
 

  

 QUESTIONS AG2S – AG ENGIE 2020 

 

 

 

Q 1 : Face à la chute de la bourse, le COMEX de certaines entreprises du CAC 40 a 

tenu à marquer sa confiance dans l’avenir du groupe qu’il dirigeait en se renforçant en 

actions de l’entreprise qu’ils dirigent et en le faisant savoir.  Qu’en est-il chez Engie 

tant au sein du COMEX qu’au sein du Conseil d’Administration ? 

Q 2 : Préparation des objectifs RSE 2030 : dans le DEU, il est mentionné que ENGIE 

travaille à la préparation de ces objectifs avec toutes les Parties Prenantes. Comment 

ces travaux sont-ils envisagés avec les Actionnaires Individuels et les Actionnaires 

Salariés ? Dans le DEU, page 68, l'enjeu RSE "Politique actionnariale" a un 

positionnement très décalé par rapport aux autres enjeux RSE mentionnés. Quels sont 

les critères d'évaluation utilisés qui aboutissent à ce positionnement ? 

L’objectif de 50% de femmes manager à l’horizon 2030 est très ambitieux. Comment 

allez-vous assurer l’atteinte de cet objectif tout en assurant l’égalité de traitement 

hommes-femmes dans les candidatures ? Par ailleurs, parmi les indicateurs RSE, il y 

a l’objectif de Mixité (% de femmes dans les effectifs du Groupe) >= 25% alors que 

l'indicateur poursuit sa baisse 20,9% en 2019. 

 

Q 3 : Quid d’une éventuelle cession des activités régulées dont il était question le mois 

dernier ? Est-elle toujours une option possible dans le contexte actuel compte tenu 

des répercussions financières négatives sur les grands équilibres du Groupe du fait 

de la pandémie Covid-19 ? Car ces activités assurent une « rente » et permettent de 

« foisonner » les risques. (Autorisée par la loi Pacte, elle permettrait de vendre le 

réseau de transport de gaz (GRT Gaz) et la filiale GNL (Elengy), ainsi que la 

distribution (GRDF) et le stockage (Storengy)…) 

 

Q 4 : Comment expliquer que depuis fin février, l’action Engie a subi une chute 

significativement plus forte que la moyenne du CAC 40 alors qu’en première lecture, 

le coronavirus est vu par beaucoup comme un signal démontrant qu’il faut aller vers 

un monde plus durable, monde en phase avec la stratégie d’Engie ? 

Au Bilan 2019 de ENGIE SA (DEU page 214), le résultat annuel est négatif. Les 
capitaux propres sont en baisse et l'endettement en augmentation. L'endettement est 
supérieur aux capitaux propres, cette situation ne semble pas saine et nécessite 
quelques explications. 



Q 5 : Le développement du biogaz implique de fortes aides des pouvoirs publics qui 

ont donc freiné ce développement en 2019. La crise actuelle COVID 19 devrait sans 

doute réduire encore les montants alloués à cette filiaire. Que compte faire ENGIE 

pour rendre néanmoins possible ce développement ? 

 

Q 6 : Il semble que l’autoconsommation photovoltaïque commence réellement à 

devenir une filière industrielle avec la mise en place de mécanismes permettant de 

l’autoconsommation collective. Comment Engie se positionne sur ce créneau ? 

 

Q 7 : Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont qualifié la 

rénovation énergétique des bâtiments de « grand chantier national » et l’efficacité 

énergétique est au cœur d’une transition énergétique qui s’annonce sobre avec la crise 

économique : comment ENGIE va faire bouger son organisation en fonction de la 

priorité donnée par les politiques publiques à l’efficacité énergétique ? 

 

Q 8 : M. Le Président vous avez appelé dans une interview à ce que les 

gouvernements n'oublient pas la transition énergétique dans leur plan de relance post-

covid19. En Belgique, ENGIE-Electrabel est le plus important producteur d'électricité 

(39% nucléaire, renouvelable, centrales à gaz …) Aucune décision n'est encore prise 

pour la prolongation de la durée des tranches nucléaires ....  

 La chambres des représentants belges vient de d'adopter une loi destinée à 

subventionner les centrales à gaz. Or ENGIE-Electrabel a 2 projets de construction de 

centrales à gaz à Amercane et Willevorde. Ces investissements seront-il décidés 

rapidement ? 

Sachant que la Belgique veut arrêter le nucléaire en 2025, le manque de production 

serait alors de 3900 MW, d'autres projets sont-ils prévus dans des centrales à gaz pour 

assurer la sécurité de la fourniture avec le problème d’intermittence des renouvelables 

et avec pour conséquence l'augmentation de l’empreinte carbone ? 

 

 


