permet de
réduire de 70 % l’empreinte carbone du processus
complet de fabrication de ciment et de béton,
d’utiliser du CO2 dans la mise en œuvre du béton et
de recycler de 60 à 100 % des quantités d’eau
employées.

« Notre conviction est que la rencontre entre les
technologies de l’information et les solutions de
stockage d’énergie peut générer des transformations
significatives dans les réseaux de distribution
d’électricité et permettre un recours plus important et
plus souple aux énergies renouvelables. Cet
investissement contribuera à la recherche de
technologies innovantes pour optimiser la
consommation d’énergie de certaines installations de
Total et des clients de notre filiale SunPower »,
explique Bernard Clément, directeur Business et
Opérations Total Energies Nouvelles.

Les équipes de Solidia sont parvenues à transformer
leur technologie de pointe en applications
commerciales concrètes : les différents tests à grande
échelle, effectués chez de nombreux clients ces
derniers mois, ont permis de démontrer la qualité des
différents produits obtenus et des niveaux de coûts
très compétitifs.

Il s’agit du 21ème investissement de Total Energy
Ventures depuis sa création en 2008, le 5ème dans le
domaine des smart grids et du stockage d’énergie.

« Avec cet investissement, le 20ème depuis sa création
en 2008, TEV prend pied dans les technologies visant
à réduire les émissions et valoriser le CO2 »,

Total Energy Ventures disposera d’un siège
d’observateur au conseil d’administration de la
société.
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mais aussi certains utilisateurs finaux, notamment
dans les industries de la pétrochimie, de l’énergie et
du transport. Mis en place sur des analyseurs, des
tuyaux, des camions-citernes ou des machines
lubrifiées, les capteurs d’Avenisense permettent de
suivre les propriétés critiques des fluides pour
améliorer la performance des procédés, assurer la
qualité de distribution des fuels, et prévenir les
défaillances des machines lubrifiées.

Février 2015 :
Total Energy Ventures investit dans Avenisense
Avenisense est une entreprise française spécialisée
dans les capteurs miniatures pour la mesure des
propriétés des fluides.
Fondée en 2010 et basée en Savoie, Avenisense
développe et produit des capteurs miniatures, qui
permettent d’améliorer la sécurité et l’efficacité de
procédés industriels et de réduire les coûts de
maintenance des machines lubrifiées. La ligne de
produits, commercialisée par Avenisense, permet la
mesure en ligne de la densité et la viscosité de
liquides, de la densité des gaz, de l’humidité des
fluides et de la qualité des huiles.

« A travers les partenariats déjà développés avec
cette jeune entreprise, Total a pu constater la solidité
de la technologie d’Avenisense et identifier des
applications dans nos métiers du Raffinage-Chimie,
du Marketing et Services et de l’ExplorationProduction. C’est fort de ce constat que nous avons
choisi d’accompagner Avenisense dans son
développement commercial », explique Jean-François
Minster, Directeur Scientifique de Total.

Avec ces capteurs, l’entreprise vise les marchés des
analyseurs de laboratoires et des procédés en ligne,

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2015
Dans l’AVASCOPE n° 66 (en page 20), nous vous avons informé des principales caractéristiques de
l’augmentation de capital 2015, réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total et qui comporte deux
formules : ‘formule classique’ et ‘formule Capital+’.
Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter le site Internet : totalcapital2015.com
Rappelons que la souscription se fait en 2 temps :
-

Une première période de réservation, à cours inconnu, du 28 novembre au 12 décembre 2014 ;

-

Une deuxième période dite de « rétractation/souscription », à cours connu, au cours de laquelle :
o ceux qui ont réservé peuvent se rétracter (annulation de 100 % de la réservation sur une formule
ou les deux). En l’absence de rétractation, la réservation est considérée comme une souscription
définitive et irrévocable.
o ceux qui n’ont pas réservé peuvent souscrire, mais avec un plafond de souscription limité à 10 %
du plafond appliqué à ceux qui ont réservé. Ceux des salariés en activité qui n’ont pas réservé
ont tout intérêt à souscrire au moins le montant nécessaire (l’équivalent de 5 actions, dont le cours sera
alors connu) pour obtenir l’abondement de 10 actions et cela quel que soit le cours de souscription.

Le prix de souscription sera connu le 13 mars 2015. Il sera égal à la moyenne, décotée de 20 %, des cours de
clôture de l’action Total constatés sur les 20 jours précédents.
A l’issue de la période de réservation, du 28 novembre au 12 décembre 2014, sur un potentiel de 102 000
souscripteurs, la direction indique que 40 746 salariés ont effectué une réservation, soit un taux de participation
de 40 %. Ce taux est en augmentation sensible par rapport à celui de la précédente augmentation de capital (qui
était de 24 %), en lien probablement avec l’abondement des 10 actions.
Selon des informations (qui étaient alors incomplètes) données par la direction, en réunion du Conseil de
surveillance Total Obligations du 15 décembre 2014, le taux de participation dépassait les 50 % en France,
contre 16 % à l’International. En France, il était indiqué un taux de 70 % au périmètre du Socle Social
Commun, mais de 40 % en dehors de ce périmètre. A l’international, les meilleurs taux de participation sont
constatés au Ghana (96 %), Cameroun et République Centrafricaine (63 %) ; tandis qu’un mauvais score est
observé au Nigeria, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Congo et Indonésie. La Chine, quant à elle, qui avait un taux
de 1 % en 2013, bondit à 40 %. Quant au niveau moyen de souscription, il semblait ne pas avoir sensiblement
évolué par rapport à l’augmentation de capital de 2013.
La direction n’a donné aucune information concernant la répartition des réservations entre salariés en activité et
anciens salariés.
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Vous trouverez, ci-après, l’information donnée par la direction sur l’intranet de la société, ce début
février.
Actionnariat salarié : Total capital 2015 en chiffres
C’est le nombre de salariés, issus de 106 pays, ayant réservé des actions au titre de Total Capital 2015. Soit un taux global de réservation de 40 %. Le prix de souscription
sera connu le 13 mars prochain. Passé le délai de rétractation, du 14 au 20 mars, les réservations seront considérées comme des souscriptions définitives. L’augmentation de
capital sera effective au 27 avril 2015. Chaque collaborateur recevra alors un avis l’informant du nombre d’actions obtenues.

-------------------------------------------------------

La période de rétractation/souscription est prévue du 14 au 20 mars 2015 inclus. Le cours de souscription
sera alors connu et c’est bien évidemment, un élément important, de la prise de décision de chacun. Compte
tenu des cours de bourse observés jusqu’à fin février et sauf variation importante de ceux-ci d’ici le 13 mars, on
peut pronostiquer un cours de souscription voisin de 38 €.
Rappelons que les actions créées le sont avec une date de jouissance au 1er janvier 2014.
Elles ouvrent donc droit aux acomptes sur dividendes déjà versés au titre de 2014, ainsi qu’au solde du
dividende qui sera voté par l’Assemblée générale du 29 mai 2015.
Le bénéfice du dividende va au souscripteur dans la formule classique, tandis que, dans la formule Capital+, il
va à la banque qui apporte les garanties.
Total a annoncé que les actionnaires auraient la possibilité de percevoir le solde du dividende 2014 en actions,
moyennant une décote de 10 %. Reste à savoir comment cette possibilité s’appliquera aux actions souscrites
lors de cette augmentation de capital 2015 et si elle pourra éventuellement être étendue à la totalité du
dividende (et non du seul solde) puisqu’aucun des acomptes n’a encore été versé à ce jour.

TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI RESISTE A LA CHUTE DU BARIL

Pendant plusieurs années et en lien avec la crise multiforme, le cours de l’action Total peinait à dépasser la
barre de 40 € et a même connu un plus bas à 33,42 €, le 1er juin 2012. Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par
un plus bas à 2 950 points vers la même époque, a repris des couleurs pour se rapprocher des 5 000 points fin
février 2015.
Fin 2013, l’action Total a entrepris une nouvelle progression, pour atteindre un plus haut de 54,71 € fin juin
2014. Ensuite, le cours de l’action s’est érodé pour repasser brièvement, fin 2014, sous la barre des 40 €, en lien
avec l’effondrement des cours du brut amorcé à l’été 2014. Depuis, les cours du brut se sont ressaisis et ont
amorcé une remontée début février 2015. Le rebond de l’action Total est intervenu dès fin janvier 2015 et
s’avère encore plus vif, le cours de l’action ayant dépassé les 48 € à la fin février. Dans un contexte encore très
volatil, les cours peuvent très bien évoluer à la hausse comme à la baisse. Ceci étant, le cours de l’action
continue d’évoluer dans une fourchette sensiblement supérieure à ce qu’elle était il y a 2 ans.
Ci-après, l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années,
ainsi que celle du prix du baril de Brent depuis 2011 (source : abcbourse) :
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Cours de l’action Total

Cours du baril de Brent en US $
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2011. Il met en évidence une relative
stabilité des prix autour de 110 $ sur la période, suivie d’une dégringolade de ces prix qui a commencé au
milieu de l’année 2014 pour atteindre moins de 50 $ en janvier 2015. Depuis début février, une remontée des
cours s’est amorcée, mais bien fort celui qui pourra prédire l’évolution des prix à court ou moyen terme.
L’expérience montre que les experts se trompent régulièrement, tant sur l’évolution du cours du baril que sur
l’évolution du dollar versus les autres monnaies. Tout au plus peut-on parier sur une reprise des prix à moyenlong terme, liée à la baisse des investissements et des productions, dans la mesure où la demande ne faiblit pas
trop ou progresse suffisamment.

14

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE :
LETTRE OUVERTE DE NORBERT TANGY AU MINISTRE DE L’ECONOMIE
Il y a urgence à inclure toutes les parties prenantes au périmètre de la gouvernance des grandes entreprises.
Cette recommandation de Robert Gallois est rappelée dans la lettre ouverte envoyée par Norbert Tangy au
Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron.
Ce courrier est une invitation à tirer les leçons de l’affaire Alstom/General Electric ; il a été publié, le 2 février
2015, par Le Nouvel Economiste.
Nous le reproduisons, ci-après, avec l’aimable autorisation de son auteur, que nous remercions vivement.

Lettre ouverte à M. le ministre de l'Economie Emmanuel Macron
...et à tous ceux qui pensent qu’il est temps de tirer les leçons de l’affaire Alstom / General
Electric",
En cédant le contrôle de sa branche maintenance énergétique à General Electric, Alstom lui transmet également
une influence inestimable sur la filière nucléaire.

Pascal Kron, président-directeur général (PDG) du groupe Alstom

Face au risque accru de défaillance d'approvisionnement en électricité, la golden share de l'État sera d’une
piètre efficacité. Pour éviter à l’avenir que des pans vitaux de notre savoir faire ne changent de mains sans
alternative, nous avons besoin d’une gouvernance férocement dédiée à la défense de l'entreprise dans sa
globalité.

Monsieur le ministre,
Le 5 novembre dernier, vous avez avalisé la vente des activités énergie d’Alstom. Bientôt propriétaire de tous
les droits industriels acquis par le groupe depuis le plan Marshall, General Electric (GE) va devenir le
fournisseur incontournable d'EDF pour le grand carénage des 59 salles des machines de ses centrales
nucléaires. Il s’agit d’un programme de maintenance destiné à allonger la durée de vie des centrales de 30 à 50
ans. Il se chiffre en milliards d’euros et doit être réalisé d’ici 2025. Confier au nouvel opérateur un tel enjeu
technologique et financier, mérite une réflexion approfondie. Cette situation fait-elle peser un risque à la
sécurité d'approvisionnement énergétique, à l’évolution des prix de l’électricité dans notre pays ?
Face à ces éventualités, le gouvernement a étendu ses mesures protectionnistes au secteur de l'énergie. Après
Danone 2005, Florange 2013, la loi Montebourg est entrée en vigueur en 2014.
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L’Etat français détiendra donc, dans la nouvelle société Global Nuclear and French Steam, qui abrite désormais
les activités de maintenance des salles des machines, une action souveraine. Vous aurez en face de vous, le
puissant groupe américain GE (à 80 %) aux côtés d’Alstom (20 %). Or, la protection juridique que constitue
cette golden share est aussi illusoire qu’inutile. Les enjeux de maintenance des salles des machines au sein du «
grand carénage » des centrales se joueront ailleurs, et autrement.
Pour General Electric, en effet, l’enjeu c’est maintenant le marché mondial. Environ quatre cents réacteurs en
service dans le monde sont tous engagés dans la prolongation de leur durée d'exploitation, au prix de travaux
colossaux. Quelque soixante-dix autres sont en construction, et cent cinquante sont en projet. Dans ce contexte
tendu, l'acquisition du moindre composant vital pour cette industrie se conclut dix ans avant sa livraison. À ce
jeu planétaire, ce sont les architectes, les industriels, les banques, appuyés par les alliances entre les états, qui
détiennent tous les atouts. Les véritables questions ne se règlent donc pas à coup de pactes administratifs de
gouvernance, mais dans des rapports d’influence et des pouvoirs d'arbitrage.
“La protection juridique que constitue cette golden share est aussi illusoire qu’inutile. Les enjeux de maintenance
des salles des machines au sein du « grand carénage » des centrales se joueront ailleurs, et autrement.”
General Electric va rejoindre grâce à Alstom, le cercle des grands intervenants de l’industrie nucléaire aux côtés
du coréen Doosan, des japonais Hitachi, Toshiba et Mitsubishi, et de trois entreprises chinoises. Alstom et
l’État français perdent un peu plus la main sur la filière nucléaire. Et EDF sera vite soumis au bon vouloir d’un
fournisseur dont il dépend exclusivement. Il s’agit là pour GE d’un cadeau inestimable qu’aucune golden share
ne peut compenser.
Désormais, ce sera le futur directeur général de Global Steam and French Nuclear nommé par le groupe
américain qui sera l'arbitre des engagements industriels de GE dans ses opérations. Il en négociera les atouts
(délais d'intervention et compétences rares) face à EDF, entièrement dépendant des brevets et du savoir faire
cédés à son nouveau et puissant fournisseur américain.
En abandonnant sa filiale Alstom Power, Alstom, ex-maillon intégré de la filière nucléaire française, rend EDF
tributaire d’un fournisseur intervenant sur un marché tendu. Il serait surprenant que GE ne soit pas dévoué ... au
plus offrant. Les négociations seront très difficiles pour EDF, qui devra accepter des surcoûts. Il faut craindre
qu’ils pèsent sur l'équilibre économique du kWh nucléaire.
Mais ce n’est pas tout. Que vaut en réalité la golden share de l’État français ? GE n’a guère à s’en soucier. Car
le groupe verra prospérer les procédures de la Cour de Justice de l'Union Européenne contre ces droits
souverains. À moins que le traité de libre-échange transatlantique, promis pour 2015, n'autorise plus vite encore
leur annulation par une cour d'arbitrage, à la demande d'une quelconque partie prenante. Autant dire que cette
golden share prend des airs de cataplasme sur une jambe de bois.
Alors, Monsieur le Ministre, ne croyez vous pas qu’il est temps de tirer les leçons de l’affaire Alstom ?
Exit, la consolidation financière d’Alstom par un actionnariat diversifié à la hauteur des enjeux industriels, qui
aurait préservé l’intérêt national dans le nucléaire, les énergies renouvelables, les transports à très haute tension
et le ferroviaire, ..., il est trop tard pour rattraper le temps perdu.
Il n'est pas trop tard, en revanche, pour se battre devant les cours de justice et y exiger, contre GE, la
compensation des affaires perdues. Il n'est pas trop tard non plus pour barrer la route à d'autres raiders, et éviter
que d’autres pans vitaux de notre savoir faire changent de mains sans alternative.
Un énorme effort collectif dans la vigueur de la gouvernance est désormais nécessaire. Celle des grandes
entreprises doit constituer un chantier prioritaire.
Comment imaginer que le PDG d’Alstom ait parlementé, pendant des mois, avec le PDG de GE sans disposer
d'un mandat du Conseil ? Qu’il ait délivré aux actionnaires et au public des informations inexactes,
incomplètes, et contradictoires, que ses équipes n’aient pas fait état des conflits d'intérêts que le processus
soulevait, en particulier quant à l'incompatibilité de leur intéressement au succès de l’opération.
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Une telle attitude n’est pas inéluctable. Deux affaires exceptionnelles démontrent que les conseils
d’administration des multinationales ont la possibilité de faire entendre leur voix. C’est ainsi qu’AstraZeneca a
repoussé Pfizer, et qu'Allergan a pu échapper à Valeant associé au fonds activiste Pershing Square.
“Comment imaginer que le PDG d’Alstom ait parlementé, pendant des mois, avec le PDG de GE sans
disposer d'un mandat du Conseil ? ”
Dans ces deux dossiers est-ce le poids de l'État qui a compté ? À en croire les déclarations politiques, peut-être.
Mais en réalité ce qui s'est joué, c'est surtout une gouvernance très professionnelle, très transparente, et très
assujettie à la jurisprudence, dans sa diversité et son efficacité répressive, une gouvernance férocement dédiée à
la défense de l'entreprise dans sa globalité.
Comme le préconise Robert Gallois, il y a urgence à inclure toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs,
collectivités, salariés…) au périmètre de la gouvernance des grandes entreprises. C’est le meilleur moyen de
s'assurer du zèle déployé par les dirigeants au service de l'affectio societatis dans le respect de l'article L. 23332 du Code de commerce.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Norbert Tangy, Président de la Fédération Nationale des Cadres Supérieurs de l'Énergie
www.fncseg.com
Bio Express
Norbert Tangy est ingénieur civil des Mines de Paris, diplômé de Sciences Po et de l’Insead. Il a dirigé la
centrale nucléaire de Paluel Unités 1 & 2, et occupé différents postes à EDF, aussi bien dans la distribution que
la vente et les systèmes d’information. Il a été conseiller du président d’EDF de 2009 à 2012. Aujourd’hui, il
préside la Fédération Nationale des Cadres Supérieurs de l'Énergie (FNCSEG), qui coopère avec la CFE-CGC
et la CFDT Énergies sur toutes les questions relatives aux activités de l'encadrement, et des cadres de direction.
La FNCS est membre de la Fédération Nationale des Cadres Dirigeants.
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ELECTION DES CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FONDS DIVERSIFIES
Les deux conseils de surveillance des fonds d’épargne salariale dits diversifiés, l’un pour les fonds orientés
actions (TAE/TDDA/TES) et l’autre pour les produits de taux (TO/TDDO/TM), ont été renouvelés fin
novembre 2014. Vous trouverez, ci-après, les résultats obtenus par chacune des listes en présence et les élus
qui siègent à présent dans chacun des deux conseils. Lors des opérations de dépouillement des votes,
intervenues le 27 novembre 2014, Bruno Henri et Vincent Lefèvre représentaient les listes AVAS-SICTAME.
Nous remercions bien sûr tous ceux qui ont voté lors de ces élections et plus particulièrement ceux qui ont
apporté leurs voix aux listes AVAS-SICTAME. Nous remercions aussi vivement tous ceux qui se sont portés
candidats sur nos listes et félicitons ceux d’entre eux qui ont été élus.
Il est à signaler que les listes AVAS-SICTAME ont émis des réserves, quant aux modalités et à l’organisation
du vote électronique, ainsi que concernant les opérations de dépouillement. En particulier, celles-ci n’ont pas
permis aux membres du bureau de vote de connaître la répartition entre listes des voix exprimées par le vote par
correspondance, avant qu’elles ne soient agrégées à celles exprimées par le vote électronique ; nous considérons
que cela n’est pas normal et rend le processus plus opaque.
Rappelons que le vote pouvait se faire soit par correspondance, soit par Internet. Le vote est censitaire, son
poids dépend des actifs détenus, sur la base de 1 € = 1 voix.
Les résultats ci-après sont exprimés à la fois en nombre de bulletins et en nombre de voix.
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Résultats des élections des
CONSEILS DE SURVEILLANCE TAE/TDDA/TES et TO/TDDO/TM 2014 – 2018

TAE/TDDA/TES

2014
Inscrits
Votants
Blanc ou nuls
Exprimés
Ont obtenu
2014

En nombre de
Bulletins
Voix
30 916 651 875 602
8 143 228 511 964
143
2 762 430
8 000 225 749 534
En nombre de
Bulletins

Voix

En % des
Inscrits
Voix inscrites
26,34%
0,46%
25,88%

35,05%
0,42%
34,63%

Voix/bulletin
21 085
28 062
19 318
28 219

En % des
Bulletins

Voix

Voix/bulletin

+ fort reste
En sièges au
CS

CFE/CGC

2 173

67 922 526

27,16%

30,09%

31 257

4

AVAS-SICTAME

1 501

51 633 219

18,76%

22,87%

34 399

3

GISA

908

44 192 185

11,35%

19,58%

48 670

3

CFDT

1 489

29 786 257

18,61%

13,19%

20 004

2

CGT

1 044

13 800 101

13,05%

6,11%

13 218

1

CFTC

352

10 234 588

4,40%

4,53%

29 076

1

FO

533

8 180 657

6,66%

3,62%

15 348

0

8 000

225 749 534

100,00%

100,00%

Total
Liste

Titulaires
Rachel LEVOYER
Thierry POIRET
Yvon LE FUR
Denis HAYER

Suppléants
Patrice BARROCHE
Luc VERNEREY
Vincent LAPASSET
Karine DELAHOCHE

Titulaires
Bernard BUTORI
Véronique SAIGNAT-BATIER
Eric VAUBOURDOLLE

Suppléants
Vincent LEFEVRE
Pierre GIDE
Philippe MANSOZ

Titulaires
Christophe HALAIS
Boris BETHUYS
Patrick BERTRAND

Suppléants
Jean-Michel PELLUAU
Aline BORONIEC
Christelle AUVRAY

Titulaires
Myriam LUBINEAU
Jean-Yves HAMELIN

Suppléants
Dominique LEROUX
David FAURE

Liste
CGT

Titulaire
Bernard HUSTE

Suppléant
Frédéric DESWARTE

Liste
CFTC

Titulaire
Dominique HENRI

Suppléant
Pascal ZGUBINSKI

CFE-CGC

Liste
AVAS - SICTAME
Liste
GISA
Liste
CFDT

(P) = Président, (VP) = Vice-Président, (S) = Secrétaire
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28 219
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TO/TDDO/TM

2014
Inscrits
Votants
Blanc ou nuls
Exprimés
Ont obtenu
2014

En nombre de
Bulletins
Voix
35 449
669 108 877
8 604
250 000 416
92
1 530 507
8 512
248 469 910
En nombre de
Bulletins

En % des
Inscrits
Voix inscrites
24,27%
0,26%
24,01%

37,36%
0,23%
37,13%

Voix/bulletin
18 875
29 056
16 636
29 191

En % des

Voix

Bulletins

Voix

Voix/bulletin

+ fort reste
En sièges au
CS

CFE/CGC

2 115

64 684 942

24,85%

26,03%

30 584

4

AVAS-SICTAME

1 578

60 475 881

18,54%

24,34%

38 324

3

GISA

886

39 808 281

10,41%

16,02%

44 930

2

CFDT

1 748

38 938 529

20,54%

15,67%

22 276

2

CGT

1 240

21 746 637

14,57%

8,75%

17 538

1

CFTC

367

10 009 030

4,31%

4,03%

27 273

1

FO

578

12 806 610

6,79%

5,15%

22 157

1

Total

8 512

248 469 910

Liste

Titulaires
Séverine RUFFIER
Marc SANTONI
Joël AUTIE
Gerald HAUCHART

Suppléants
Hélène SCHMUTZ
Bertrand DUTRIEUX
Françoise VANBERGHE
Eric VANELLE

Titulaires
Bruno HENRI
Vincent LEFEVRE
Fabienne VACQUIER

Suppléants
Jacques LAMOUR
Philippe COUSSON
Jean-Alain TAUPY

Titulaires
Jean-Michel PELLUAU
Christophe HALAIS

Suppléants
Jean-Marc LIEVENS
Patrick BERTRAND

Titulaires
Jean-Michel MOURASSEMARLACQ
Brigitte POCREAU

Suppléants
Jerôme KUPIECKI
Karine MONGELLAZ

Liste
CGT

Titulaire
Maurice MATHIAUD

Suppléant
Eric SELLINI

Liste
CFTC

Titulaire
Dominique HENRI

Suppléant
Jean-Marc SCHROETER

Liste
FO

Titulaire
Francis IDDA

Suppléant
André EXTRAT

CFE-CGC

Liste
AVAS - SICTAME
Liste
GISA

Liste
CFDT
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100,00%

100,00%

29 191
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Par rapport aux élections précédentes d’il y a 4 ans, le taux de participation baisse d’environ 3,5 points
en bulletins et 5 points en voix, évolution que nous ne cessons de déplorer dans toutes les élections.
Les listes AVAS-SICTAME progressent en pourcentage de bulletins obtenus : progression de 1,6 points
pour TM (de 17,0 à 18,5 % des bulletins) et de 1,2 points pour TAE (de 17,6 à 18,8 % des bulletins).
En revanche, exprimées en voix, du fait que le poids moyen des bulletins obtenus par chaque liste peut
évoluer à la hausse ou à la baisse, l’on observe pour les listes AVAS-SICTAME une baisse de 2 points pour
TAE (24,9 à 22,9 %) et une hausse de 1,4 points pour TM (22,9 à 24,3 %).
Ces évolutions n’affectent pas le nombre d’élus AVAS-SICTAME, qui reste de 3 élus titulaires et 3 élus
suppléants pour chacun des deux conseils.
Nous regrettons le manque de transparence concernant la répartition des voix obtenues par chaque liste
à l’issue du dépouillement du vote par correspondance, d’autant que celui-ci a représenté 68 % des votes
exprimés. Le nombre de personnes ayant voté par correspondance est en effet de 11 482, soit un nombre
équivalent de bulletins, comportant un vote TAE pour 8 143 d’entre eux et un vote TM pour 8 604 d’entre eux.
Le fait de ne pas rendre accessibles, aux membres du bureau de vote, les résultats du vote par correspondance,
avant de les agréger à ceux du vote par Internet, étend en fait la boîte noire que constitue l’urne électronique à
l’ensemble du processus électoral et cela est fort dommage et contribue peut-être à la désaffection de
l’électorat. Il est en effet paradoxal de constater que l’introduction du vote électronique, censé améliorer la
participation électorale, conduit le plus souvent à une baisse de cette participation.

LES SCHISTES BITUMINEUX ….
En ces temps de crise, protéger notre PIB est très
important.

Vous trouverez ci-après une contribution intéressante
sur les schistes bitumineux, présentée sous forme de
notes,
de
Jacques
SARFATTI,
ancien
administrateur et conseiller de l’AVAS.

Ne pas dépendre d’une décision aléatoire des
dirigeants de l’Arabie Saoudite, qui conditionne le
prix du baril est encore plus important.

Vous pourrez lui faire part de vos éventuelles
réactions,
en
lui
écrivant
à l’adresse
:

L’exploitation du gaz de schiste, que nous savons
pouvoir se trouver en France métropolitaine, voilà
notre meilleure protection !

jacques.sarfatti@gmail.com

Le gaz de schiste a commencé à être découvert au
début du vingtième siècle au Québec. Son potentiel
n’a pu être évalué que vers la fin du siècle quand le
prix du baril est passé de 2 à 5 dollars vers 1960 à
plus de 100 dollars au début des années 2000.

La baisse du prix du pétrole de cent quinze dollars le
baril à moins de cinquante dollars, semble avoir fait
perdre tout intérêt au gaz de schiste. Il ne faut
pourtant pas se bercer d’illusions, tôt ou tard cette
importante source d’énergie, répartie presque
uniformément aux endroits les plus inattendus,
reviendra aux premiers plans de l’actualité.

Le gaz de schiste se forme à partir de roches
sédimentaires chauffées vers 300° centigrades,
pendant plusieurs années, à une profondeur de mille
à deux mille mètres.

Les polémiques avec les écologistes reprendront
donc certainement.

Au Québec, le long du fleuve Saint Laurent, une
strate d’épaisseur 200 mètres, « les schistes
d’Utica » est exploitée et produit 22 000 m3 de gaz
par jour.

Peut-on avoir une opinion mesurée, maintenant,
quand l’urgence d’une décision est retombée ?
La France a importé soixante milliards de dollars de
produits pétroliers en 2013 et 2014.
La baisse permanente du prix du baril peut donc
laisser espérer une économie de 20 milliards de
dollars durant les années qui viennent, soit 0,7 % de
P.I.B.
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Sur les 31 puits inspectés au Canada, 19 ont des
fuites consécutives à la fracturation verticale des
couches sédimentaires supérieures. La pollution de
la nappe phréatique, qui se trouve deux mille mètres
au dessus du gisement de gaz, ne devrait

laquelle les Polonais et autres habitants nordeuropéens s’informent auprès de Total du potentiel
possible en gaz de schiste de leur territoire : être
libéré de la dépendance énergétique, envers le
voisin envahisseur, demeure leur principal objectif
depuis la plus haute antiquité.

normalement pas se faire. Les fuites se retrouvent
dans les robinets alimentant les domiciles familiaux,
cela permet aux écologistes d’enfourcher un cheval
de bataille qui trouve de nombreux supporters.
De nombreux puits creusés aux Etats-Unis et au
Canada permettent d’éviter toute pollution en
respectant deux conditions :

En conclusion, il est souhaitable de voir notre
entreprise jouer un rôle majeur dans la recherche,
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste
partout où il est susceptible de se trouver et
particulièrement sur le sol européen.

(1) Sélectionner les gisements sédimentaires situés
à grande profondeur où règne une température de
l’ordre de 300°C et séparés de la surface par des
gisements granitiques ou étanches.

Il faut rappeler aux écologistes leurs prévisions
cataclysmiques, quand le Général de Gaulle a décidé
de doter la France de centrales nucléaires qui,
depuis près de soixante ans, fournissent soixante dix
pour cent de l’électricité française. La rigueur
technique et industrielle est capable d’éviter les
dangers inhérents à toute production industrielle.

(2) Surtout, développer les nouvelles techniques de
perforation horizontale à grande profondeur, qui
confirment être très prometteuses.
Le Comité pour l’énergie et le changement
climatique du Parlement britannique a conclu que
nous disposions des techniques nécessaires pour
maîtriser les impacts écologiques de l’exploitation du
gaz de schiste.

M.
Pouyanné
propose
de « freiner
nos
investissements sur les gaz de schiste américains,
gourmands en capitaux ». Peut-on espérer qu’il les
consacrera aux gaz de schiste européens,
probablement aussi gourmands que les américains,
mais par contre ….. avantage majeur, l’occasion pour
nos enfants européens d’avoir des activités
professionnelles enthousiasmantes.

Les risques potentiels sont :
(1) les tremblements de terre de l’ordre de 2 sur
l’échelle de Richter, ce qui est rare et moindre que
ceux causés par les mines de charbon.
(2)
la pollution des nappes phréatiques
supérieures, par des fuites de produits chimiques
ajoutés aux importantes quantités d’eau nécessaires
pour fracturer la couche géologique contenant les
gaz de schiste.

Total, à la pointe de la recherche sur le gaz de
schiste, sera certainement la fierté de la Nation.

(3) les nouvelles techniques de perforation
horizontale à grande profondeur réduisent au
maximum les risques de pollution des couches
supérieures. Les techniques de sondage horizontales
sont, elles, sans danger.

Après avoir reçu le dernier bulletin de l'AREP, qui
rappelle les débuts du gaz de Lacq et qui lui paraît
présenter une analogie avec la problématique
actuelle des gaz de schiste, Jacques Sarfatti nous a
demandé d’inclure l’addendum suivant :

Comme a écrit le prix Nobel d’économie, Edmund
Phelp, directeur du Centre sur le Capitalisme et la
Société de l’université Columbia, la crise en Europe
est principalement due au manque d’innovation et
de créativité. Nous avons l’opportunité en Europe de
mettre en place une innovation majeure nécessitant
beaucoup de créativité : l’exploitation sur place
d’une source d’énergie nouvelle.

En 1951 L’épopée du gaz de Lacq fut une magnifique
aventure. Le bulletin de l’AREP de janvier 2015 nous
le rappelle, en soulignant l’enthousiasme de
quelques hommes et femmes qui ont mené à bien
une bataille pleine d’imprévus dans un domaine
inconnu.
La production cumulée de gaz en 2013 a atteint 254
milliards de mètres cubes, sur une estimation,
cinquante ans plus tôt, de 270 milliards disponibles.
Les techniques d’évaluation ont été mises au point
par Flavien Lazarre, au centre de recherche de la
SNPA.

La demande en Europe est grande.
Notre nouveau Directeur Général, Monsieur Patrick
Pouyanné affirme, comme son prédécesseur notre
regretté Monsieur Christophe de Margerie, que
l’Europe ne peut se passer du gaz russe.
Mais, nous pouvons constater la fébrilité avec

Les techniques de stockage du gaz dans des nappes
aquifères, situées à 700 mètres de profondeur et

21

surmontées d’une couche d’argile imperméable, ont
été mises au point par Emmanuel de Gelis. Aucune
fuite de gaz, aucun dommage à l’environnement n’a
été constaté durant cinquante ans.

avec confiance dans l’exploitation du gaz de schiste,
d’autant plus que le marché est tellement
demandeur, en France d’abord, mais surtout sur la
frontière Est, en Pologne, dans les pays baltes et
sans oublier l’Ukraine.

Il serait vraiment dommage que nous ne puissions
tirer profit de l’expérience accumulée pour se lancer

ASSEMBLEE GENERALE 2015 des ACTIONNAIRES de TOTAL
Cette année, l’assemblée générale des actionnaires de Total se tiendra plus tard qu’à l’accoutumée,
le vendredi 29 mai 2015.
Notez-le, dès à présent, si vous souhaitez y participer.
Sinon, si vous n’avez pas l’intention d’y participer et souhaitez donner pouvoir, vous pouvez établir
votre pouvoir au nom de l’AVAS et l’adresser à : AVAS TOTAL: Immeuble City Défense Bureau
01-084 ; 16-32 rue Henri Regnault – 92902 Paris La Défense Cédex

LE BONUS !
Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux,
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).
Cours de l’action Arkema
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Cours de l’action Sanofi

Cours de l’action Total Gabon
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*

AVAS TOTAL: Immeuble City Défense Bureau 01-084 ; 16-32 rue Henri Regnault – 92902 Paris La Défense Cédex – email : avas.total@gmail.com
Téléphones : J.A. Massie : 01 49 00 10 96 ; B. Butori : 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
Site Internet : esop-avas.org
Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général
Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud et Vincent Lefèvre
Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Louis Fimbi, Michel Goubly, Marc Jacquemin, Ariel
Kaufman, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Annie Murati, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Renaud Rodgold, Isabelle Rouseau,
Claude Royer, Véronique Saignat, Jean-Alain Taupy.
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2015, ou à nous rejoindre.
La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution.
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_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT D’ADHESION
AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..…………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..……………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2015 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 €  ou Cotisation de soutien : 40 €  - Signature 
A renvoyer à : AVAS TOTAL, Immeuble City Défense, Bureau 01-084,
16-32 rue Henri Regnault – 92902 PARIS LA DEFENSE CEDEX
e-mail : avas.total@gmail.com
site Internet : esop-avas.org
Téléphones : J.A Massie 01 49 00 10 96 ; B. Butori 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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