
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan de l’actuel CS de LINK France est très perfectible : 

• Aucun rapport annuel aux porteurs de parts, 

• Aucune information sur les votes exercés pour votre compte 

lors des AG ENGIE, 

• Aucun recueil des questions auprès des porteurs de parts, 

De 2011 à 2020, le CS de LINK a posé une seule question écrite en 

AG ENGIE …. AG2S a posé 59 questions écrites soit 40 % des questions 

posées par l’ensemble des actionnaires. 

 

Nous nous fixons comme objectif : 

• Challenger la gestion du FCPE (Fonds Commun de Placement 

d’Entreprise), 

• Décider des modifications du fonctionnement du FCPE, 

• Rendre compte aux porteurs de parts des activités du CS par 

un rapport annuel, 

• Dialoguer avec le Président du Conseil d’Administration (CA) 

et la Direction Générale d’ENGIE, 

• Poser des questions aux Assemblées Générales (AG) d’ENGIE, 

• Exercer vos droits de vote lors des AG d’ENGIE, 

• Proposer un candidat pour le poste d’Administrateur 

« Actionnaire - Salarié » au CA d’ENGIE, 

• Travailler en étroite collaboration avec l’Administrateur 

« Actionnaire - Salarié » du CA ENGIE. 

 

Dès 2021, en votant AG2S, vous disposez d’une opportunité 

pour proposer un administrateur au CA d’ENGIE, attaché aux 

valeurs d’AG2S, soucieux de l’équilibre à respecter entre 

l’intérêt de l’actionnaire et celui du salarié. 
 

AG2S est l’UNIQUE association d’actionnaires – salariés 

et anciens salariés du Groupe ENGIE créée en 2008 

Votez pour les candidats d’AG2S qui vous représenteront 

et défendront vos droits. 

En décembre 2020, le Conseil de Surveillance (CS) du FCPE LINK sera 

renouvelé selon de nouvelles règles par un vote direct des seuls 

porteurs de parts LINK sur la base d’une voix par part détenue. 

Précédemment, les 10 représentants des salariés au CS LINK étaient 

désignés par 4 Organisations Syndicales. Ni l’organisation syndicale 

CFTC, ni les anciens salariés, ni les retraités (disposant toujours de parts 

LINK) n’étaient consultés pour former le CS LINK. 

VOTER AG2S est pour vous une opportunité UNIQUE 

de peser sur la gouvernance du Groupe pour assurer la 

pérennité de l’entreprise tout en veillant 

aux intérêts des salariés, aujourd’hui 2èmes actionnaires de 

référence après l’Etat. 
 

 

 

 

Nos candidats sont des 

femmes et des 

hommes motivés 

venant de différentes 

entités d’ENGIE, afin 

d’assurer une bonne 

information et la 

meilleure remontée des 

questions que se posent 

les salariés du Groupe. 

Ils ont été choisis pour 

leurs bonnes 

connaissances des 

métiers du groupe, de 

l’épargne salariale et 

de l’actionnariat 

salarié. 

Les travaux des 

commissions 

d’experts d’AG2S 

alimentent nos 

candidats. 

Votez pour AG2S : votre lien UNIQUE 

pour la défense de vos actions ENGIE 

AG2S est une 

association 

indépendante. 

 

Depuis 2008, AG2S 

est administrée par 

des bénévoles 

expérimentés. 

ELECTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE FCPE LINK FRANCE 

1ER au 15 Décembre 2020 

 

Nous nous engageons 

à être transparents dans 

le respect des bonnes 

pratiques de  

gouvernance 

démocratiques pour le 

CS de LINK.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui vote ?

•Tous les porteurs de 
parts du FPCE Link 
France, actifs comme 
anciens salariés. A 
noter que c'est la 
première fois que des 
retraités porteurs de 
parts ont le droit de 
vote !

Nos victoires

•Récompenser la 
fidélité par un 
dividende majoré

•Faire détenir par les 
membres du COMEX, à 
titre personnel, un 
nombre significatif 
d'actions ENGIE.

•AG2S est membre de 
la FAS (Fédération 
française des 
associations 
d'actionnaires salariés 
et anciens salariés), ce 
qui permet des 
échanges avec des 
associations aux 
enjeux comparables et 
des actions en faveur 
de l'actionnariat 
salarié.

Nos valeurs

•AG2S est 
indépendante. Elle 
accueille sur sa liste 
des candidats de 
différents horizons qui 
partagent ses valeurs 
d'un actionnariat 
salarié fort pour 
renforcer la détention 
du capital d'ENGIE par 
des actionnaires 
français connaissant 
l'entreprise de 
l'intérieur et soucieux 
du long terme.

Nos espoirs et nos 
objectifs

•Obtenir des ORS (offre 
réservée aux salariés)  
annuelles,

•Disposer d'un CS qui 
travaille en étroite 
collaboration avec 
l'administrateur salarié 
pour définir ensemble 
les orientations 
stratégiques que ce 
dernier porte au 
Conseil 
d'Administration 
ENGIE.

•Inscrire les décisions 
du CA ENGIE dans une 
vision long terme, 
comme l'est votre 
contrat de travail !

TITULAIRES 
 
Didier CREUZEVAULT,  
ENGIE SA, Développement de filiales 
Jacinthe DELAGE,  
ENGIE Solutions, juriste 
Isabelle BOIS de FERRE,  
ENGIE SA, expert gouvernance 
Mathilde STOLTZ,  
ENGIE SA, contrôleur de gestion 
Philippe FORCEVILLE,  
ManCo France, Manager 
Audrey YORK,  
GRDF, Relations partenaires 
David DENIS,  
ENGIE Solutions, Digital 
Laurence CONFORT, 
AFG, Stratégie 
Elodie DUPRAY,  
GRDF, Ventes GNV 
Bruno NAVARRO,  
ManCo France, Secrétaire du CSE 

  

SUPPLEANTS 
 
William ARKWRIGHT,  
ENGIE SA, Directeur ENGIE Green 
Sébastien GRADT,  
ENGIE SA, Développement de filiales 
Redha LOUIBA,  
ENGIE SA, Gestion énergie 
Vincent CASTEX,  
ENGIE SA, Développement ENR 
Jean Louis SANIAL,  
ENGIE SA, Ventes 
Didier ROBIAL, 
ENGIE SA, RH 
Claire EUCHER,  
ENGIE SA, Ventes 
Ilhem BCHIR,  
ENGIE SA, Manager gestion de risques 
Arnauld PRIGENT,  
ENGIE SA, Chef de projet 
Arnaud ERBIN, 
ENGIE SA, Directeur International 

 

 

Actualités 2020  

 

* AG2S a proposé un 

dividende à réinvestir 

dans le capital de 

l’entreprise. 

 

* Cession de Suez : 

AG2S a publié sa position 

dans un Communiqué de 

Presse, avec des 

réserves sur l’intérêt à 

long terme, pour les 

actionnaires d’ENGIE, du 

projet présenté. 

 

* Projet de 

restructuration 

ENGIE : AG2S   reste 

vigilant sur toute 

évolution impactant les 

salariés et la création de 

valeur. 

 

Siège de l’association : AG2S – Tour ENGIE – 1 Place Samuel de Champlain – Case 3155 – 92400 Courbevoie 

  Site Internet : www.asso-ag2s.org        contact@asso-ag2s.org 

 


