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Profil du Groupe

—
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers
(électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les
grands enjeux de la transition énergétique vers une économie
sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique, la sécurité
d’approvisionnement et l’utilisation raisonnée des ressources.

Des activités dans

70 pays
152 900
collaborateurs
dans le monde

Le Groupe développe des solutions performantes et
innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en
s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs
clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz
naturel liquéfié et les technologies numériques.

ENGIE compte 152 900 collaborateurs dans le monde pour
un chiffre d’affaires en 2014 de 74,7 milliards d’euros.
Coté à Paris et Bruxelles (GSZ), le Groupe est représenté
dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20,
DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120,
Europe 120 et France 20).

74,7 Mds€
de chiffre d’affaires
en 2014

115,3 GW
de capacités de production
électrique installées

Un portefeuille
d’approvisionnement de

1296 TWh
230
réseaux urbains
de chaleur et de froid
gérés dans le monde

Dans le présent Rapport, ENGIE désigne la société anonyme GDF SUEZ, société au capital de 2 435 285 011 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 542 107 651, dont le siège social est situé 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France, ainsi que, lorsque le contexte s’y prête, le groupe
formé par la société anonyme GDF SUEZ et les sociétés de son périmètre consolidé.

1
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Édito

—
ENGIE fournit des biens essentiels à la vie de millions de
personnes dans le monde. Pour répondre à des attentes en
permanentes mutations et devenir l’industriel de rang mondial
qu’il est aujourd’hui, le Groupe s’est appuyé sur une écoute
attentive de son environnement.
Depuis 2014, nous avons fait le choix de publier un rapport
intégré, qui présente la manière dont ENGIE prépare les défis de
l’avenir et crée de la valeur, à court, moyen et long termes.
S’inspirant du cadre défini par l’International Integrated Reporting
Council (IIRC), ce rapport reflète la longue histoire du Groupe,
sous-tendue par la vision d’une performance intégrée.
Depuis la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez en
1858 jusqu’à ENGIE, le nouveau nom du Groupe industriel actuel,
notre entreprise a obtenu la confiance de territoires ou de pays,
dont elle assure certaines missions de service public.
Aujourd’hui encore, ENGIE fait le choix de s’inscrire dans le temps
long. À ce titre, l’ensemble des collaborateurs du Groupe, en lien
avec ses parties prenantes, partagent la responsabilité de la
préparation du monde de demain, et de la transformation du
Groupe à tous les niveaux. Dans un monde qui change, il ne suffit
pas d’arbitrer opportunément pour un marché ou pour un autre,
mais bien de comprendre son écosystème et de s’y adapter,
jusque dans nos façons de travailler.

Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général

C’est pourquoi je suis convaincu que la performance de notre
entreprise ne doit pas se réduire seulement à ses résultats
financiers : notre capacité à répondre aux enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux de notre siècle en fait partie
intégrante.

Répondre aux besoins en énergie dans des sociétés en permanente mutation, assurer la sécurité d’approvisionnement dans un contexte géopolitique instable, lutter contre le
changement climatique et ses conséquences sur les populations, optimiser l’utilisation de ressources naturelles,
assurer un accès à l’énergie pour tous : tels sont les défis qu’ENGIE doit contribuer à relever.
Face à ces enjeux, le Groupe a pour ambition d’accélérer le déploiement de son savoir-faire à l’international, de
renforcer sa position dans la chaîne de valeur du gaz naturel, et de développer ses capacités en énergies
renouvelables ainsi que ses solutions d’efficacité énergétique. Toutes les forces d’innovation et de transformation
de ses collaborateurs sont mobilisées dans cette perspective.
Pour y parvenir et se positionner comme l’architecte énergétique de ses clients, ENGIE a décidé, en avril 2015,
de lancer un projet d’entreprise ambitieux. Ce projet comporte trois axes : accélérer le développement d’ENGIE,
en faire un Groupe plus que jamais utile aux hommes et construire un projet dont les salariés seront les artisans
et les ambassadeurs.
Parce qu’il porte une vision intégrée de nos activités et permet de tracer des perspectives d’avenir, ce rapport
s’inscrit pleinement dans ce projet.
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Implanté dans 70 pays de tous les continents, ENGIE est en
interaction forte et permanente avec des parties prenantes multiples.
Dans chacun de ces territoires, nous voulons être un architecte
énergétique au service de la société capable d’aider les États, les
régions, les villes, les industriels, les particuliers, en somme tous
les acteurs de la société, à faire face aux enjeux fantastiques que
représentent les enjeux énergétiques. C’est notamment de la
qualité de notre dialogue avec nos parties prenantes que dépend
notre capacité à jouer ce rôle au service de la société.
En 2014, nous avons choisi de soumettre à consultation le
premier rapport intégré de GDF SUEZ. Cette consultation s’est
déroulée dans l’esprit constructif qui préside à nos relations avec
l’ensemble des parties prenantes du Groupe. Au-delà des
investisseurs – premiers destinataires du Rapport intégré, selon
l’International Integrated Reporting Council (IIRC) –, nous avons
eu l’occasion d’échanger avec des ONG, des grands clients, des
collectivités locales, des fournisseurs, des actionnaires individuels
et des salariés.
Ce sont plus de 400 propositions qui ont été formulées et prises
en compte pour enrichir notre rapport. Elles nous ont permis
d’adapter notre mode de communication avec nos différents
partenaires, de mieux comprendre leurs attentes et de progresser
encore dans la voie d’une intégration de performances financière
et extra-financière.
ENGIE vit une période de transformation, inhérente à la
recomposition du paysage énergétique mondial. Dans ces
circonstances particulières, il est encore plus nécessaire que de
coutume d’entretenir et d’approfondir un dialogue constructif
avec nos parties prenantes, internes comme externes. C’est en
Directeur Général Délégué, en charge des Opérations
prenant appui sur ce dialogue que nous pourrons nous adapter
avec succès aux évolutions du secteur et que nous réussirons les changements qui en découlent, pour
poursuivre notre ambition d’être “utile aux hommes”.

Isabelle Kocher

Ce dialogue est appelé à se décliner partout où ENGIE est présent, au plus près des opérations. Comme
architecte énergétique, le Groupe est en effet attendu localement pour créer de la valeur partagée. Le rapport
intégré est un exercice de transparence et un outil de dialogue qui permettra de renforcer la confiance que nous
avons à entretenir autour de nos activités actuelles et futures. Il doit continuer à vivre et provoquer, comme cela a
été le cas lors de la consultation de cette année, des échanges fructueux sur la manière dont, ensemble, nous
relèverons les défis énergétiques et environnementaux de demain.

3
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À propos du rapport

—
Le rapport intégré d’ENGIE présente la stratégie, la gouvernance
et la performance du Groupe, ainsi que l’environnement dans
lequel il opère, dans une perspective de création de valeur à court,
moyen et long termes.

Méthodologie
Ce rapport s’inspire du cadre de référence publié par l’International Integrated Reporting Council (IIRC) et s’inscrit dans une
démarche volontaire de progrès pour le Groupe à long terme.
Un groupe de travail interne, piloté par la Direction de la
Responsabilité Environnementale et Sociétale et regroupant
plusieurs directions fonctionnelles, a été mobilisé tout au long de la
démarche, pour structurer l’information.

parties prenantes ont ainsi été sollicitées, en janvier 2015, pour
exprimer leurs attentes et leur perception de cette version
intermédiaire : actionnaires individuels, investisseurs ISR et
analystes, clients grands comptes, collectivités territoriales,
fournisseurs, sous-traitants, ONG et salariés du Groupe.
La consultation a souligné l’utilité d’un rapport apportant une
vision globale et synthétique du Groupe et de sa stratégie. Elle a
également permis d’identifier des axes d’amélioration concernant
la présentation de l’information et les contenus à détailler ou à
rendre plus pédagogiques.
Sur la base des enseignements de la consultation, ENGIE
a identifié des évolutions très concrètes pour le rapport 2014.
En particulier, il a été décidé de valoriser davantage la dynamique
de changement au sein du Groupe – en particulier l’innovation,
ainsi que les modalités de dialogue avec les parties prenantes et
de renforcer la connectivité de l’information.

Le parti pris a été de focaliser le rapport intégré sur la stratégie
d’ENGIE et de sélectionner les informations les plus pertinentes au
regard de cette stratégie – dans une démarche de pédagogie,
plus que d’exhaustivité.

Périmètre

Évolutions par rapport à la version intermédiaire
Une première version du rapport, dite “intermédiaire”, a été publiée
fin 2014 et soumise à la consultation de certaines parties
prenantes. Près d’une cinquantaine de représentants de ces

Le rapport couvre l’année fiscale 2014 (du 01 / 01 / 2014 au
31/12/2014). Il rappelle les objectifs pour l’année 2015 et inclut
des projections de moyen et long termes, proposant ainsi une
vision prospective du Groupe dans son environnement.

Articulation entre les publications d’ENGIE

Publication

Cibles

Contenu

Rapport
intégré
2014

Investisseurs actions/crédit, Investisseurs ISR,
Actionnaires individuels, ONG, Clients grands
comptes, Partenaires industriels, Fournisseurs
et sous-traitants, Collectivités territoriales

Présentation synthétique intégrée de la performance du Groupe et de sa capacité
à générer de la valeur à court, moyen et long termes

Document
de Référence
2014

Investisseurs actions/crédit, Investisseurs ISR,
Actionnaires individuels, ONG, Autorités
nationales

Document conforme aux réglementations française et européenne incluant
notamment le rapport financier annuel, le rapport de gestion du Conseil
d’Administration, ainsi que les comptes et informations sociales, environnementales, sociétales et relatives au gouvernement d’entreprise d’ENGIE

Rapport
d’activité
2014

Actionnaires individuels
Clients grands comptes
Clients particuliers
Grand public

Activité de l’année 2014 pour ENGIE

Un Monde
d’Énergie
Édition 2014

Professionnels et Grand Public

Principaux repères et chiffres clés en matière énergétique

Responsabilité Investisseurs ISR
d’Entreprise
ONG
2014
Clients grands comptes

Description de la politique de responsabilité environnementale et sociétale
d’ENGIE, illustrée par des exemples concrets

Rapport
de progrès
du Pacte
Mondial 2014

Communication sur les progrès accomplis dans l’intégration des principes
du Pacte mondial

Investisseurs ISR
ONG
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L’essentiel du Groupe

—
ENGIE, architecte énergétique

Un portefeuille d’approvisionnement
de 1 296 TWh

Un portefeuille d’approvisionnement
en GNL de 16,4 Mtpa
en provenance de 6 pays

346 licences d’exploration
et/ou de production dans 17 pays

196 940 km de réseau
de distribution

Une flotte de 14 méthaniers dont
2 navires regazéifieurs

759 Mbep de réserves prouvées
et probables

32 153 km de réseau
de transport

115,3 GW de capacités
de production électrique installées

1 300 implantations dans le monde

10,5 GW de capacités de
production électrique en construction

Des solutions innovantes pour
les clients résidentiels, industriels,
tertiaires, et les collectivités

19 GW de capacités de production
électrique installées en énergie
renouvelable (16,5% du parc)

1er
producteur
d’électricité
indépendant
dans le monde

1er
réseau
de distribution
de gaz
en Europe

230 réseaux urbains de chaleur
et de froid gérés dans le monde

2e
réseau
de transport
de gaz
en Europe

1er
vendeur de
capacités de
stockage de gaz
en Europe

Dans un environnement en permanente évolution, ENGIE a développé un business model équilibré :
– présence équilibrée dans des métiers complémentaires sur
toute la chaîne de valeur, depuis l’exploration gazière et la production électrique jusqu’à la vente de gaz, d’électricité et de services ;
– présence dans des régions soumises à des cycles économiques et conjoncturels différents, avec une position forte dans
les pays émergents, aux meilleures perspectives de croissance,
complémentaire de l’ancrage européen du Groupe ;

2e
opérateur
de terminaux
méthaniers
en Europe

1er
importateur
de GNL
en Europe

3e
portefeuille
d’approvisionnement de GNL
dans le monde

1er
fournisseur de
services d’efficacité
énergétique
dans le monde

– équilibre entre activités exposées aux marchés et activités au
profil de revenu récurrent (comme les infrastructures, les activités
de services et les contrats de vente d’électricité à moyen/long
terme de type PPA (1)) ;
– équilibre du mix énergétique, avec une priorité donnée aux
énergies peu ou pas carbonées ;
– modèle de croissance responsable centré sur la création de
valeur partagée avec les parties prenantes.
(1) Power Purchase Agreement.

5
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Une implantation internationale

Asie
2 550 collaborateurs
5,4 Mds€ de CA 2014
9,6 GW* 0,7 GW**

Europe

Amérique du Nord

136 600 collaborateurs
58,7 Mds€ de CA 2014
49,2 GW* 0,4 GW**

4 100 collaborateurs
3,8 Mds€ de CA 2014
13,1 GW* 0,1 GW**

Moyen-Orient
1 250 collaborateurs
0,5 Md€ de CA 2014
25 GW* 3,6 GW**

Amérique Latine

Pacifique
2 800 collaborateurs
1,5 Md€ de CA 2014
3,9 GW**

5 450 collaborateurs
4,3 Mds€ de CA 2014
14,2 GW* 3,2 GW**

Afrique
150 collaborateurs
0,4 Md€ de CA 2014
0,3 GW* 2,5 GW**
* Capacités installées. ** Capacités en cours de construction.

L’organisation en 5 branches
La branche Energy International est organisée en cinq zones
géographiques (Amérique Latine ; Amérique du Nord ; RoyaumeUni et Turquie ; Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique ; Asie –
Pacifique). Elle intervient dans la production d’électricité, ainsi que
dans la regazéification du GNL, la distribution de gaz, le dessalement d’eau de mer et la vente au détail à l’international hors de
l’Europe continentale.
La branche Énergie Europe est en charge des activités de production d’électricité, de gestion de l’énergie, de vente d’électricité
et de gaz naturel tous segments confondus en Europe continentale. Elle est également en charge de la distribution et du
stockage de gaz naturel dans une partie de l’Europe.
La branche Global Gaz & GNL est en charge de l’exploration
production de gaz et de pétrole, de la fourniture, du transport et
de la commercialisation de gaz naturel liquéfié (GNL).

La branche Infrastructures rassemble les activités de réseaux
et d’infrastructures gazières, principalement en France : transport
de gaz naturel, regazéification du GNL, stockage de gaz naturel,
distribution de gaz naturel.
La branche Énergie Services propose à ses clients – industrie,
tertiaire, collectivités – des solutions d’efficacité énergétique et
environnementale durables, dans les domaines de l’ingénierie,
de l’installation et maintenance et des services énergétiques.
Un nouveau projet d’entreprise du Groupe a été présenté en avril
2015. Il reposerait sur la création de 24 entités opérationnelles
(Business Units – BU), sur un principe de territorialité, aux bornes
d’un pays ou d’un groupe de pays. L’organisation actuelle restera
en place tout au long de cette année, l’ambition étant de rendre
effective la nouvelle organisation début 2016.
 Pour en savoir plus :
“Espace Journalistes”, sur le site Internet engie.com,
communiqué de presse du 1er avril 2015
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ENGIE en chiffres
2013

2014

Objectifs
(horizon)

113,7

115,3

-

Capacités en construction (en GW)

10,0

10,5

-

Énergies renouvelables (part dans les capacités installées)

15%

17%

-

+27%

+42%

Chiffres opérationnels
Capacités installées (en GW)

Augmentation de la capacité installée en renouvelables depuis 2009

+50%
(2015 vs 2009)

Portefeuille d’approvisionnement en GNL (en millions de tonnes)

16,0

16,4

20
(2020)

Chiffres financiers (1)
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)

80,0

74,7

-

EBITDA (en milliards d’euros)

13,0

12,1

11,7–12,3
(2015)

Résultat Net Récurrent, part groupe (en milliards d’euros)
(2)

3,4

3,1

3,0–3,3
(2015)

Dividende (en euros)

1,50

1,00

≥ 1,00
(2014-2016)

Investissements nets (en milliards d’euros)

3,2

3,9

6,0–7,0
(2014-2016) (3)

Dette Nette/EBITDA

2,21

2,27

≤ 2,5
(2014-2016)

Chiffres environnementaux et sociaux
Taux moyen d’émission de CO2 – production d’énergie (en kg CO2 eq./MWheq)

425

434,2

-10%

(-2%) (2020 vs 2012)

Biodiversité (% de sites sensibles dans l’UE avec un plan d’action biodiversité)

36%

72,4%

100%
(2015)

Nombre de collaborateurs
Santé et sécurité (taux de fréquence des accidents de travail)

147 199

152 882

4,4

4,1

< 4,0
(2015)

Mixité (part des femmes dans l’encadrement)

21,9%

21,9%

25,0%
(2015)

Formation (% effectif formé)

68,5%

68,1%

> 2/3
(2015)

Actionnariat salarié (% du capital d’ENGIE détenu par les salariés)

2,4%

3,2%

3,0%
(2015)

(1) 2013 retraité pro forma. Ces objectifs reposent sur des hypothèses de climat moyen en France, de répercussion complète des coûts d’approvisionnement sur les tarifs régulés
du gaz en France, de redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 le 1er juillet 2015, d’absence de changement substantiel de réglementation et de l’environnement macro-économique,
d’hypothèse de prix des commodités basées sur les conditions de marché au 31 décembre 2014 pour la partie non couverte de la production et de cours de change moyens
suivants pour 2015 : €/$ : 1,22, €/BRL : 3,23.
(2) Hors coûts de restructuration, MtM, dépréciations d’actifs, cessions, autres éléments non récurrents et impacts fiscaux associés et contribution nucléaire en Belgique.
(3) En moyenne, sur la période.

7
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1

Vision
Être un acteur clé de
la transition énergétique

Depuis plus de 150 ans, ENGIE anticipe et accompagne les
transformations profondes de la société. Le Groupe contribue
aujourd’hui pleinement à la transition énergétique à travers le
monde, pour faire de l’énergie une source de progrès et de
développement soutenable, accessible au plus grand nombre,
plus sûre, mieux consommée, plus respectueuse de l’être humain
et de son environnement.

Offrir des solutions énergétiques innovantes
Le projet industriel d’ENGIE consiste à fournir des solutions
énergétiques adaptées aux besoins, aux ressources et à la culture
des territoires dans lesquels il est présent. Face aux évolutions de
l’écosystème énergétique, le Groupe veut offrir à ses clients
l’éventail de ses savoir-faire. Entreprise au profil équilibré et
diversifié, ENGIE développe une culture de l’innovation, pour
conquérir de nouveaux marchés et inventer “l’énergie de demain”.

Accompagner une croissance durable et partagée
Le projet industriel d’ENGIE est indissociable de son projet social
et humain. L’ambition d’ENGIE est d’apporter des biens et
services essentiels à la vie, à la croissance économique et au
progrès social. Au-delà de la fourniture d’énergie, il s’agit
d’inventer et de proposer les solutions énergétiques dont les
sociétés ont besoin pour accompagner une croissance durable et
permettre un accès de tous à l’énergie. C’est pourquoi ENGIE
s’est fixé pour ambition de modifier positivement le rapport des
hommes à l’énergie, en leur permettant de consommer mieux et
moins.
Les activités du Groupe ont de multiples et profondes répercussions dans les territoires où il opère, sur le plan économique,
mais aussi sociétal et environnemental. ENGIE place la croissance
responsable – fondée sur la création de valeur partagée avec ses
parties prenantes – au cœur de son modèle de développement.

4 valeurs fondatrices
L’identité d’ENGIE repose sur 4 valeurs, qui reflètent ce que
le Groupe est aujourd’hui et ce qu’il veut être demain :
Exigence : garantir la performance à long terme pour le
Groupe et l’ensemble de ses parties prenantes
Engagement : concilier le développement du Groupe et le
respect de la planète
Audace : développer de nouvelles solutions énergétiques
toujours plus compétitives et innovantes
Cohésion : mobiliser l’ensemble des forces du Groupe pour
faire de l’énergie une source durable de progrès et de
développement
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Enjeux
Un nouveau monde
énergétique

D’après l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la demande
primaire d’énergie devrait augmenter d’un tiers d’ici à 2035, tirée
par les pays hors OCDE. Pour ENGIE, le bouleversement du

paysage énergétique s’inscrit dans un contexte de transition vers
un système énergétique plus décarboné, plus digitalisé et plus
décentralisé.

2.1 Une matrice pour cartographier les enjeux du Groupe
En 2014, ENGIE a réalisé une matrice d’enjeux (“matrice de
matérialité”) croisant les priorités – environnementales, sociales,
sociétales, économiques, financières et de gouvernance – du
Groupe et de ses parties prenantes. Dans un premier temps
focalisée sur l’Europe, la matrice a été complétée début 2015
par une analyse des enjeux sur l’ensemble des territoires
d’implantation du Groupe. Elle a permis de recenser les enjeux
dont l’impact est jugé prépondérant sur la capacité du Groupe à
créer de la valeur à court, moyen et long termes.
La matrice de matérialité met en évidence des attentes très
fortes et convergentes entre ENGIE et ses parties prenantes
concernant les “fondamentaux” du Groupe : pratique des affaires,
acceptabilité locale, santé-sécurité, sûreté des installations,
émissions de gaz à effet de serre et réputation – enjeux inhérents
à l’activité d’ENGIE.

Importance pour les parties prenantes

La matrice fait également apparaître des attentes fortes concernant les ambitions d’ENGIE et leur mise en œuvre : transition
énergétique, mix énergétique équilibré, relations clients,

développement des salariés, en particulier. Ces enjeux sont
déterminants pour la création de valeur à court, moyen et long
termes. ENGIE prend note d’une attente forte en matière de
dialogue avec les parties prenantes, ce qui conforte les plans
d’actions mis en place au sein du Groupe.
Enfin, des attentes sont également identifiées concernant des
enjeux spécifiques à certaines parties prenantes ou plus
prospectifs comme l’eau, les déchets, la protection des données,
entre autres.
Cet exercice participe à l’analyse du marché dans lequel ENGIE
évolue et qui nourrit sa stratégie. Certains enjeux s’inscrivent ainsi
dans les macro-tendances identifiées par le Groupe : l’évolution
mondiale vers la transition énergétique est portée par la
décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation du
système énergétique.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Matrice de matérialité”,
sur le site Internet engie.com

Dialogue avec les
parties prenantes

Accès à l’énergie
Achats responsables
Biodiversité
Conformité réglementaire
Diversité des collaborateurs
Droits humains
Management des risques
Fiscalité
Pollution atmosphérique
Relations avec les décideurs politiques

Acceptabilité locale
Conduite des affaires
Émissions de gaz à effet de serre
Réputation
Santé-sécurité
Sûreté des installations

Adaptabilité du business model
Culture managériale
Développement des salariés
Dialogue social
Efficacité opérationnelle
Innovation
Mix énergétique équilibré
Recrutement local
Relations clients responsables
Sécurité d’approvisionnement
Solidité financière
Transition énergétique

Enjeux cruciaux
Enjeux indissociables
de l’évolution du
business model d’ENGIE

Enjeux majeurs
Enjeux déterminants
aujourd’hui pour
la création de valeur
d’ENGIE à court,
moyen et long termes

Création de valeur financière

Mécénat
Pollution autre
(bruit, paysage, odeur…)

Consommation énergétique du Groupe
Fonctionnement du Conseil d’Administration
Gestion de l’eau
Gestion des déchets
Protection des données personnelles

Engagement des salariés
Partenariats industriels
Politique actionnariale

Enjeux à suivre
Enjeux à suivre
de près pouvant
constituer un risque
ou une opportunité
pour ENGIE

Importance pour ENGIE
Enjeux directement liés aux 3 tendances identifiées en page 10 du rapport
Vers une décarbonisation du mix énergétique

Une révolution technologique et digitale

La décentralisation de la gestion de l’énergie

9
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2
2.2 Macro-tendances identifiées par ENGIE

Vers une
décarbonisation
du mix
énergétique

Contexte

Prévisions

Dans un paysage énergétique en plein bouleversement,
un monde à plusieurs vitesses se dessine :

Même si le charbon devrait rester en tête du mix énergétique, toutes les énergies seront mises à contribution
pour répondre au besoin massif des pays émergents.
D’ici à 2035, 93% de l’augmentation de la consommation d’énergie primaire, 80% de la demande additionnelle de gaz et 60% de la croissance des énergies
renouvelables viendront de pays n’appartenant pas à
l’OCDE (AIE World Energy Outlook 2013). Le gaz naturel
voit son rôle renforcé avec l’essor de la production de
gaz non conventionnels et la perspective de nouveaux
usages à développer (GNL de détail).

– d’un côté, les pays émergents voient leur consommation d’énergie – et leurs émissions de CO2 – augmenter massivement et rapidement, pour accompagner leur développement ;
– de l’autre, en Europe comme en Amérique du Nord,
la demande énergétique a tendance à stagner, sous
l’effet conjugué des efforts d’efficacité énergétique et
d’une croissance économique faible ou modérée ;
– enfin, 18% de la population mondiale n’a toujours pas
accès à l’énergie, principalement en Afrique et en Asie.

Une révolution
technologique
et digitale

La décentralisation
de la gestion
de l’énergie

Le secteur énergétique fait face à une révolution technologique sans précédent, avec l’émergence du numérique
– en particulier des objets connectés – et l’évolution
rapide des technologies de production renouvelable et
de stockage.

La place des technologies digitales va croissant :
4,9 milliards d’objets dans le monde sont connectés.
Ce chiffre pourrait passer à 25 milliards en 2020
(source : Gartner). Dans le monde de l’énergie plus
spécifiquement, près de 240 millions de compteurs
intelligents seront vendus dans le monde d’ici à 2020
(Bloomberg New Energy Finance 2014). Dans le même
temps, les progrès rapprochent de la compétitivité des
technologies de rupture, à l’instar du photovoltaïque,
qui pourrait devenir l’énergie la plus compétitive d’ici à
2030. La diminution du coût de production des batteries
pourrait transformer la gestion des réseaux électriques
et faciliter l’intégration des énergies renouvelables
intermittentes.

Tous les pays à travers le monde ont décidé d’exploiter
les technologies renouvelables, car elles leur permettent
de valoriser leurs ressources locales, tout en préservant
l’environnement. La production de l’énergie se décentralise de plus en plus au niveau des collectivités – voire
des particuliers.

Les modes de production évoluent vers la coexistence
de systèmes de production centralisés et décentralisés.
Ces mêmes systèmes deviennent dans le même temps
plus intelligents, plus performants et plus souples.
En 2025, les villes intelligentes pourraient représenter un
marché de 1 500 milliards de dollars, dont la moitié sera
située en Europe et en Amérique du Nord (source :
Forbes).
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Opportunités et risques pour ENGIE
L’aspiration à un modèle de production plus respectueux de l’environnement, compétitif et accessible
constitue désormais une réalité mondiale. Un nombre
croissant de pays émergents mettent en place des
mécanismes incitatifs de soutien aux installations renouvelables et à l’efficacité énergétique ou de limitation des
émissions de CO2. Le gaz naturel, les énergies renouvelables et les services énergétiques constitueront les
fondements de la réponse du Groupe à la transition
énergétique mondiale.

Évolution de la production ENR (PWH)
(AIE-WEO 2014)

20

16

12

Répartition géographique de la croissance de la demande totale d’énergie
primaire 2012-2040 (AIE-WEO 2014)

Océan
Géothermie
Biomasse et déchets
Solaire CSP
Solaire PV
Éolien
Hydro

62%

Asie – NON-OCDE

■

12%

Afrique

■

10%

Moyen-Orient

■

8%

Amérique Latine

■

4%

Europe/Eurasie

■

8

3%

OCDE

■

4

1990

De nouveaux comportements et de nouvelles attentes
émergent, avec l’apparition progressive d’un client
devenu “consomm’acteur”. Le consommateur de demain
sera plus connecté et donc plus autonome, en demande
de services énergétiques plus élaborés – avec une forte
composante renouvelable et digitale.

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Évolution du prix des panneaux
solaires de toiture (€/MWh)

400

x2

La demande de gaz devrait
doubler en Amérique Latine et
en Afrique, et tripler en Asie, d’ici à 2040

Coût d’investissement du stockage
d’électricité par technologie
de batterie* (€K2013/kWe)

410
2,0

2013

1,5
1,3

200
100

Photovolatïque
organique
intégré

97
53

0

45

60%

1,0
0,5

des foyers européens équipés en
compteurs intelligents en 2019

0,7

0,6

21

2000 2013 2020 2030 2030

Couplée à la digitalisation, la décentralisation ouvre la
voie à un nouveau modèle de production et de consommation d’énergie, centré sur le client. Si la transition
énergétique constitue une réalité mondiale, sa mise en
œuvre sera très différente selon les territoires. Il s’agit
donc de repenser le système énergétique pour prendre
en compte les spécificités de chaque territoire et de
chaque client. Les collectivités publiques sont à la
recherche de partenaires et non plus de prestataires.
Elles attendent une aide dans le développement de
projets et dans la construction de leur stratégie énergétique et environnementale. Ce besoin de multiservices
et de partenariats se retrouve au sein des entreprises et
parmi les clients industriels, qui souhaitent de plus en
plus des offres globales.

2030

2,0

300

0,5
0,2

0,3
0

ND

Li-Ion

NaS

Pb-Acide Zn-Air

* Ratio Énergie/Puissance de 3 heures.

Sources : ENGIE Research and Technology Division study et BCG.

Source : ENGIE Distrigen and ISEA Aachen RWTH.

Scénario AIE “Energy for all”
(AIE-WEO 2011)

Évolution de la part de la population
mondiale vivant en ville

66%

2050
2014
Production
centralisée
d’électricité
Microréseaux

54%

44%
■

1950

30%

36%
■

Solutions Off-grid

20%

1900 19%

■

Source : ONU World Urbanization Prospects 2014.
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Stratégie et objectifs
Devenir l’architecte
énergétique de nos clients

Face aux mutations du paysage énergétique mondial, ENGIE
accélère la mise en œuvre de sa stratégie industrielle, fondée sur
deux axes : être l’énergéticien de référence sur les marchés
à forte croissance et être leader de la transition énergétique
en Europe.
Sur les marchés à forte croissance, ENGIE souhaite renforcer ses
positions dans la production indépendante d’électricité,

se développer tout au long de la chaîne gazière, notamment dans
le gaz naturel liquéfié, et développer ses activités de services.
En Europe, ENGIE cible trois pôles d’activité prioritaires : les
renouvelables, l’efficacité énergétique et les nouveaux business.
ENGIE s’est fixé des objectifs chiffrés, afin de piloter la mise en
œuvre de sa stratégie, ainsi que sa performance financière et
extra-financière.

Une stratégie adaptée au contexte énergétique

Macro-tendances

Stratégie

Vers une
décarbonisation
du mix
énergétique
Être l’énergéticien
de référence
dans les pays
à forte croissance

Une révolution
technologique
et digitale

Être leader
de la transition
énergétique
en Europe

La décentralisation
de la gestion
de l’énergie

Leviers stratégiques

Indicateurs

S’appuyer sur les positions
fortes du Groupe dans la
production indépendante
d’électricité

Capacités installées

Se développer sur la
chaîne de valeur du gaz

Portefeuille d’approvisionnement en GNL
Capacités de transport
et de distribution
Exploration-Production

Renforcer le leadership
dans les services à l’énergie
à l’international et être
le partenaire énergétique
de nos clients en Europe

Augmentation du chiffre
d’affaires en matière
de services et d’efficacité
énergétique en Europe
et dans le monde

Être un vecteur de la
décarbonisation de l’énergie
grâce au renouvelable

Part des énergies renouvelables dans les capacités
installées et en construction
Réduction des émissions
spécifiques de CO2

Développer de nouveaux
métiers et s’affirmer
sur le digital

Projets en incubations
ou étudiés par le fonds
ENGIE New Ventures
Nombres d’initiatives
soumises dans le cadre
des Trophées de l’innovation
ou de la Semaine de
l’innovation

Capacités en construction
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3.1 Les leviers stratégiques
S’appuyer sur les positions fortes du Groupe
dans la production indépendante d’électricité
Premier producteur indépendant d’électricité au monde,
ENGIE compte 73,9 GW de capacités exploitées à l’international – près de 2/3 de sa capacité totale. Le Groupe renforce
notamment ses activités dans les pays d’implantation récente :
Mongolie, Afrique du Sud ou Inde, qui, d’ici dix ans, sera le
premier consommateur d’électricité au monde, devant la Chine.
En 2014, ENGIE a été retenu dans le cadre d’un appel d’offres de
fourniture d’énergie au Chili, pour construire une nouvelle centrale
(375 MW) et une ligne de transport d’électricité de plus de 600
kilomètres. Le Groupe a également remporté au Brésil de
nouveaux contrats d’achat d’électricité (535 MW) pour trois projets
thermique, éolien et biomasse. Ces succès marquent une nouvelle
étape dans l’ambition d’ENGIE d’être le premier producteur privé
d’électricité en Amérique Latine d’ici trois ans.
Cette ambition s’inscrit dans le sillage de l’internationalisation
des activités, inscrite au cœur de l’histoire du Groupe et accélérée
en 2011 par l’acquisition d’International Power. ENGIE est ainsi
passé de 32% de capacités installées dans les pays émergents en
2011 à 45% en 2014. Sur 10,5 GW de projets en construction,
96% se situent en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine.

45%

96%

des capacités
situées dans
les pays à forte
croissance en 2014

des projets en
construction situés
en Asie, en Afrique
ou en Amérique Latine

Se développer sur la chaîne de valeur du gaz
Pour renforcer ses positions tout au long de la chaîne gazière,
ENGIE s’appuie sur ses compétences dans les infrastructures
et le développement de synergies entre les activités. Le Groupe
propose une large palette d’activités autour du gaz, de
l’exploration-production aux services commerciaux. Au Mexique,
ENGIE a été retenu pour assurer l’exploitation et la maintenance
du gazoduc Ramones Phase II South (291 km), qui permettra
d’approvisionner le pays en gaz américain.
Dans le gaz naturel liquéfié, ENGIE continue d’orienter son
portefeuille de contrats vers les pays émergents, vers l’Asie plus
particulièrement, comme en témoigne la coopération avec China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC), premier importateur
de GNL en Chine. Le Groupe a par ailleurs reçu des États-Unis, en
2014, l’autorisation d’exporter du GNL à partir du terminal de

Cameron, en Louisiane. Actuellement premier importateur de GNL
en Europe et troisième au niveau mondial, ENGIE pourra, grâce à
ce projet, diversifier et augmenter sa flexibilité pour alimenter en
GNL ses partenaires actuels et futurs dans les zones à forte
croissance. Cette nouvelle source de GNL contribuera à
augmenter la taille de son portefeuille, pour atteindre son objectif
de 20 millions de tonnes par an à l’horizon 2020.

Développement du portefeuille
d’approvisionnement en GNL
(en Mtpa)
D’ici à 2020, atteindre un
portefeuille d’approvisionnement
en GNL de 20 millions de tonnes

2013

2014

16,0

16,4

Renforcer le leadership dans les services
à l’énergie à l’international et être le partenaire
énergétique de nos clients en Europe
Dans les services à l’énergie, ENGIE veut être le partenaire
privilégié de ses clients, entreprises, territoires et particuliers.
Le Groupe s’est fixé pour objectif d’augmenter son chiffre d’affaires
en matière d’efficacité énergétique de 40% entre 2013 et 2018
et, hors Europe, de le doubler entre 2013 et 2019. Il élargit la
gamme de ses offres et se positionne sur les réseaux “intelligents”.
En Europe, l’acquisition de Balfour Beatty WorkPlace assure à
ENGIE une présence de leader dans les services à l’énergie, les
services techniques et le facility management au Royaume-Uni.
ENGIE capitalise sur sa présence à l’international pour y
développer ses activités de services. Le Groupe a posé les
premiers jalons en 2013, avec l’acquisition, au Brésil, d’EMAC,
société spécialisée dans la maintenance de systèmes de
climatisation et les services multi-techniques, qui constitue une
base solide pour répondre à la demande du marché sudaméricain. Une nouvelle étape a été franchie en Chine en mars
2014, avec la signature d’un accord de coopération avec le Beijing
Enterprises Group, en vue de développer des projets gaziers et
d’efficacité énergétique. Le Groupe a également procédé à
plusieurs acquisitions, qui lui permettront de développer sa
position de leader en matière de services énergétiques à l’échelle
internationale, par exemple : Ecova, société proposant des
prestations de gestion intelligente de l’énergie à des clients
commerciaux, industriels et des utilities en Amérique du Nord ;
Lahmeyer, société d’ingénierie conseil spécialisée dans les
infrastructures énergétiques et hydrauliques ; et Keppel FMO, l’un
des principaux acteurs du facility management global et de
gestion immobilière de Singapour.
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3
Être un vecteur de la décarbonisation
de l’énergie grâce au renouvelable

Mobilisation d’ENGIE pour la COP 21

Dans le cadre d’un mix énergétique diversifié, équilibré et
décarboné, ENGIE s’est fixé pour objectif d’augmenter de
50% entre 2009 et 2015 la part des énergies renouvelables
dans les capacités installées au périmètre monde et de
doubler les capacités renouvelables en Europe entre 2015
et 2025. Le Groupe se développe dans les technologies
renouvelables les plus matures – en particulier l’éolien terrestre, le
solaire ou la biomasse – et se positionne sur de nouveaux projets à
haut potentiel, comme l’éolien off-shore ou le biogaz.
Sur les marchés à forte croissance, le Groupe développe des
projets renouvelables dans tous les pays où il est déjà présent :
éolien au Maroc, solaire au Chili, géothermie en Indonésie, à titre
d’exemples. En 2014, le parc éolien de Tarfaya (301 MW) – le plus
grand d’Afrique – a été mis en service au Maroc. Il permettra de
fournir de l’électricité à 1,5 million de foyers, contribuant ainsi de
manière significative à la réalisation de l’objectif du pays d’atteindre
42% des capacités installées d’origine renouvelable d’ici à 2020.
Le projet de parc solaire de Kathu, en Afrique du Sud, a été retenu
comme “preferred bidder” par le Département sud-africain de
l’Énergie.

Développement des
énergies renouvelables

2013

2014

Entre 2009 et 2015, augmenter
de +50% la capacité installée
en énergies renouvelables
dans le monde

+27%

+42%

 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 1.1

29%
d’énergies renouvelables
dans les capacités en
construction d’ENGIE
dans le monde fin 2014

Conscient de sa responsabilité et du rôle majeur qu’il a à
jouer dans la transition énergétique, ENGIE partage
la nécessité d’un accord mondial équitable pour limiter
le réchauffement climatique à 2°C à l’horizon 2050.
Pour le Groupe, cet accord doit :
– permettre aux pays de poursuivre un développement
économique, tout en les encourageant à prendre part
équitablement à l’effort global de réduction des émissions
de gaz à effet de serre ;
– s’articuler autour d’une généralisation des prix du carbone, en privilégiant le recours aux marchés carbone ;
– s’appuyer sur des modes de calcul comparables, des
systèmes de monitoring, de reporting et de vérification
transparents et fiables des émissions et des réductions,
afin de donner confiance aux investisseurs. Des dispositifs
doivent permettre de corriger les imperfections et les
distorsions défavorables aux investissements de réduction des émissions ;
– intégrer la mise en place de mécanismes de financement
adaptés, les Green Bonds par exemple, pour soutenir le
déploiement de technologies bas carbone. Le rôle du
“Green Climate Fund” est à cet égard primordial, ainsi que
celui des banques multilatérales de développement.
À l’approche de la 21e Conférence des Nations unies pour le
climat, organisée à Paris fin 2015, ENGIE s’est allié au
Comité 21 et au Club France Développement Durable pour
proposer des solutions concrètes de lutte contre le
dérèglement climatique et ses effets, dans le cadre du
programme d’actions “Solutions COP21”.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Climat et environnement”,
sur le site Internet engie.com
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Développer de nouveaux métiers
et s’affirmer sur le digital
Afin de stimuler l’innovation au sein du Groupe et de capter de
nouveaux relais de croissance, ENGIE a créé en 2014 l’entité
“Innovation, Marketing et Nouveaux Business”. En cohérence
avec la stratégie de développement du Groupe dans la transition
énergétique, trois domaines prioritaires d’action ont été identifiés :
– la gestion de l’énergie, l’agrégation, la production décentralisée
et le stockage d’énergie ;
– les villes, les territoires et la mobilité ;
– l’efficacité énergétique et le confort domestique.
À l’interne, un réseau social “innov@GDFSUEZ” a été lancé en
2014, afin de favoriser l’innovation collaborative au sein du Groupe.
Fin 2014, il comptait 7 000 membres et 55 communautés de pratiques. Le Groupe a également mis en place un processus d’incubation des projets de collaborateurs, afin de les faire maturer et de
faire émerger de nouveaux business. Fin 2014, cinq équipes de
collaborateurs développaient leurs projets dans des incubateurs
externes, fruits de partenariats conclus notamment avec Paris & Co
(France), Le Village (France) ou encore AGORANNOV (Belgique).
Ce dispositif a enrichi les démarches déjà existantes, en particulier
les Trophées de l’Innovation, concours interne récompensant
chaque année les projets innovants des collaborateurs du Groupe.
Afin de renforcer ses liens avec l’écosystème d’innovation
des territoires où il est présent, le Groupe a lancé plusieurs
appels à projets à destination des startups. ENGIE a également
été à l’origine de plusieurs événements comme “l’Hackathon” sur
la relation clients, le cycle de “Matinales de l’innovation” et
“l’Innovation Day” à Lille. Le Groupe a par ailleurs lancé en 2014
un fonds d’investissement, ENGIE New Ventures, doté de
100 millions d’euros, pour accompagner des startups innovantes
dans le domaine de la transition énergétique. Ce fonds a pour
objectif de prendre des participations (minoritaires) dans des
startups en lien avec les activités du Groupe, en leur offrant un
double levier : financier grâce à l’investissement, et opérationnel
auprès des filiales du Groupe. Fin 2014, un premier investissement
a été réalisé dans Powerdale, jeune entreprise belge spécialisée
dans le contrôle énergétique et la mobilité électrique. Depuis,
ENGIE a pris des participations dans la société américaine Tendril,
spécialiste des données de consommation énergétique, et les
sociétés françaises Sigfox, opérateur de réseau bas débit pour
objets connectés, et Redbird, spécialiste de l’exploitation de
drones pour la gestion des infrastructures.

Focalisée sur le développement rapide d’activités nouvelles,
l’entité “Innovation, Marketing et Nouveaux Business” travaille en
étroite collaboration avec la Direction Recherche et Technologies, dont la mission est d’améliorer la performance opérationnelle des métiers, d’anticiper le moyen terme et de maîtriser et
porter à maturité les technologies de demain qui seront
déterminantes et différenciantes pour les offres et les activités des
métiers du Groupe. Cette dernière pilote les programmes de
recherche prospectifs d’ENGIE : énergies renouvelables, GNL
offshore et chaînes gazières du futur, énergie intelligente et
environnement, ville et bâtiment de demain, capture, transport et
stockage du CO2. En 2014, la Direction Recherche et Technologies a développé son internationalisation, avec la création de
laboratoires au Chili et à Singapour. Elle a également créé de
nouveaux centres de compétences au sein de ses laboratoires
dans le domaine des batteries, de l’impression 3D et des drones.

Ville de demain
Dans un contexte où, en 2025, plus de 65% de la population
mondiale devrait être urbaine, ENGIE met ses expertises au
service du développement de la ville de demain (“Smart
City”) et de la transition énergétique des territoires. Le
Groupe accompagne les collectivités locales sur l’ensemble
des étapes du projet urbanistique et développe des offres
innovantes de services pour améliorer le bien-être des
habitants comme les bâtiments à énergie positive, les
éco-quartiers, les réseaux intelligents, la mobilité verte, la
sécurité et le partage des espaces urbains, la gestion en
temps réel des villes connectées.
En 2014, Cit’Ease™, la solution de gestion optimisée de la
ville développée par ENGIE et SUEZ environnement, a été
expérimentée en France et en Belgique. Cet outil collaboratif,
conçu pour les élus et les services municipaux, vise à
permettre une meilleure connaissance des très nombreuses
données générées par une ville, pour mieux comprendre la
dynamique de la collectivité territoriale, optimiser les
investissements et prévoir les risques majeurs.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Innovation et transition énergétique”,
sur le site Internet engie.com

100 M€

900

189 M€

de dotation du fonds
d’investissement
ENGIE New Ventures

chercheurs dans les
centres et entités de
recherche du Groupe

consacrés à la recherche
et au développement
technologique en 2014
(vs 161 M€ en 2013)
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Un réseau international d’ENGIE Labs dédiés
à la R&D et aux services dans les technologies de l’énergie
Plusieurs ENGIE Labs
en Europe spécialisés dans
différentes expertises clés
Électricité
Bruxelles (Belgique)

Laborelec Maastricht (Pays-Bays)
Wuppertal (Allemagne)

Engineering, Simulation
Tractabel Engineering
Bruxelles (Belgique)

Gaz
CRIGEN (Paris, France)

II
I
I
II
I
II

R&D Cofely Ineo (France)

II
II

Géologie
E&P International (France)

II

Efficacité énergétique
Cylergie (Lyon, France)
Digital

ENGIE Lab

EUROPE

ASIE DU SUD-EST

E.A.U

Singapour
Créé en juin 2014

SINGAPOUR

ENGIE Lab

MOYEN-ORIENT,
INDE ET AFRIQUE
Masdar - Abou Dhabi

CHILI

Créé en janvier 2015

ENGIE Lab

AMÉRIQUE DU SUD
Santiago - Chili
Créé en janvier 2014

3.2 Les leviers opérationnels et humains
Un développement industriel soutenu
par des investissements ciblés
Pour mettre en œuvre sa stratégie, ENGIE a considérablement
renforcé son programme d’investissements. Les investissements nets (1) sont passés de 3 milliards d’euros en 2013 à une
enveloppe de 6 à 7 milliards par an en moyenne sur la période
2014-2016.
Pour financer cette croissance, ENGIE s’appuie sur une très
grande solidité financière. Le Groupe bénéficie du meilleur rating
des entreprises privées du secteur, mais aussi d’une importante
génération de cash flow et des bons résultats de son plan d’amélioration de l’efficacité opérationnelle (Perform 2015). Dans le
contexte de la chute récente et importante des prix du pétrole et
du gaz qui a un impact significatif sur les métiers du Groupe à
court terme (2), ENGIE a décidé la mise en place d’un plan de
réaction opérationnel rapide, en complément du plan Perform
2015, focalisé sur des réductions ciblées de dépenses
opérationnelles s’accompagnant d’un décalage de certains
investissements de croissance.

Exposition aux prix des “commodités”
Branche

Principales expositions au niveau EBITDA

Energy
International

• Activité de production électrique
majoritairement contractée à long terme
dans les pays à forte croissance
contractée à long terme
• Prix électricité (Amérique du Nord,
Royaume-Uni, Australie)
• Spreads interrégionaux GNL,
principalement en Asie

Énergie
Europe

• Prix de l’électricité en Europe
• Spreads européens gaz/pétrole
• Spreads interrégionaux GNL,
principalement en Asie

Global Gaz
& GNL

• Prix pétrole et gaz dans
l’Exploration&Production
• Spreads interrégionaux GNL,
principalement en Asie
• Contrats d’approvisionnement GNL
indexés pétrole

Énergie
• Exposition limitée aux prix pétrole/gaz
Services
Infrastructures • Exposition limitée aux prix pétrole/gaz

(1) Investissements nets = investissements bruts – cessions (cash et effet dette nette).
(2) Estimé à environ -900 millions d’euros sur l’EBITDA 2015 et -350 millions sur le Résultat Net Récurrent, part du groupe, aux conditions de marché du 31 décembre 2014.
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Ce plan permet d’annoncer pour 2015 un Résultat Net Récurrent,
part du groupe (1) compris entre 3,0 et 3,3 milliards d’euros, à
climat moyen en France, en ligne avec celui publié pour l’exercice
2014. Cet objectif repose sur des estimations d’EBITDA et de
résultat opérationnel courant (2) de respectivement 11,7 à 12,3 milliards d’euros et 6,8 à 7,4 milliards d’euros.
Afin d’accompagner son développement dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, ENGIE a procédé en mai
2014 à l’émission de sa première “obligation verte” (Green
Bond), d’un montant de 2,5 milliards d’euros – la plus importante
réalisée à date – à un coupon moyen de 1,895% pour une
maturité moyenne de 9,1 ans. Cette émission a remporté un
grand succès auprès des investisseurs institutionnels français,
allemands et britanniques. Les projets financés devront remplir un
certain nombre de critères environnementaux, sociaux et
sociétaux établis en collaboration avec l’agence de notation Vigeo.

Résultat Net Récurrent,
part du groupe (1) (en Mds€)
En 2015, atteindre un résultat
net récurrent part groupe compris
entre 3,0 et 3,3 milliards d’euros,
à climat moyen en France,
en ligne avec celui publié
pour l’exercice 2014 (1)

EBITDA (en Mds€)
En 2015, atteindre un EBITDA
compris entre 11,7
et 12,3 milliards d’euros

Dividende par action (en €)
Des critères d’investissement sélectifs
Les investissements sont réalisés sous des conditions
financières et selon des critères d’évaluation clairs : alignement avec les priorités stratégiques et la volonté du Groupe
d’acquérir les compétences et les technologies qui feront
ses métiers de demain, en même temps que contribution
rapide au résultat.
Dix critères environnementaux, sociaux et sociétaux
sont présentés, analysés et évalués pour chaque nouveau
projet d’investissement au-delà d’un montant de 50 millions
d’euros. Ces critères concernent l’éthique, les émissions de
CO2, la génération de crédits carbone, l’efficacité énergétique, la gestion environnementale des écosystèmes, les
ressources humaines, la santé-sécurité, les achats locaux,
les impacts sociaux et la coopération avec les parties
prenantes.

Sur la période 2014-2016, taux
de distribution de 65-75%
du RNRpg avec un minimum
de 1 € par action

Investissements nets
(en Mds€)
Sur la période 2014-2016,
réaliser entre 6 et 7 milliards
d’euros d’investissements nets (3)
par an en moyenne

2013

2014

3,4

3,1

2013

2014

13,0

12,1

2013

2014

1,5

1,0

2013

2014

3,2

3,9

 Pour en savoir plus :
Partie “6.1 Une stratégie de croissance et de
développement appuyée sur une structure financière
robuste” du rapport

(1) Hors coûts de restructuration, MtM, dépréciations d’actifs, cessions, autres éléments non récurrents et impacts fiscaux associés et contribution nucléaire en Belgique.
(2) Après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence.
(3) Investissements nets = Investissements bruts – cessions (cash et effet dette nette).

17

RI_VF_V16 02/06/2015 11:44 Page18

18

ENGIE | Rapport intégré 2015 | ¬ Stratégie et objectifs

3
Une transformation menée
avec les parties prenantes
L’ambition d’ENGIE passe par l’excellence industrielle et
économique, mais aussi – de plus en plus – par sa capacité à
impliquer ses parties prenantes et à créer de la valeur partagée.
La transformation du Groupe est guidée par l’écoute des clients
et, plus largement, de la société civile, pour devancer leurs
attentes et mieux comprendre l’impact de ses activités. Cette
vision renouvelée du rapport de l’entreprise au consommateur est
au cœur de la stratégie d’ENGIE. Le Groupe se définit comme le
partenaire énergétique de ses clients : il ne s’agit plus seulement
d’apporter du gaz ou de l’électricité, mais de les aider à gérer et
réduire leurs consommations, en développant des solutions
innovantes au quotidien.
Afin de gagner en agilité pour s’adapter aux évolutions de son
environnement, ENGIE met en œuvre un plan d’actions ambitieux,
positionnant l’humain au cœur de sa transformation, selon
trois axes : développer et faire progresser les collaborateurs, faire
vivre le Groupe et ses valeurs et mettre la performance au service
du client.
Au sein d’ENGIE, la responsabilité environnementale et
sociétale est fortement intégrée à l’élaboration de la stratégie de
l’entreprise à travers le développement du sustainable business, à
savoir l’identification et la transformation des problématiques
environnementales et sociétales en opportunités pour le Groupe.
Cette intégration repose également sur le suivi des risques extrafinanciers, liés à l’environnement, l’acceptabilité locale et internationale, la santé, la sécurité, la gestion des ressources humaines,
l’éthique et la gouvernance.
 Pour en savoir plus :
Parties suivantes du rapport :
“5.6 Dialoguer avec les parties prenantes”,
“6.2 La préservation de l’environnement,
une exigence stratégique”,
“6.3 Accompagner les salariés
dans la transformation du Groupe”
“6.4 Un ancrage du Groupe au cœur des territoires”

Émissions CO2(1)
(en kg eqCO2/MWh)

2013

Entre 2012 et 2020,
réduire de 10% le taux
d’émission spécifique de CO2

425,0

Biodiversité
D’ici à 2015, mettre en oeuvre
un plan d’actions biodiversité
sur chaque site sensible
dans l’Union Européenne

Santé-sécurité
En 2015, atteindre
un taux de fréquence
des accidents inférieur à 4

Mixité
En 2015 :
33,3% de femmes dans les
nominations de cadres dirigeants
35% dans les hauts potentiels
25% dans l’encadrement
30% dans les recrutements

Formation
Maintenir le niveau des 2/3 des
salariés bénéficiant au minimum
d’une formation annuelle

Actionnariat salarié
D’ici à 2015, atteindre
le niveau de 3% dans le capital
de l’entreprise détenu
par l’actionnariat salarié

(1) Ratio des émissions rapportées à la production d’électricité et d’énergie associée.

2014

434,2
(-2% vs 2012)

2013

2014

36,0%

72,4%

2013

2014

4,4

4,1

2013

2014

26,2%
27,7%
21,9%
19,5%

32,6%
28,4%
21,9%
22,4%

2013

2014

68,5%

68,1%

2013

2014

2,4%

3,2%
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Analyse des risques
Mieux maîtriser nos risques
pour renforcer notre performance

Compte tenu de la diversité de ses activités et de ses
implantations, ENGIE est exposé à des risques financiers,
industriels, commerciaux, environnementaux, sociaux et
de réputation. La survenance de tels risques pourrait avoir une
incidence significative sur l’activité, la situation financière et les

résultats du Groupe, ainsi que sur son image, ses perspectives et
le cours de l’action. ENGIE a défini une politique de management
global des risques, afin d’assurer la mise en œuvre de sa
stratégie et, in fine, sa performance sur le long terme.

4.1 Le management des risques
Suivis par le Conseil d’Administration, les risques sont gérés
par le Comité de Direction Générale et les Comités de Direction des
entités, au sein desquels sont décidées les actions à entreprendre
pour gérer les risques. Les Risk officers supervisent le management
des risques à chaque niveau (Centre – Branche – Business unit).
Chaque année, ils animent la démarche ERM (Entreprise Risk
Management), qui vise à assurer l’identification des risques et de
leurs interactions et la définition des plans d’actions nécessaires.
L’ensemble des métiers et filières fonctionnelles du Groupe
contribuent au management des risques. La revue des risques est
conduite annuellement par les Comités de direction. Pour certains
risques spécifiques comme le risque de marché, une politique et
un Comité spécifiques peuvent être mis en place.

Pour compléter son appréciation des risques, le Groupe prend en
compte les études réalisées par des observateurs extérieurs
sur les risques macroéconomiques et sectoriels. ENGIE a créé au
plus haut niveau de l’entreprise des instances intégrant des
parties prenantes externes, afin d’anticiper les évolutions
techniques et sociétales, telles que l’Observatoire de l’habitat
durable, le Comité ville de demain, l’Observatoire de la précarité
énergétique et hydrique et la Chaire “ENGIE – HEC Business and
Sustainability”.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 2.1

4.2 Principaux risques du Groupe
La mise en œuvre de la stratégie d’ENGIE passe par l’évaluation et
la gestion des risques sectoriels, liés à l’environnement externe et
à l’exercice des activités. Les risques sélectionnés dans ce rapport

H Risques stratégiques de
transformation sectorielle

constituent les plus sensibles au regard de la stratégie du
Groupe. D’autres risques non cités ou non connus à ce jour
pourraient également affecter le Groupe.

H Risques stratégiques liés
à l’environnement externe

H Risques opérationnels liés
à l’exercice des activités

Risques prioritaires

3 Évolution du secteur gazier
3 Transformation du secteur
électrique

3 Risques pays et régulatoires

3 Projets
3 Sécurité industrielle
3 Ressources humaines
3 Achats et chaînes
d’approvisionnement
3 Valeurs, éthique et réputation

Autres risques

3 Évolution du secteur
des services

3 Dynamique économique
3 Changement climatique
3 Risques financiers

3 Systèmes d’information
et transformation digitale

Page 20

Page 21

Pages 22 et 23
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4
H Risques stratégiques de transformation sectorielle
Risque

Qualification
du risque

Actions mises en
œuvre par ENGIE

Pour en
savoir plus :

Évolution du
secteur gazier

La production massive de gaz de
schiste aux États-Unis a conduit à
une forte baisse des prix du charbon,
réduisant la demande de gaz en
Europe pour la production d’électricité.

Le Groupe renégocie régulièrement
ses contrats d’approvisionnement
à long terme en Europe, afin de
maintenir leur compétitivité et de les
adapter à l’évolution de la demande.

Document de
Référence 2014
Section 2.3.1.1

Par ailleurs, certaines situations
géopolitiques peuvent entraîner des
risques de défaut d’approvisionnement.

La flexibilité de son activité dans
le gaz naturel liquéfié et sa position
dans l’exploration-production
complètent ses capacités à gérer
ce risque et confortent ses revenus
dans la chaîne gazière.

Risque prioritaire

Ce risque est géré grâce aux actifs
diversifiés d’ENGIE (stockage,
regazéification) et à ses contrats
marchés ou long terme.
Transformation
du secteur
électrique
Risque prioritaire

Évolution
du secteur
des services

La baisse de la demande conjuguée
à l’arrivée de nouvelles productions
renouvelables décentralisées a conduit
à la mise sous cocon de centrales
flexibles fonctionnant au gaz. Ce
bouleversement augmente les risques
de rupture d’approvisionnement.

Le développement des renouvelables
est une tendance forte qu’ENGIE
accompagne en diversifiant ses
partenariats et en les adaptant aux
conditions locales et aux évolutions
des technologies.

Les services constituent l’un des axes
de développement du Groupe, dans un
contexte où l’évolution de la demande
et de la réglementation contribue à la
lutte contre le changement climatique.

La signature de nouveaux types
de contrats sur des objectifs
de performance introduit des
opportunités de développement
pour ENGIE. Ce type de contrat fait
bénéficier le client de gains
d’économie d’énergie.

Les risques attachés sont, à court
terme, liés aux difficultés d’investissement des clients dans des systèmes
d’efficacité énergétique. À moyen
terme, la concurrence de nouveaux
acteurs pourrait favoriser l’innovation
des offres et limiter les marges.

Document de
Référence 2014
Section 2.3.1.2

Le Groupe se positionne aussi dans
des projets de production d’électricité
d’origine nucléaire faiblement émettrice
de CO2 en Belgique, au Royaume-Uni
et en Turquie. Il conduit ses projets
nucléaires avec transparence et en
anticipant l’évolution des règles de
sûreté.
Document de
Référence 2014
Section 2.2.1
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H Risques stratégiques liés à l’environnement externe
Risque

Qualification
du risque

Actions mises en
œuvre par ENGIE

Pour en
savoir plus :

Risques pays
et régulatoires

Les activités du Groupe sont
exposées aux changements
régulatoires et législatifs, notamment
les mécanismes de marché du CO2,
le soutien aux énergies renouvelables
et la régulation des prix de vente ou
d’achat. À plus long terme, les
politiques énergétiques visent à faire
évoluer l’organisation du secteur, à
travers des objectifs sur le climat et
sur les EnR, notamment en Europe.

ENGIE défend ses intérêts auprès des
législateurs et régulateurs en tenant
compte de l’intérêt de ses parties
prenantes.

Document de
Référence 2014
Section 2.2.2

Risque prioritaire

Le Groupe veille à diversifier ses
implantations d’actifs de production
électrique et ses approvisionnements
en gaz naturel dans le cadre d’une
politique de partenariats, permettant
d’associer les parties prenantes
locales.

Par son développement international,
le Groupe est exposé aux risques
pays, du fait d’aléas sur la dynamique
économique et sur la stabilité politique
et législative.
Dynamique
économique

La dynamique économique a une
incidence sur la demande en électricité,
en gaz naturel et en services.
La faiblesse de la croissance en Europe
et les incertitudes sur l’évolution des
pays en croissance induisent un
risque de baisse du chiffre d’affaires
et des marges du Groupe.

Pour limiter ces aléas, ENGIE
diversifie son portefeuille de projets
et de clients dans chacune de ses
activités.

Document de
Référence 2014
Section 2.2.1

Changement
climatique

À court terme, les phénomènes
climatiques ont un impact sur la
production énergétique, ainsi que sur
la demande en gaz et en électricité.

Pour gérer les fluctuations de la
demande annuelle, ENGIE équilibre
activement l’offre et la demande en
optimisant son portefeuille d’actifs, de
ressources gazières et de production
électrique.

Document de
Référence 2014
Section 2.2.3

À plus long terme, le changement
climatique pourrait avoir un impact
plus large sur les activités du Groupe :
modification des besoins en énergie,
réduction des émissions de CO2,
raréfaction des ressources en eau…

Risques
financiers

La baisse de la demande entraîne
une baisse des prix de l’électricité
et diminue la rentabilité des actifs de
production, notamment en Europe.
L’environnement économique
impacte également les politiques
monétaires et les taux de change,
ainsi que la solvabilité des contreparties.

L’accroissement de son parc d’énergies
renouvelables et le développement
d’offres de services, en particulier
dans le domaine de l’efficacité énergétique, constituent les axes majeurs
de la stratégie d’ENGIE en faveur de
la transition énergétique.
Les politiques de risques du Groupe
encadrent notamment les risques
de “commodités”, de contreparties,
de crédit et de taux.

Document de
Référence 2014
Section 2.5
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H Risques opérationnels liés à l’exercice des activités
Risque

Qualification
du risque

Actions mises en
œuvre par ENGIE

Pour en
savoir plus :

Projets

La croissance d’ENGIE repose sur
différents projets d’acquisition ou de
construction d’actifs industriels
comme des infrastructures gazières,
électriques ou des barrages, dont il
est le maître d’ouvrage et dont la durée
de vie atteint plusieurs dizaines d’années.

Le Groupe a renforcé le suivi du
portefeuille de ses projets et sa
réactivité aux risques, en développant
par exemple ses implantations avec
des partenaires locaux pour en
sécuriser l’acceptation et la rentabilité.

Document de
Référence 2014
Section 2.3.2

Risque prioritaire

La rentabilité de ces actifs dépend
en particulier de la maîtrise de la
construction et de la performance
opérationnelle, de phénomènes
naturels, des aléas réglementaires et
fiscaux et de l’évolution du contexte
concurrentiel à long terme. Ces
différents facteurs pourraient en
dégrader la rentabilité ou nécessiter
une dépréciation de valeur.
Sécurité
industrielle
Risque prioritaire

Ressources
humaines
Risque prioritaire

Par ailleurs, ENGIE intègre
des critères environnementaux
et sociétaux dès la phase amont
des projets, dans le cadre de ses
réponses aux appels d’offres et
dans le choix de ses fournisseurs
stratégiques, incités à respecter les
10 principes du Pacte Mondial.

Acteur du secteur de l’énergie,
le Groupe exploite ou intervient sur
des sites industriels où des accidents
sont susceptibles de provoquer des
blessures ou des pertes humaines,
des dommages aux biens ou à
l’environnement, ainsi que des
interruptions d’activité et des
pertes d’exploitation (sites Seveso,
installations d’exploitation d’hydrocarbures, sites de clients opérés pour
leur compte…).

Ces risques sont pour la plupart
couverts par des polices d’assurances,
mais, en cas de sinistre majeur, la
responsabilité du Groupe pourrait
être recherchée au-delà des plafonds
garantis ou pour des faits non couverts.

La transformation du Groupe
s’accompagne d’enjeux en matière
de ressources humaines : évolution
des métiers et des compétences,
engagement et motivation des
salariés, prévention des risques
psycho-sociaux, conduite du
changement, dialogue social de
qualité, respect des engagements
sociaux.

Une attention particulière est portée
au management de proximité,
en charge de relayer les messages
du Groupe et d’accompagner le
changement. Une communication
sur la vision et la stratégie est assurée,
en portant une attention forte aux
projets de transformation et en
s’assurant de leur bon déploiement.

Le Groupe exerce ses activités
industrielles dans le respect
des réglementations de sécurité
et à travers un management
de la sécurité fondé sur la prévention
et l’amélioration continue. Le risque
nucléaire est géré de manière
spécifique, sous le contrôle des
Autorités de sûreté et sous le regard
d’associations internationales telles
que l’Association mondiale des
exploitants nucléaires (WANO).

Partie “5.6 Dialoguer
avec les parties prenantes”
du rapport
Partie “6.4 Un ancrage
du Groupe au cœur
des territoires” du rapport

Document de
Référence 2014,
Section 2.4
Partie “6.2 La préservation
de l’environnement,
une exigence stratégique”
du rapport

Document de
Référence 2014
Section 2.3.5
Partie “6.3 Accompagner
les salariés dans la
transformation du Groupe”
du rapport
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Risque

Qualification
du risque

Actions mises en
œuvre par ENGIE

Pour en
savoir plus :

Achats
et chaînes
d’approvisionnement
(hors énergie)

Les achats (hors énergie) et les chaînes
d’approvisionnement associées sont
sous-jacents à la performance des
métiers d’ENGIE. Certaines sociétés
du Groupe dépendent
d’un nombre restreint de fournisseurs
spécifiques.

Le processus de sélection des
fournisseurs est renforcé et des
solutions alternatives sont identifiées,
avec une attention particulière portée
aux fournisseurs jugés critiques.

Document de
Référence 2014
Section 2.3.1.4

Risque prioritaire

Par ailleurs, le Groupe peut être
exposé à la défaillance d’un fournisseur
ou à un non-respect des clauses
contractuelles (dont qualité, éthique
et RSE).

La filière Achats est également
garante des valeurs du Groupe
vis-à-vis de ses fournisseurs et un
acteur clé dans sa démarche de
responsabilité. ENGIE a adopté
ACESIA, une plateforme proposée
par l’AFNOR, permettant d’évaluer
la performance environnementale,
sociale et sociétale de ses fournisseurs
sur la base de la norme ISO 26000
et de les accompagner dans leur
processus d’amélioration continue.

Partie “Développer
les achats responsables”
du rapport

Valeurs, éthique,
fraude et risque
de réputation

La réputation est un actif intangible
d’ENGIE, qui peut être impacté en
cas de non-respect de ses valeurs,
de défaillance de son excellence
opérationnelle ou d’atteinte à sa
légitimité d’opérateur.

Par ses politiques, son organisation,
ses procédures et sa gouvernance,
le Groupe met tout en œuvre pour
prévenir les risques opérationnels
et les attaques en dénigrement qui
pourraient affecter sa réputation.
Le Groupe développe par exemple
une politique d’achats responsables,
lutte contre les situations de fraude
ou de corruption et travaille avec ses
parties prenantes à l’acceptabilité
locale de ses activités.

Document de
Référence 2014
Sections 2.3.4 et 2.2.4

Systèmes
d’information
et transformation
digitale

Les nouvelles technologies de l’information et les nouveaux usages digitaux
d’Internet sont de formidables sources
de développement et d’innovation,
mais elles exposent ENGIE
à de nouveaux risques. Les attaques
informatiques et les tentatives d’intrusion
sont de plus en plus ciblées et
peuvent conduire à des pertes ou
fuites d’information, des retards, des
surcoûts pouvant nuire au Groupe.

Les mesures de sécurité sont
renforcées régulièrement et font
l’objet de contrôles annuels.

Document de
Référence 2014
Section 2.3.7

L’émergence du “big data”, le renforcement de la protection des données
personnelles et le développement
de la gestion décentralisée de la
production d’énergie, font apparaître
de nouveaux risques.

Le Groupe anticipe les risques
émergents en assurant une veille
pour adapter en permanence
ses plans d’actions.

23
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5

Gouvernance et
processus de décision
Définir et piloter la stratégie

Pour ENGIE, le respect des codes et des mécanismes
de bonne gouvernance joue un rôle central dans la prise
de décisions stratégiques. Aussi, les structures et processus
de gouvernance du Groupe sont-ils revus régulièrement pour
s’adapter à sa stratégie et refléter les meilleures pratiques
nationales et internationales en la matière, notamment le Code
de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié
conjointement par l’AFEP (Association Française des Entreprises
Privées) et le MEDEF (Mouvement des entreprises de France).
Fondant sa culture sur ses valeurs et sa Charte éthique, le Groupe
s’engage à appliquer des normes élevées d’intégrité et d’éthique
dans toutes ses activités.

Répartition du capital d’ENGIE
(au 31 décembre 2014)
Public 56,0%
■
(1)

État français

33,3%
■

Actionnariat
salarié
Groupe Bruxelles
Lambert
Groupe CDC

3,2%
■

2,4%
■

1,9%
■

Auto-détention

1,8%
■

Groupe CNP
Assurances

La gouvernance d’ENGIE est assurée par le Conseil d’Administration, les quatre Comités du Conseil, le Comité de Direction
Générale et le Comité Exécutif, dans le respect des prérogatives
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Sofina

1,0%
■

0,4%
■

5.1 Le Conseil d’Administration, gardien des engagements
Indépendance et expérience des Administrateurs
Le Conseil d’Administration détermine les orientations stratégiques d’ENGIE et veille à leur mise en œuvre, dans l’intérêt à
long terme du Groupe et de l’ensemble de ses filiales.
Le Conseil supervise notamment la politique financière et les
engagements en matière de responsabilité environnementale,
sociétale et sociale. Il présente à l’Assemblée Générale les propositions de décisions qui sont de son ressort. Les droits et les devoirs
des Administrateurs, ainsi que les règles afférentes à l’exercice
de leur mandat, sont décrits dans le Code de bonne conduite
et dans la Charte de l’Administrateur d’ENGIE.
À la date du présent document, le Conseil d’Administration
d’ENGIE est composé de 19 membres dont 3 Administrateurs
représentants les salariés, 1 Administrateur représentant les
salariés actionnaires, ainsi que 5 Administrateurs représentants de

l’État français. Le Conseil est constitué de femmes et d’hommes
ayant une expérience de direction d’entreprise et/ou une expertise
dans un domaine particulier (notamment en finance, ressources
humaines et secteurs industriels). Conformément au Code AFEPMEDEF, 8 Administrateurs sont considérés indépendants, soit un
taux de 53% (2). ENGIE veille également à respecter un principe de
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
du Conseil : 11 de ses membres élus sont des femmes, soit 63% (2)
du Conseil, un taux supérieur aux exigences législatives françaises.
Le Commissaire du gouvernement français et le représentant du
Comité Central d’Entreprise, disposant chacun d’une voix consultative, assistent également aux réunions du Conseil, ainsi que le
Directeur Général Adjoint en charge des Finances, le Secrétaire
Général et le Secrétaire du Conseil d’Administration.
Le mandat des Administrateurs est d’une durée de quatre ans.

63%

5

53%

de femmes au Conseil
d’Administration (2)

nationalités
représentées

d’Administrateurs
indépendants (2)

(1) En conséquence de la cession par l’État de 1,36 million de titres ENGIE aux salariés du Groupe conformément à la réglementation applicable, intervenue le 27 février 2015, la
participation de l’État en capital à cette date s’établit à 33,2%.
(2) Conformément au Code AFEP-MEDEF, les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du taux
d’indépendance. En outre, conformément à la loi, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation de la proportion des femmes
au Conseil.
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Un Conseil d’Administration équilibré et diversifié
Administrateur

Âge

Nationalité

Date de
première
nomination

Date
d’expiration
du mandat

Administrateur
indépendant

Administrateurs élus par l’Assemblée Générale
M. Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général

66 ans

Française

2008

2016

Mme Isabelle Kocher
Directeur Général Délégué

48 ans

Française

2014

2016

Mme Ann-Kristin Achleitner

49 ans

Allemande

2012

2019

3

M. Edmond Alphandéry

71 ans

Française

2008

2019

3

M. Jean-Louis Beffa

73 ans

Française

2004

2016

3

M. Aldo Cardoso

59 ans

Française

2004

2019

3

Mme Barbara Kux

61 ans

Suisse

2015

2019

3

Mme Françoise Malrieu

69 ans

Française

2011

2019

3

Mme Marie-José Nadeau

61 ans

Canadienne

2015

2019

3

Lord Simon of Highbury

75 ans

Britannique

2008

2016

3

Administrateurs élus par l’Assemblée Générale sur proposition de l’État
M. Bruno Bézard

51 ans

Française

2014

2019

Mme Catherine Guillouard

50 ans

Française

2015

2019

Mme Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

47 ans

Française

2015

2019

Mme Stéphane Pallez

54 ans

Française

2012

2019

43 ans

Française

2013

2016

M. Alain Beullier

51 ans

Française

2009

2018

M. Philippe Lepage

50 ans

Française

2014

2018

Mme Anne-Marie Mourer

56 ans

Française

2009

2018

2013

2017

Administrateurs représentant l’État
Mme Astrid Milsan
Administrateurs élus représentant les salariés

Administrateur représentant les salariés actionnaires élu par l’Assemblée Générale
Mme Caroline Simon

46 ans

Française

 Pour en savoir plus :
Biographies des membres du Conseil d’Administration
disponibles dans la rubrique “Gouvernance”, sur le site Internet engie.com
Code de bonne conduite et Charte de l’administrateur disponibles
dans la Rubrique “Gouvernance”, sur le site Internet engie.com

25
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5
Des réunions régulières et suivies

le nucléaire et les énergies renouvelables en Europe, les nouveaux
métiers et les infrastructures.

En 2014, le Conseil d’Administration s’est réuni 12 fois avec un
taux moyen de participation de 83%. Les Administrateurs ont
notamment examiné et délibéré sur les activités et la stratégie du
Groupe, les risques et opportunités qui en découlent, le plan
d’affaires à moyen terme à l’horizon 2020, les questions financières,
le gouvernement d’entreprise, la situation du nucléaire en Belgique,
le bilan santé et sécurité 2013 et la politique en matière d’égalité
professionnelle et salariale. Le séminaire de réflexion stratégique organisé en 2014 a été consacré au développement de
partenariats stratégiques ainsi qu’à la mise en œuvre de la
stratégie du Groupe, notamment dans les services énergétiques,

L’évaluation annuelle du Conseil a été menée par le Comité pour
l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable, sous l’égide
de son Président et avec le concours d’un expert indépendant.

Quatre Comités spécialisés et complémentaires
Quatre Comités aux expertises complémentaires assistent
le Conseil d’Administration : le Comité d’Audit, le Comité de la
Stratégie, des Investissements et des Technologies, le Comité des
Nominations et des Rémunérations et le Comité pour l’Éthique,
l’Environnement et le Développement Durable.

Comités du Conseil d’Administration

Conseil d’Administration
4 Comités présidés par des Administrateurs indépendants
Sujets récurrents et thématiques d’actualité
Stratégie,
Investissements
& Technologies

Audit

13 réunions
90% d’assiduité


Revue et suivi de la
cartographie des risques



Examen des comptes et
de la situation financière



Revue de l’émission
du Green bond et
d’obligations hybrides





Revue de la démarche de
performance Perform 2015,
du contrôle interne et de
l’audit interne
Test de valeur sur les actifs

Éthique, Environnement
& Développement
Durable

10 réunions
85% d’assiduité


Analyse des activités du
Groupe : mix énergétique,
nouveaux business,
situation nucléaire



Étude des risques liés aux
activités et aux ambitions
stratégiques : midstream
gas naturel, pays et
régulations, transformation
du secteur énergétique



Avis sur les projets
d’optimisation des actifs
d’investissements et les
cessions

Revue conjointe du plan d’affaires à moyen terme
horizon 2020 et des budgets 2014 et 2015

Nominations
& Rémunérations

5 réunions
90% d’assiduité


Revue des dispositifs
éthiques et de conformité,
du bilan des incidents
éthiques et du rapport
du déontologue



Revue du bilan annuel
de la performance
extra-financière et
adoption d’un tableau
de pilotage



État des lieux des
formations à l’éthique et
perspectives 2014-2015



Examen du risque pays en
termes de droits humains
et de corruption en lien
avec le développement
des activités du Groupe

7 réunions
97% d’assiduité


Recommandations
sur le plan de succession
à la Direction Générale
et sur les nominations



Propositions de
rémunérations fixes,
variables et incitatives
à long terme des dirigeant
mandataires sociaux,
attribution d’actions
de performance aux
collaborateurs et
conditions de performance



Revue de la politique RH
(attractivité, rétention,
mobilité et diversité)

 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 4.1
Présentation des Comités du Conseil dans la rubrique “Gouvernance”, sur le site Internet engie.com
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5.2 Une Direction Générale qui incarne la vision du Groupe
Une succession anticipée sereinement

La Direction Générale

À l’approche de l’expiration du mandat de Président-Directeur
Général de Gérard Mestrallet, qui vient à échéance en 2016,
le Comité des Nominations et des Rémunérations s’est penché
sur les questions de successions à la Direction Générale. Un
processus rigoureux et collectif a ainsi conduit à la cooptation
d’Isabelle Kocher comme Administrateur et à sa nomination en
tant que Directeur Général Délégué, en charge des Opérations.
Ces décisions ont pris effet le 12 novembre 2014.

Le Président du Conseil d’Administration d’ENGIE, Gérard
Mestrallet, assume la fonction de Directeur Général, assisté par un
Directeur Général Délégué, Isabelle Kocher. Leurs pouvoirs sont
encadrés par le Règlement Intérieur du Conseil qui en fixe les
limites. Les deux dirigeants mandataires sociaux assument ainsi la
Direction Générale d’ENGIE et sont membres du Conseil
d’Administration d’ENGIE.

Le Comité de Direction Générale, pilote des décisions stratégiques
Le Comité de Direction Générale d’ENGIE, composé de 12 membres à la date du présent document, est en charge du pilotage du Groupe. Se
réunissant toutes les semaines, il met en œuvre les décisions stratégiques d’ENGIE selon les orientations définies par le Conseil d’Administration.
Membre
Fonction

Année de
naissance

Nationalité

Année de nomination au
Comité de Direction Générale

M. Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général

1949

Française

2008

Mme Isabelle Kocher
Directeur Général Délégué, en charge des Opérations

1966

Française

2011

M. Dirk Beeuwsaert
Directeur Général Adjoint, en charge de la branche Énergie Europe

1948

Belge

2009 et 2014

Mme Valérie Bernis
Directeur Général Adjoint, en charge des Communications,
Marketing et Responsabilité Environnementale et Sociétale

1958

Française

2011

M. Alain Chaigneau
Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général (jusqu’au 30 juin 2015)

1951

Française

2015

M. Jean-Marie Dauger
Directeur Général Adjoint, en charge de la branche Global Gaz & GNL

1952

Française

2008

M. Jean-Claude Depail
Directeur Général Adjoint, en charge de la branche Infrastructures

1949

Française

2011

M. Henri Ducré
Directeur Général Adjoint, en charge des Ressources Humaines Groupe

1956

Française

2011 et 2013

Mme Judith Hartmann
Directeur Général Adjoint, en charge des Finances

1969

Autrichienne

2015

M. Pierre Mongin
1954
Française
2015
Directeur Général Adjoint (depuis le 1er mai 2015 et Secrétaire Général à compter du 1er juillet 2015)
M. Jérôme Tolot
Directeur Général Adjoint, en charge de la branche Énergie Services

1952

Française

2011

M. Willem Van Twembeke
Directeur Général Adjoint, en charge de la branche Energy International

1965

Belge

2013

 Pour en savoir plus :
Présentation du Comité de Direction Générale dans la rubrique “Gouvernance”, sur le site Internet engie.com
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5
Le Comité Exécutif au carrefour
de la stratégie et de l’opérationnel
Instance de réflexion, de concertation et de décision sur
les grandes orientations, le Comité Exécutif étudie la stratégie
et les perspectives d’ENGIE à long terme et s’assure de la
réalisation des objectifs à court terme. Composé de 21 membres
à la date du présent document, il réunit les membres du Comité
de Direction Générale ainsi que les membres suivants,
responsables de certaines directions fonctionnelles :

– Philippe Jeunet, Conseiller du Président-Directeur Général en
charge de la création de la Cité de l’Énergie et de l’Environnement;
– Yves Le Gélard, Directeur des Systèmes d’Information ;
– Didier Rétali, Directeur de l’Audit et des Risques ;
– Paul Rorive, Directeur du Développement Nucléaire ;
– Édouard Sauvage, Directeur de la Stratégie ;
– Raphaël Schoentgen, Directeur de la Recherche et de la
Technologie ;
– Denis Simonneau, Directeur des Relations Européennes et
Internationales.

– Jean-Louis Blanc, Directeur Commercial, Innovation et Nouveaux
Métiers Groupe ;
– Claire Brabec-Lagrange, Directeur Achats Groupe ;
– Marc Florette, Directeur Digital ;

 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 4.3
Présentation du Comité de Direction Générale dans la
rubrique “Gouvernance”, sur le site Internet engie.com

5.3 Une rémunération structurée à court, moyen et long termes
Une rémunération équilibrée
et liée à la performance
Décidée par le Conseil d’Administration, la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux est liée à la performance du
Groupe dans une perspective de court, moyen et long termes, afin
de favoriser la réalisation de ses objectifs stratégiques.
Conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, leur
rémunération comprend une part fixe, une part variable et une part
incitative à long terme, définies selon des critères de performance

Objectifs

Critères

quantitatifs et qualitatifs exigeants, au regard des pratiques de
grands groupes internationaux comparables. Le Comité des
Nominations et des Rémunérations réexamine et réajuste
périodiquement le poids respectif de ces critères afin de les lier à la
stratégie du Groupe et à ses engagements en matière de
développement durable.
Au titre de l’exercice 2014, les différents éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux forment un ensemble
équilibré à court et long termes, avec la répartition suivante :

Fixe

Variable

Unités de performance

Court terme
Refléter les responsabilités, l’expérience
et les compétences
du dirigeant

Court terme
Refléter la contribution personnelle du dirigeant
au développement du Groupe et à la progression
de ses résultats économiques, financiers,
environnementaux, sociaux et sociétaux

Long terme
Encourager la création de valeur durable, en
alignement avec les intérêts des actionnaires,
rémunération proportionnée à la rémunération
totale

Critères quantitatifs (70%)
RNRpg par action : 50%
Cash Flow Libre : 16,7%
ROCE : 16,7%
Dette nette : 16,7%

Critères quantitatifs
TSR/Eurostoxx Utilities : 33,33%
RNRPG : 33,33%
ROCE : 33,33%

Critères qualitatifs (30%)
Responsabilité sociale et environnementale,
R&D, politique “innovation et new business”,
organisation dans le domaine du renouvelable,
stratégie Services, etc.
Gérard Mestrallet : variable cible = 130%
de la part fixe, plafonnée à 150%

Rémunération soumise à des conditions
de performance et une période d’acquisition
de 3 ans, suivie d’une période d’exercice
de 3 ans. En cas d’exercice, obligation
de réinvestir, en actions ENGIE,
2/3 du montant net versé (jusqu’à atteinte
de l’objectif de détention fixé à deux années
de rémunération fixe).
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(suite)

Fixe

Variable

Unités de performance

Évolution

Inchangée
depuis 2009

Compte tenu de la situation difficile du secteur
Conditions de performance identiques
de l’énergie en Europe, et des impacts sur
à l’attribution au titre de 2013
ses actionnaires : renonciation à 30% de la rémunération globale cible au titre de 2014, cette
baisse s’imputant en priorité sur la part variable

1) Rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
Rémunération
au titre de 2014
Fixe
Avantages en nature
Variable
Total

Gérard Jean-François
Mestrallet
Cirelli (1)
1 400 000 €

864 032 €

4 533 €

2 883 €

379 830 €

125 160 €

1 784 363 €

Unités de Performance
150 000
(valorisation : 1 672 500 €)

992 075 €
Néant

réalisation du programme d’économie des coûts) et pour 50% sur
des critères qualitatifs. À cette rémunération s’ajoute un élément
d’incitation à long terme sous la forme de plans d’attributions
d’Actions de Performance, soumises à des conditions de performance exigeantes, qui bénéficient à une part plus large de salariés
du Groupe. ENGIE intègre un objectif santé-sécurité dans
l’évaluation de ses cadres et dirigeants et a décidé, en 2014,
d’inclure un objectif de responsabilité environnementale, sociale et
sociétale dans l’évaluation de ses 600 cadres dirigeants dans le
monde entier.

2) Rémunération globale des dirigeants
non mandataires sociaux
2013

2014

21,1

19,7

Fixe

8 542 432 €

7 007 822 €

Variable

7 785 250 €

7 121 667 €

(1) Jusqu’au 11 novembre 2014.

Suite à la nomination d’Isabelle Kocher en tant que Directeur
Général Délégué, en charge des Opérations, le 12 novembre
2014, le Conseil a décidé que celle-ci conserverait sur la totalité de
l’année 2014 les éléments de rémunération et avantages au titre
de son activité salariée de Directeur Financier. Sa rémunération n’a
ainsi pas été modifiée et son contrat de travail a été maintenu en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Au titre de 2014, les rémunérations dont a bénéficié Isabelle Kocher sur la totalité de l’année
sont les suivantes :
Rémunération
au titre de 2014
Fixe
Avantages en nature
Variable
Total
Actions de Performance

Membres (1)

Total

16 327 682 €

14 129 489 €

(1) Équivalent temps plein.

3) Des jetons de présence soumis
à une part variable prépondérante

Isabelle Kocher
600 000 €
1 708 €
690 000 €
1 291 708 €
35 000
(valorisation : 414 400 €)

La rémunération des membres du Comité de Direction Générale
et des autres membres du Comité Exécutif est composée d’une
part fixe, en fonction des responsabilités et de l’expérience de
chaque dirigeant, et d’une part variable, qui reflète sa contribution
aux résultats du Groupe. La part variable versée en 2014 au titre
de l’exercice 2013 a été déterminée pour 50% sur des critères
économiques (RNRpg par action, ROCE, free cash flow et

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale
fixe le montant global de l’enveloppe annuelle des jetons de
présence. Cette enveloppe (1,4 million d’euros) est répartie selon
un système de distribution individuelle fixé par le Conseil alliant une
part fixe à une part variable en fonction de la présence des
Administrateurs aux séances du Conseil et de ses Comités.
Conformément au Code AFEP-MEDEF, à compter du 1er janvier
2014, la répartition des jetons de présence comporte une part
variable prépondérante. Il est précisé que les dirigeants
mandataires sociaux ne perçoivent aucun jeton de présence au
titre de leur participation au Conseil d’Administration d’ENGIE.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 4.5
Rubrique “Gouvernance” sur le site Internet engie.com
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5
5.4 Un dispositif de contrôle interne solide
Les objectifs du contrôle interne d’ENGIE – supporté par le
programme Internal Control Management and Efficiency
(INCOME), validé par le Comité de Direction Générale et présenté
au Comité d’Audit – sont de fournir une assurance raisonnable sur la maîtrise des opérations au regard des objectifs
suivants :
– conformité aux lois et réglementations en vigueur ;
– fiabilité de l’information comptable et financière ;
– réalisation et optimisation des opérations.

Ce dispositif – fondé sur le modèle promu par le Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) et
conforme aux principes décrits dans le cadre de référence de
l’AMF de janvier 2007 – s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et repose sur :
– le pilotage d’un programme établi en synergie avec les autres
démarches d’amélioration des activités ;
– une soixantaine de référentiels de contrôle interne mis à
disposition de l’ensemble des acteurs ;
– des évaluations annuelles de l’environnement de contrôle et des
processus comptables, financiers et opérationnels ;
– un rapport annuel sur l’état du contrôle interne présenté au
Comité de Direction Générale et au Comité d’Audit.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 4.1.8

5.5 Un engagement ambitieux et suivi en faveur de l’éthique
L’ambition d’ENGIE en matière d’éthique est d’agir, partout et
en toutes circonstances, conformément aux valeurs et
aux engagements du Groupe, dans le respect des lois et
réglementations. ENGIE veille ainsi à constamment renforcer
l’intégration de l’éthique dans sa stratégie, son management et
ses pratiques professionnelles et se dote des moyens de mesurer
la conformité à ses engagements.

Un cadre strict pour chaque collaborateur
La Charte Éthique fixe le cadre général dans lequel doit s’inscrire
le comportement de chaque collaborateur et définit les principes
et le système de gouvernance. Elle est complétée par un “Guide
des Pratiques de l’Éthique”, détaillant les modes d’application de
la Charte dans les situations professionnelles au quotidien, et un
“Référentiel Intégrité”, dédié à la prévention des fraudes et de la
corruption, qui définit l’organisation du Groupe pour faire face au
risque de manquement à l’intégrité. En outre, ENGIE a réitéré son
engagement en faveur de l’éthique notamment en signant en
2011 l’Accord mondial sur les Droits Fondamentaux, le Dialogue
Social et le Développement Durable avec plusieurs fédérations
syndicales (ICEM, BWI et PSI). Cet Accord, qui s’applique à toutes
les entités du Groupe, réaffirme la culture d’intégrité, de confiance
et d’honnêteté et le principe de tolérance zéro sur la fraude et la
corruption, au sein du Groupe et vis-à vis des parties externes. En
mai 2014, le Groupe a renforcé ce dispositif avec l’adoption d’un
Référentiel Droits Humains, formalisant ses engagements
éthiques en faveur du respect des droits humains et prévoyant la
mise en place de processus opérationnels adéquats, en réponse à

l’évolution du contexte international. ENGIE s’engage par ailleurs à
respecter les règles de la concurrence dans toutes ses activités.
En parallèle, ENGIE participe à plusieurs initiatives multilatérales
internationales visant à lutter contre la corruption, notamment la
Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) et
l’initiative de l’OCDE contre la corruption, et est membre de
Transparency International France et de l’ITIE (Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives).

Un dispositif de contrôle approfondi
La politique d’éthique fait l’objet d’un système d’application et de
contrôle déployé au sein du Groupe par la Direction Éthique et
Compliance, rattachée au Secrétariat Général sous la supervision
du Président-Directeur Général. Porté par un réseau de plus de
150 déontologues, ce dispositif repose notamment sur :
– le suivi de la mise en œuvre de la politique éthique du Groupe,
basé sur une procédure de conformité annuelle et un tableau de
bord de 15 indicateurs (notamment : diffusion de la documentation éthique, formation, mise en place des procédures
éthiques). Le rapport annuel qui en résulte est présenté au
Comité de Direction Générale et au Comité pour l’Éthique,
l’Environnement et le Développement Durable du Conseil
d’Administration ;
– un outil de reporting confidentiel des dysfonctionnements,
INFORM’ethics, à disposition des déontologues et de certaines
personnes autorisées, lesquels ont l’obligation de déclarer dans
le système tout incident éthique présumé et l’intégration du
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respect des principes éthiques dans le programme de contrôle
interne INCOME et dans la revue des risques ;

Un dispositif en constante évolution

– un e-mail éthique, lanceur d’alerte de type “whistle blowing”,
permettant à chaque employé de rapporter sous une forme
anonyme tout manquement à l’éthique ;

Le Groupe s’est doté d’une politique visant à soumettre l’ensemble
des parties intervenantes dans ses projets d’investissement à une
procédure de due diligence approfondie et intégrée (entrée en
vigueur au 1er avril 2015).

– la formation et la sensibilisation de près de 13 000
collaborateurs en 2014, comprenant notamment des webconférences, des programmes de e-learning et une formation
spécifique suivie par 82% des cadres dirigeants d’ENGIE
depuis 2012 ;

 Pour en savoir plus :
Rubriques “Éthique et Compliance” et “Gouvernance
et Éthique”, sur le site Internet engie.com

– la responsabilisation des cadres via l’intégration de l’éthique
dans leur processus d’appréciation annuel.

5.6 Un dialogue constructif avec les parties prenantes
La stratégie de croissance responsable d’ENGIE repose sur une
intégration progressive du dialogue avec les parties prenantes
dans la gouvernance du Groupe, afin de créer une valeur partagée
et ce, à court, moyen et long termes.

Développer des relations de confiance
Pour construire des solutions adaptées aux spécificités des
territoires et aux besoins des clients, pour maîtriser les risques et
identifier de nouveaux leviers d’innovation, ENGIE veille à écouter
ses parties prenantes et à développer avec elles des relations de
confiance. Le Groupe évalue les impacts sociaux et
environnementaux de ses projets et activités, afin de favoriser au
mieux leur intégration dans leur environnement.
En 2014, ENGIE a réalisé une matrice d’enjeux croisant les
priorités – environnementales, sociales, sociétales, économiques,
financières et de gouvernance – du Groupe et de ses parties
prenantes. Élément de structuration du reporting d’ENGIE et en
particulier du rapport intégré, l’analyse de matérialité permettra
également de nourrir la réflexion sur les prochains objectifs chiffrés
du Groupe.

Cette approche collaborative sera renforcée en 2015 par la mise
en place, au niveau Groupe, d’un panel de parties prenantes,
afin d’organiser efficacement le processus de dialogue et de mieux
apprécier les attentes des parties prenantes vis-à-vis du Groupe.
Cette instance sera animée par une institution indépendante
spécialisée dans la relation entreprise-parties prenantes.
Le dialogue avec les parties prenantes est décliné dans les entités
du Groupe et dans les territoires où il est implanté. ENGIE a lancé en
2013 une communauté de pratiques, visant à encourager
l’utilisation des outils nécessaires à la prise en compte des
dimensions sociétales par les différents métiers et à diffuser les
bonnes pratiques.
 Pour en savoir plus :
Espace “Experts RSE” et rubrique “Matrice de matérialité”,
sur le site Internet engie.com
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5
Cartographie des principales parties prenantes
Communauté financière
Investisseurs actions /
crédit / ISR (Investisseurs
Socialement Responsables)
Actionnaires individuels

Société civile

Analystes financiers

Communauté commerciale

ONG / Associations

Agences de notation
financière et extrafinancière

Clients grands comptes

Fédérations professionnelles

Clients particuliers

Populations riveraines

Partenaires industriels

Monde académique

Fournisseurs et
sous-traitants

Pouvoirs publics

Ressources humaines

Collectivités territoriales

Ensemble des salariés

Autorités nationales

Représentants
du personnel

Instances européennes
et internationales

Grâce au développement du sustainable business et à la gestion optimale des risques extra-financiers, ENGIE crée de la valeur au
bénéfice mutuel de l’entreprise et de toutes ses parties prenantes.

L’éolien offshore : un grand projet industriel, une création de valeur partagée

Actionnaires

Salariés

Respect des critères
d’investissement du Groupe

6 000 emplois directs et indirects
400 000 heures de formation
(Pays de la Loire)

Collectivités publiques
Politique locale de l’énergie

1 000 MW

Fournisseurs

Clients
1,6 M d’habitants
éclairés en électricité renouvelable

Société civile

+ de 500 PME industrielles
rencontrées

Préservation de l’environnement

Patrimoine naturel
Partage des usages
traditionnels de la mer
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Gazpar : le premier compteur communicant, un dialogue renforcé avec les parties prenantes

Actionnaires

Salariés

Au cœur de la stratégie d’ENGIE dans
les smart grids et l’efficacité énergétique

1 000 emplois directs créés

Collectivités publiques

Un panel de 400 clients
consultés pendant 8 mois
Meilleure maîtrise de l’énergie :
850 M€ d’économies possibles
par an pour la France

Clients
24 communes pilotes (+ de 4 500 informées)
Soutien de 2 ministères

11 millions
de clients

(Écologie, Développement durable & Énergie
et Économie & Finances)

Fournisseurs

Société civile

1 Md€ investi par GrDF, filiale d’ENGIE
7 sociétés dont 2 françaises
retenues pour la fabrication

Plus de 150 réunions de
concertation tout au long du projet

Le développement de nouvelles capacités renouvelables et le déploiement de nouveaux compteurs ont un impact fort sur l’emploi
local, l’organisation des territoires et le dynamisme du tissu économique.

Des partenariats sociétaux
et environnementaux durables
Le Groupe a également établi des partenariats durables sur des
problématiques sociales et environnementales.
Au niveau international, ENGIE est notamment membre du
Pacte Mondial des Nations unies depuis 2001 et du Conseil
Mondial des Entreprises pour le Développement Durable
(WBCSD), où il préside le groupe de travail sur “l’accès à l’énergie
pour tous”.
Au niveau européen, le Groupe est membre du réseau CSR
Europe et est l’un des leaders de la plateforme collaborative sur
les “nouveaux business models inclusifs pour la Base de la
Pyramide”.

En France, ENGIE a mis en place des partenariats structurants
pour accompagner sa démarche développement durable. C’est le
cas par exemple avec France Nature Environnement, fédération
rassemblant 3 000 associations de protection de la nature et de
l’environnement, et avec le Comité Français de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature), qui appuient le
Groupe depuis 2008 dans sa démarche de protection de la
biodiversité. Pour lutter contre la précarité énergétique, ENGIE est
partenaire d’Emmaüs France, avec lequel un troisième accordcadre a été signé pour la période 2013-2015.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Partenariats et adhésion”,
sur le site Internet engie.com
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6

Performance
Piloter la transformation
du Groupe

Compte tenu des enjeux de transformation – économiques,
financiers, de gouvernance, environnementaux, sociaux et
sociétaux – liés à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe,
l’appréciation de la performance d’ENGIE dépasse les seuls

critères financiers. Il s’agit en effet de mesurer la capacité du
Groupe à piloter son projet de transformation, en y associant
étroitement ses parties prenantes – internes et externes.

6.1 Une stratégie de croissance et de développement
appuyée sur une structure financière robuste
Dans un contexte particulièrement difficile, la solidité du modèle
économique d’ENGIE et de sa structure financière ont permis au
Groupe d’atteindre tous ses objectifs financiers en 2014. Ces
bons résultats témoignent de la capacité de résistance d’ENGIE.
Le Groupe a été le premier en 2013 à prendre des mesures
radicales avec d’importantes dépréciations d’actifs, tenant
compte du bouleversement du paysage énergétique et en
redéfinissant sa stratégie de manière claire : être leader dans la
transition énergétique en Europe et être l’énergéticien de référence
sur les marchés à forte croissance. Grâce à ces nouvelles
orientations, ENGIE a poursuivi son développement en Europe
dans les énergies renouvelables et les services et dans tous ses
métiers à l’international.

Résultats annuels 2014 :
atteinte de tous les objectifs financiers
En 2014, le Groupe atteint ses objectifs à climat moyen en France
grâce à sa diversité géographique, à l’équilibre entre ses activités
régulées et contractées et ses autres activités “merchant” et aux
synergies et gains de performances accomplis dans le cadre du
Plan Perform 2015 malgré des éléments exogènes défavorables
(sécheresse au Brésil et arrêt temporaire de trois unités nucléaires
en Belgique).
Par ailleurs, compte tenu des perspectives de croissance à moyen
terme et de génération de cash pour 2015-2016, le Groupe
a confirmé sa politique d’allocation du capital sur la période
2014-2016 comme suit :
– investissements nets (1) compris entre 6 et 7 milliards d’euros par
an en moyenne ;
– ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 2,5 x et maintien
d’une notation de catégorie “A” ;
– politique de dividende stabilisée avec un taux de distribution de
65-75% (2) et un minimum de 1 euro par action payable en
numéraire.

(1) Investissements nets = investissements bruts – cessions (cash et effet dette nette).
(2) Sur la base du Résultat Net Récurrent, part du groupe.

La politique d’allocation du capital sur 2014-2016 permet à ENGIE
de mettre en œuvre sa stratégie de croissance, de poursuivre sa
politique de développement sélective et rentable et de maintenir
une politique de dividende attractive. Le Groupe a également pris
la mesure de l’impact de la chute des prix du pétrole et du gaz et a
mis en place un plan de réaction opérationnel. Pour faire face à un
monde de l’énergie toujours en plein bouleversement, l’enjeu
principal d’ENGIE est d’accélérer sa transformation, raison pour
laquelle le Groupe a anticipé l’adaptation de sa gouvernance.

Rapport d’activité consolidé
Le chiffre d’affaires de 74,7 milliards d’euros est en décroissance brute de -6,6% par rapport à l’année 2013 et en
décroissance organique de -7,2%. Ce recul s’explique principalement par l’impact du climat sur les ventes de gaz en France,
l’année 2014 ayant été exceptionnellement chaude, et par l’impact
de la baisse des prix sur les marchés de l’électricité en Europe.
Corrigé du climat en France et de l’impact positif du rattrapage
tarifaire enregistré en 2013 qui pèsent pour près de 2,3 milliards
d’euros, le recul organique se limite à -4,4%.
L’EBITDA du Groupe, qui s’élève à 12,1 milliards d’euros, est en
recul de -6,7% en brut et de -4,2% en organique. Corrigé du
climat en France et du rattrapage tarifaire enregistré en 2013 qui
pèsent pour 0,8 milliard d’euros, l’EBITDA est en croissance
organique de +2,4%. Cet indicateur est soutenu par les effets
positifs des mises en service de nouveaux actifs, de la performance opérationnelle, des efforts accomplis dans le cadre du plan
Perform 2015 et de la variation positive des dotations nettes aux
provisions, partiellement compensés par l’indisponibilité de trois
centrales nucléaires en Belgique, la baisse des prix sur les
marchés de l’électricité en Europe et le contexte hydrologique
particulièrement défavorable au Brésil.
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Répartition de l’évolution organique de l’EBITDA par branche
(en milliards d’euros)
+0,3 Md€

13,0

(0,2)

(0,2)

Change

Périmètre

Ø BRL -82
Ø NOK -74

Ö In +157
Ø Out -325

(0,8)

+1,4%
+0,1

Climat et
rattrapage
tarifaire
en France

Energy
International

-11,5%
(0,3)
Energie
Europe

+10,9%
+0,2

+6,8%
+0,2

+3,2%
+0,03

Global
Gaz & GNL

Infrastructures

Énergie
Services

12,1

2013 : +438
2014 : -377

æ Perform 2015

EBITDA
2013 (1) (2)

+0,7 Md€ net

EBITDA
2014 (2)

(1) Données 2013 pro forma nouvelles définitions de l’EBITDA et post IFRS 10-11.
(2) Y compris Autres (0,3) Md€ en 2013 et (0,2) Md€ en 2014.

Principaux éléments organiques de l’évolution de l’EBITDA
(2014 vs 2013)

Energy
International

Energie
Europe

Global
Gaz & GNL

Infrastructures

Énergie
Services

+0,1 Md€

(0,8) Md€

+0,2 Md€

(0,1) Md€

+0,03 Md€

Brésil

Australie

è Hydrologie défavorable

Ø Conditions

è Climat chaud

de marché

et rattrapage
tarifaire
en France

partiellement compensée
par la production des
centrales thermiques

è Délai Jirau

Ø Disponibilité
centrales

Ö Indexation des PPA

Chili

Ö Performance opérationnelle

Ö Marges

Ö Mises en service

Thaïlande

(Trairi, Jirau)

Amérique du nord
Ö Performance production
électricité (T1 froid)

Ö Disponibilité
Gheco 1

Ö Amélioration
des marges

Ø Marges arbitrages GNL

SAMEA

Royaume-Uni

Ö Mise en

Ö Amélioration CDS

è Indisponibilités
centrales
nucléaires

Ø Production
électrique
Prix outright
Volumes outright
Spreads

Ö Volumes E&P
(+3,6 mbep)

Ø Prix E&P
Ö Arbitrages GNL
Asie/Europe
(volumes)

Ø Marges GNL
Volumes Égypte

Ø Commercialisation
Appros & Trading

service Uch 2

Ø Non récurrents
positifs en 2013

Perform 2015

î Climat chaud
Ö Hausse de la
BAR, tarifs
= Stockage gaz

Ö Hausse des
marges EBIT
(atteinte de
l’objectif 5%)

Ö Fin des Feed-in
tarifs de
congénération
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6
Le Résultat Net Récurrent, part du groupe (1), à 3,1 milliards
d’euros, est en diminution de 0,3 milliard d’euros par rapport au
31 décembre 2013. La baisse du résultat opérationnel courant
après quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence est significativement atténuée par des charges
financières récurrentes moins élevées grâce à une gestion active
de la dette et également par une charge d’impôt récurrent moins
élevée.
Le résultat net part du Groupe, qui s’élève à 2,4 milliards
d’euros, est en augmentation brute de 12,1 milliards d’euros par
rapport à 2013. L’exercice 2013 était fortement pénalisé par des
pertes de valeur dont l’impact sur le résultat net part du Groupe
s’est élevé à -12,7 milliards d’euros.
La dette nette s’établit à 27,5 milliards d’euros à fin décembre
2014 et diminue de 1,3 milliard d’euros par rapport au niveau de la
dette nette à fin décembre 2013 sous l’effet (i) de la marge brute
d’autofinancement opérationnelle (MBAO) de la période
(11,8 milliards d’euros) et de l’émission hybride réalisée début juin
par ENGIE SA (2 milliards d’euros) (ii) diminuée de la variation de
BFR (1,2 milliard d’euros), des investissements nets (2) réalisés par
le Groupe (3,9 milliards d’euros) ainsi que du versement de
dividendes aux actionnaires d’ENGIE SA (2,8 milliards d’euros) et
aux actionnaires minoritaires de certaines filiales (0,8 milliard
d’euros). La variation de BFR est pénalisée à hauteur de 1,2 milliard d’euros par l’impact de l’évolution du prix des
commodités sur les appels de marge, impact temporaire ayant
vocation à se retourner à l’échéance des transactions entre 2015
et 2016.
Le ratio dette nette/EBITDA s’établit à 2,3 x, toujours en
dessous de l’objectif ≤ 2,5 x.
Le Groupe a maintenu sa notation de catégorie “A” par les
agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s (3).
 Pour en savoir plus :
“Espace Investisseurs”, sur le site Internet engie.com

Évolution de l’activité
et du résultat des opérations

Répartition de l’EBITDA par Branche
(en millions d’euros)

12 138 M€

(4)

Energy 3 716
International ■
Énergie Europe 2 020
■

Global Gaz & GNL 2 225
■

Infrastructures 3 274
■

Énergies Services 1 127
■

1) Branche Energy International
A l’international, ENGIE a consolidé sa position de leader mondial
dans la production indépendante d’électricité en renforçant ses
positions dans les pays où le Groupe est présent ; en investissant
dans de nouveaux marchés attractifs ; en développant des
opportunités dans les énergies renouvelables ; enfin, en explorant
et étendant ses activités tout au long de la chaîne de valeur de
l’électricité et du gaz, y compris dans la production décentralisée
et les infrastructures.
L’année 2014 a été marquée par de nombreux succès opérationnels et commerciaux dont :
– à Oman, l’inauguration des centrales électriques Sohar 2 et
Barka 3 d’une capacité installée totale de 1 488 MW ;
– à Abou Dhabi, la signature des accords de financement de la
centrale de Mirfa (1 600 MW) ;
– au Maroc, la signature des accords de financement de la
centrale de Safi (1 400 MW) et mise en service du plus grand
champ d’éoliennes en Afrique : Tarfaya (300 MW) ;
– en Afrique du Sud, le projet de centrale solaire thermique à
concentration de Kathu (100 MW) est retenu “preferred bidder” ;
– au Brésil, la mise en service commerciale de 24 turbines de
75 MW hydraulique (Jirau) et de 115 MW éolien (Trairi) et
nouveaux contrats d’achat d’électricité (535 MW) pour trois
projets thermique, éolien et biomasse ;

(1) Hors coûts de restructuration, MtM, dépréciations d’actifs, cessions, autres éléments non récurrents et impacts fiscaux associés et contribution nucléaire en Belgique.
(2) Investissements nets = investissements bruts – cessions (cash et effet dette nette).
(3) En avril 2014, l’agence de notation Moody’s a confirmé le rating A1 d’ENGIE avec une perspective stable. Le 30 juillet 2014, l’agence S&P a confirmé le rating long terme A
d’ENGIE relevant la perspective de négative à stable.
(4) En prenant en compte le poste “Autres” de -224 millions d’euros.
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– en Uruguay, l’affrètement du plus important terminal flottant de
stockage et de regazéification de GNL au monde dans le cadre
du projet GNL del Plata ;
– au Chili, l’obtention du marché de la construction d’une nouvelle
centrale (375 MW) et d’une ligne de transport d’électricité (TEN)
qui reliera les villes de Mejillones et Copiapó ;
– au Pakistan, l’inauguration de la centrale à gaz Uch II (375 MW) ;
– au Royaume-Uni, l’acquisition de la société West Coast Energy,
développeur éolien.
En 2014, l’EBITDA de la Branche Energy International enregistre une croissance organique de +1,4% à 3,7 milliards d’euros,
marqué par des conditions hydrologiques très difficiles au Brésil
(pesant sur l’ensemble de l’année pour environ 0,2 milliard
d’euros), compensé par l’amélioration des performances aux
États-Unis, en Thaïlande, au Chili, au Pérou, au Royaume-Uni et
au Pakistan.

Répartition géographique de l’EBITDA Branche
Energy International (en millions d’euros)

Asie Pacifique

857
■

3 716 M€

(1)

SAMEA

298
■

Royaume-Uni et
autres Europe
Amérique du Nord

380
■

956
■

Amérique Latine 1 343
■

Indicateurs opérationnels Branche Energy International

Vente d’électricité (TWh) (a)
Vente de gaz (TWh) (a)
Capacités installées (GWh)

(b)

Production d’électricité (TWh)

(b)

2013

2014

210,2

202,7

78,3

80,0

72,9

73,9

339,5

341,4

(a) Chiffre d’affaires consolidé. (b) À 100%.

2) Branche Énergie Europe
En Europe, le Groupe s’adapte à la transformation du secteur
énergétique et renforce la priorité donnée au client. Il a poursuivi la
restructuration de son portefeuille d’approvisionnement en gaz en
optimisant sa diversification et la renégociation des contrats long
terme avec ses fournisseurs. Dans la production électrique, face à
la crise de la production thermique, il a poursuivi l’optimisation de
son parc de centrales thermiques et milité pour une amélioration
de la régulation européenne, notamment au travers du Groupe
Magritte. Dans les énergies renouvelables, le Groupe a poursuivi
son développement en partenariat dans certains pays, avec une
priorité donnée aux technologies les plus matures : hydraulique,
éolien terrestre et biomasse pour l’électricité et la chaleur.
En 2014, l’État français a retenu le groupement ENGIE, EDP
Renewables, Neoen Marine et AREVA pour le développement
et l’implantation de 1 000 MW éoliens en France sur les zones du
Tréport et des Iles d’Yeu et Noirmoutier à l’horizon 2020.
Par ailleurs, ENGIE a été retenu pour 10 projets solaires photovoltaïques en France représentant une puissance de
53,35 MWc et a inauguré le parc solaire de Besse-sur-Issole
(13,9 MWc). Le Groupe a également remporté auprès de l’Union
des Groupements d’Achats Publics (UGAP) un contrat d’achat
groupé pour la fourniture de gaz naturel à près de 1 800 établissements publics, administrations et collectivités (4,4 milliards de
KWh de gaz naturel par an et pour deux ans).
L’EBITDA de la Branche Énergie Europe est en baisse organique de -29,2% à 2,0 milliards d’euros du fait des conditions
climatiques exceptionnellement défavorables, de l’indisponibilité
partielle de trois unités du parc nucléaire en Belgique (Doel 3, Doel
4 et Tihange 2), de la baisse des prix de marché de l’électricité et
du rattrapage tarifaire en France enregistré en 2013. Corrigée du
climat en France et du rattrapage tarifaire enregistré en 2013, la
décroissance organique de l’EBITDA est limitée à -11,5%.

Répartition géographique de l’EBITDA Branche
Énergie Europe (en millions d’euros)

2 020 M€(2)

France

633
■

Benelux &
Germany
Southern &
Eastern Europe
Central EMT

826
■

585
■

113
■

(1) En prenant en compte le poste “Autres” de -117 millions d’euros.
(2) En prenant en compte le poste “Autres” de -137 millions d’euros.
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6
Indicateurs opérationnels Branche Global Gaz & GNL

Indicateurs opérationnels Branche Énergie Europe

2013

2014

108,7

99,0

Gaz NBP (€/MWh, moyenne)

26,9

22,0

Production d’hydrocarbures (Mbep)

51,9

55,5

Ventes externes de GNL (TWh)

79,1

119,2

2013

2014

686

606

Brent ($/bbl, moyenne)

Ventes d’électricité (a) (TWh)

181

160

Capacités installées (b) (GW)

39,0

39,7

133,9

125,2

25%

25%

Ventes de gaz (TWh)

(a)

Production d’électricité (b) (TWh)
Facteur de charge du parc CCGT (c)

4) Branche Énergie Services

Facteur de charge du parc
de centrales au charbon

54%

48%

Disponibilité des centrales nucléaires

78%

62%

(a) Données consolidées. (b) À 100%. (c) Centrale gaz à cycle combiné (CCGT).

3) Branche Global Gaz & GNL
Sur la chaîne gazière, l’objectif du Groupe est de s’appuyer sur
son expertise pour se déployer à l’international, de manière
intégrée et en privilégiant les pays dont le marché du gaz est en
forte croissance, en développant notamment les métiers de
l’amont gaz pour conforter l’accès à la ressource pour les
marchés aval du Groupe, y compris la production d’électricité.
Parmi les faits marquants de l’année 2014 de la Branche Global
Gaz & GNL :

Dans les services à l’énergie, le Groupe souhaite accroître sa
présence internationale tout en confortant sa place de leader
européen des solutions d’efficacité énergétique BtB. Pour mettre
en œuvre cet objectif, ENGIE a ainsi réalisé les opérations
suivantes en 2014 :
– à Singapour, l’acquisition de la société SMP Pte, spécialisée
dans l’efficacité énergétique pour les data centers et de Keppel
FMO, l’un des principaux acteurs du facility management global
et de gestion immobilière ;
– en France, le démarrage de la construction de la première
centrale de géothermie marine dans le quartier Euromed à
Marseille ;
– l’acquisition de la société américaine Ecova, spécialisée dans la
gestion intelligente de l’énergie ;

– le démarrage de la construction du projet américain Cameron
LNG dans lequel ENGIE dispose d’une participation de 16,6%
et de 4 millions de tonnes par an (mtpa) de capacités de
liquéfaction ;

– l’acquisition de la société Lahmeyer, société internationale
d’ingénierie conseil spécialisée dans les infrastructures
énergétiques et hydrauliques .

– la signature de 2 contrats de vente de GNL provenant du projet
Cameron LNG sur une période de 20 ans : l’un de 0,8 mtpa
avec l’entreprise taïwanaise CPC et l’autre de 0,3 mtpa avec la
compagnie électrique japonaise Tohoku ;

La Branche Énergie Services enregistre un EBITDA de 1,1 milliard d’euros, en croissance de +8,2% en brut notamment du fait
des acquisitions réalisées au Royaume-Uni (Balfour Beatty
Workplace et Lend lease) et aux États-Unis (Ecova) et de +3,2%
en organique.

– au Japon, la signature d’un accord pour la vente de gaz naturel
liquéfié (GNL) à Chubu Electric of Japan (Chubu) représentant
environ 1,2 million de tonnes pour une période de 27 mois,
débutant au premier trimestre 2015 ;

Répartition du chiffre d’affaires Branche
Énergie Services par activité (en pourcentage)

– la signature d’un accord avec NYK et Mitsubishi pour développer le GNL carburant maritime dans le monde.
La Branche Global Gaz & GNL atteint un EBITDA de
2,2 milliards d’euros en croissance organique de +10,9% par
rapport à fin décembre 2013 principalement grâce à la hausse
de la production totale de l’Exploration-Production à la suite de
nombreuses mises en service et à la forte activité GNL en Europe
et en Asie, que compense partiellement la baisse des prix
de vente de l’Exploration-Production. Les ventes externes de
GNL sont en hausse de 40 TWh, soit 119 TWh totalisant
142 cargaisons (dont 75 vers l’Asie) à fin décembre 2013 contre
79 TWh totalisant 87 cargaisons (dont 39 vers l’Asie) à fin
décembre 2013.

15 673 M€

Services
dont :
Maintenance
Réseaux urbains
de chaleur
Outsourcing
Installations

58%
■

34%
14%
10%

39%
■

Ingénierie

3%
■
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5) Branche Infrastructures

Indicateurs opérationnels Branche Infrastructures

Concernant les activités d’infrastructures, ENGIE souhaite
répondre au contexte de la transition énergétique : en adaptant
ses infrastructures à l’évolution de la demande et aux nouveaux
usages (mobilité, smart grids) ; en adaptant les infrastructures et
les offres commerciales au gaz vecteur d’énergies renouvelables
(biométhane, power to gas, etc.).
L’année 2014 a été marquée par de nombreux succès pour la
branche Infrastructures dont :
– le développement prometteur de l’injection de biométhane sur
le réseau français, avec 5 sites connectés à ce jour ;
– au Royaume-Uni, l’inauguration de Stublach, site de stockage
de gaz naturel ;
– en Indonésie, la signature d’un protocole d’accord pour la
réalisation d’une étude de faisabilité pour un projet de terminal
méthanier on-shore ;
– au Mexique, le lancement de la construction du gazoduc
Ramones Phase II South (291 km) en partenariat avec la
Branche Energy International.
L’EBITDA de la Branche Infrastructures s’établit à 3,3 milliards d’euros, en décroissance organique de -1,7% par rapport à
2013, principalement en raison du climat plus doux que l’année
dernière qui obère les effets positifs des hausses tarifaires et du
développement de la commercialisation des capacités de
transport et de stockage en Europe. Corrigé du climat en France,
l’EBITDA est en croissance organique de +6,8%.

Répartition de l’EBITDA Branche
Infrastructures par activité (en millions d’euros)

3 274 M€

(1)

Distribution 1 504
■

Transport 1 082
■

Stockage

458
■

Terminaux LNG

234
■

(1) En prenant en compte le poste “Autres” de -3 millions d’euros.

2013

2014

14,3

14,3

BAR transport (a) (Mds€)

7,0

7,2

Capacité de stockage vendue (b) (TWh)

96

99

BAR distribution (Mds€)
(a)

(a) Base d’actifs régulés au 01/01. (b) Dont France, 75 TWh en 2013 et 78 TWh en 2014.

Plan de performance
Toutes les branches ont contribué au plan de performance
Perform 2015 pour accompagner la stratégie du Groupe et
améliorer de façon durable sa performance. En 2014, le
programme Perform 2015 a eu un impact brut positif sur l’année
de 0,9 milliard d’euros sur le compte de résultat grâce aux actions
ciblées sur l’efficacité opérationnelle et en particulier, sur
l’amélioration des marges et l’optimisation des OPEX. La part qui
impacte le Résultat Net Récurrent, part du groupe s’est élevée à
0,4 milliard d’euros. L’année 2014 a été marquée par l’optimisation
des actifs de production d’électricité en Europe, l’introduction de
technologies mobiles pour optimiser le planning des activités chez
Cofely Services, filiale d’ENGIE, et la création de la Direction des
Centres de Services Partagés à travers toutes les branches. Les
efforts vont se poursuivre en 2015 en mettant l’accent sur les
OPEX particulièrement en Europe et sur les Achats.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Résultats 2014”, sur le site Internet engie.com
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6
6.2 La préservation de l’environnement, une exigence stratégique
Face aux grands défis énergétiques, ENGIE place la préservation de
l’environnement au cœur de sa stratégie. La transformation du
Groupe et la pérennité de son business model s’appuient sur la
lutte contre le changement climatique, la sécurité continue des
installations et l’utilisation soutenable des ressources naturelles.

d’Yeu et Noirmoutier en groupement avec EDP Renewables,
Neoen Marine et AREVA. ENGIE déploie actuellement la première
phase de sa politique immobilière verte en France et en Belgique
avec pour objectif la réduction des consommations d’énergie de
son parc tertiaire de 40% à l’horizon 2020.

Lutter contre le changement climatique

 Pour en savoir plus :
Rubrique “Climat et environnement”,
sur le site Internet engie.com

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe participe
activement aux négociations climatiques internationales et soutient
la nécessité d’un accord mondial équitable pour limiter le
réchauffement climatique à 2°C à l’horizon 2050, rendant ainsi
publique en 2014 sa position en vue du Sommet COP 21 de
Paris, fin 2015. Concernant ses activités, ENGIE agit sur toute sa
chaîne de valeur – de la production à l’usage final – afin de limiter
les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le
changement climatique. Il développe un mix énergétique diversifié
favorisant la croissance des énergies renouvelables, conçoit des
solutions d’efficacité énergétique, sensibilise ses clients à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et investit pour préparer les
solutions de demain, à l’image des “réseaux intelligents”. Ces
enjeux sont également pris en compte dans le financement de ses
activités, en témoigne l’émission en 2014 d’un Green Bond d’un
montant total de 2,5 milliards d’euros.
En tant que fournisseur d’énergie, ENGIE agit sur ses propres
installations de production et d’acheminement d’énergie, ainsi que
sur son patrimoine immobilier. Le Groupe s’est fixé pour objectif de
réduire de 10% ses émissions de CO2 par kWh entre 2012
et 2020. Cet objectif couvre l’ensemble de ses infrastructures de
production d’électricité, dont le taux d’émission se situe déjà à
plus de 20% en dessous du taux moyen du parc mondial. En
2014, les émissions de gaz à effet de serre du Groupe (scope 1
hors émissions tertiaires) ont représenté 131 Mt CO2 éq, en
diminution de 7,6% par rapport à 2013. Pour optimiser la
consommation de matières premières, le Groupe améliore le
rendement de ses installations de production d’électricité, et de
fait, sa performance énergétique. Le remplacement de centrales,
notamment charbon, par de nouvelles unités plus performantes et
le développement de projets d’amélioration de l’efficacité
énergétique contribuent également à l’optimisation du parc
énergétique existant. Par ailleurs, ENGIE a continué en 2014 la
diversification de son parc de production par l’énergie
hydrolienne – projets de Raz Blanchard et du Fromveur en France,
avec Alstom, l’éolien on-shore et off-shore – parcs éoliens en mer

Garantir la sécurité environnementale
et sanitaire des installations
Afin de faire de l’énergie une source de progrès et de
développement soutenable, l’excellence opérationnelle dans la
maîtrise des procédés et la sécurité des installations est un facteur
essentiel de succès. La sécurité des installations fait l’objet d’une
démarche structurée et rigoureuse basée sur l’évaluation des
risques d’exploitation, l’identification et le suivi des équipements,
paramètres opérationnels et compétences clés.
Des audits sont conduits régulièrement, la gestion des risques
d’accidents industriels figure dans le programme de contrôle
interne. Le Groupe a actualisé sa cartographie des risques
environnementaux et sanitaires.
L’exploitation en toute sécurité des centrales nucléaires est et
reste une priorité absolue pour ENGIE. En 2014, ENGIE a
collaboré aux tests de résistance conduits pour réévaluer les
marges de sûreté des centrales nucléaires face à des
circonstances extrêmes, dans un objectif d’amélioration continue
de la sûreté nucléaire. Par ailleurs, ENGIE a élaboré un plan
d’actions qui décrit les investissements et les mesures nécessaires
pour un prolongement de dix ans de la durée de vie de ses
centrales nucléaires en Belgique.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 2.4.3
Rubrique “Garantir la sécurité industrielle et la sûreté
des installations”, sur le site Internet engie.com
En 2014, le nombre de plaintes et condamnations liées à un
dommage environnemental ou sanitaire s’est élevé à respectivement 478 et 1, pour un montant total d’indemnisations de
27 900 euros. Par ailleurs, ENGIE a provisionné 43 millions d’euros

17%

15,7 Mds€

-7,6%

d’énergies renouvelables dans
le parc de production électrique

de chiffre d’affaires pour la
branche Énergie Services en 2014

d’émissions de gaz à effet de serre
du Groupe par rapport à 2013
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pour les risques afférents aux litiges liés à l’environnement. En
2014, les dépenses environnementales (investissements et
dépenses courantes d’exploitation liés à la préservation de
l’environnement) ont représenté 1 milliard d’euros.

1 Md€
de dépenses
environnementales en 2014

Gérer durablement les ressources naturelles
Afin d’assurer la pérennité de ses activités, ENGIE met en place
des mesures pour mieux gérer les ressources en eau et réduire les
impacts de ses activités sur la biodiversité.
Dans le cadre de l’optimisation de sa production énergétique,
ENGIE analyse le risque lié à l’eau pour ses activités. En 2012, la
première étape a consisté à prendre en compte l’empreinte eau
dans l’analyse du cycle de vie d’1 kWh d’électricité. Le Groupe a
également conduit en 2012-2013 pour toutes les installations une
évaluation du stress hydrique (atteint à partir d’un seuil de disponibilité en eau par an et par habitant inférieur à 1 700 m³). En
parallèle, le Groupe travaille à la définition d’un indicateur de
performance lié à l’eau.
Conscient de l’impact de ses métiers sur la biodiversité,
ENGIE s’est fixé pour objectif, d’ici à 2015, de doter d’un plan
d’actions ciblé chacun de ses sites prioritaires en Europe,
périmètre historique du Groupe et première étape dans le
déploiement de sa démarche. Les plans d’actions, cadrés par des
“guidelines” élaborées en collaboration avec les partenaires du
Groupe, FNE et UICN France, sont au bénéfice d’espèces et
habitats protégés ou impactés par les activités du Groupe. La part
des sites jugés prioritaires ayant mis en place un plan d’actions a
augmenté de 35,6% à 72,4% entre 2013 et 2014.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Protection de l’environnement”,
sur le site Internet engie.com

Réduire la pollution atmosphérique
et améliorer la valorisation des déchets
ENGIE veille également à limiter son impact sur la qualité de l’air et
à améliorer la gestion des déchets, enjeux inhérents à son activité
industrielle.
ENGIE met en œuvre une grande variété de techniques pour
réduire les émissions de polluants atmosphériques : mix
énergétique adapté, optimisation de la combustion et traitements
des fumées, mise en place de filtres ou injection d’eau pour
réduire les poussières, installation de brûleurs Bas-NOx ou
injection d’urée (traitement secondaire) pour contrôler les oxydes
d’azote, choix de combustibles à très basse teneur en soufre pour
réduire les émissions de dioxyde de soufre. En 2014, le Groupe a
réduit ses émissions de NOx (-3,8%) et de SO2 (-11,5%), mais a
vu ses émissions de poussières augmenter (+13,3%), en raison,
principalement, d’un dysfonctionnement survenu sur la centrale
BLM (Panama), vendue en novembre 2014, et de la mise en
service de la nouvelle centrale biomasse Ferrari (Brésil).
À la suite d’un audit interne, ENGIE a poursuivi ses efforts pour
réduire les quantités de déchets produites et augmenter
leur valorisation, permettant en 2014 une hausse des taux de
valorisation des déchets non dangereux (89,2%, contre 86,1% en
2013) et des déchets dangereux (13,6%, contre 6,4% en 2013).
Les sites industriels du Groupe, en France comme à l’international,
sollicitent activement les filières de valorisation locale. ENGIE
prépare la mise en place, à travers la filière Achats, d’un accord
cadre européen à compter de 2015 avec des prestataires spécialisés dans la réduction et le traitement des déchets.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 3.3
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6
6.3 Accompagner les salariés dans la transformation du Groupe
La politique de ressources humaines d’ENGIE a pour ambition
d’attirer les talents et de fidéliser tous les salariés du Groupe, atout
majeur de la réalisation de sa stratégie. Les principaux enjeux
sociaux liés à la transformation du Groupe concernent la politique
de santé-sécurité, l’évolution des métiers, le développement de
l’innovation, ainsi que l’engagement des salariés et des managers.

En 2014, le Groupe a signé un accord mondial santé-sécurité
qui étend et renforce les engagements pris au niveau européen
depuis 2010. Il prévoit spécifiquement le développement de
partenariats étroits avec les prestataires et sous-traitants pour
qu’ils tendent vers le même niveau de santé-sécurité que celui des
salariés du Groupe.

Améliorer la santé-sécurité au travail

 Pour en savoir plus :
Rubrique “Santé et sécurité”, sur le site Internet engie.com

La politique santé-sécurité, élaborée avec les managers et les
salariés, et s’appuyant sur un accord Groupe avec les fédérations
syndicales, vise à préserver l’intégrité des personnes (salariés,
prestataires et tiers) et des biens, ainsi qu’à favoriser la qualité de
vie au travail. Elle est complétée par des Règles Groupe Santé
Sécurité fixant les exigences applicables à l’ensemble des entités.
Un dispositif managérial incluant un plan d’actions pour la période
2010-2015, des formations, des contrôles et audits internes, des
certifications externes, des benchmarks et retours d’expérience, a
permis à ENGIE de réduire la fréquence des accidents de travail
de ses salariés (-45% depuis 2008). Ces résultats positionnent le
Groupe parmi les leaders du secteur, en ligne avec l’objectif d’un
taux de fréquence inférieur à 4 en 2015. Dans sa vision
d’amélioration continue, le Groupe a lancé en 2013 une démarche
novatrice d’engagement de tous ses collaborateurs et soustraitants visant à éradiquer les accidents mortels, autour de “9
règles qui sauvent”. Elle prévoit notamment de revisiter les
principaux leviers managériaux pour respecter et faire respecter
ces règles identifiées sur la base des retours d’expérience des
accidents graves survenus entre 2008-2012. En matière de santé
au travail, le taux d’absentéisme pour raison médicale a diminué
de 5% en 5 ans et ENGIE suit désormais le nombre de nouveaux
cas de maladies professionnelles.
Depuis plusieurs années, le Groupe s’investit fortement dans la
formation et la sensibilisation de ses collaborateurs en
santé-sécurité. En 2014, près de 1 100 managers ont suivi le
programme “Leadership en santé-sécurité”, dispensé par ENGIE
University, et qui est systématiquement conclu par un cadre
dirigeant du Groupe. La campagne 2014 de sensibilisation interne
annuelle en santé-sécurité a porté sur les Troubles MusculoSquelettiques, qui représentent 60% des nouveaux cas de
maladie professionnelle.

Préparer la transformation des métiers
ENGIE a mis en place une gestion prévisionnelle des emplois
et compétences, visant à ajuster les recrutements et à
accompagner les collaborateurs vers les futurs besoins de
l’entreprise. En 2014, 68,1% de l’effectif a suivi une formation –
dépassant l’objectif de 2/3 de salariés formés, près de 5 500
mobilités ont été réalisées et le Groupe a recruté plus de 17 000
nouveaux collaborateurs dans le monde. ENGIE lancera
prochainement un Observatoire des Métiers, afin de renforcer sa
capacité d’anticipation et d’action au regard des évolutions de ses
métiers.
ENGIE développe sa marque employeur, pour attirer de
manière efficace et innovante des profils ciblés et pertinents. À titre
d’exemples, en 2014, le Groupe a lancé une application “ENGIE
Careers” présentant ses métiers et offres d’emploi, animé un
groupe LinkedIn sur la transition énergétique associant plus de
400 salariés et réalisé un tchat international en direct “One Day
With”. ENGIE a également élargi ses cibles de recrutement aux
techniciens, afin de répondre au mieux aux besoins des entités
opérationnelles. Le Groupe anticipe ses futurs besoins de
compétences à travers le développement des alternants, avec
plus de 4 000 alternants en 2014. Par ailleurs, il mène une action
de sensibilisation à la diversité des métiers de l’énergie auprès des
jeunes publics avec une action particulière sur la découverte des
métiers techniques aux jeunes femmes.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences”, sur le site Internet engie.com

10%

28,5%

Top 5 du CAC 40

de la rémunération variable
des managers opérationnels
est liée à leur performance
santé-sécurité

des heures de formation des
salariés consacrées à la qualité,
à la sécurité et à l’environnement
en 2014

ENGIE classé parmi les entreprises
cotées françaises les plus
attractives sur Facebook
et sur Twitter (HR IDEA 2014)
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Diffuser l’innovation

Associer les salariés au projet d’entreprise

ENGIE considère l’innovation sociale comme un levier de
performance. Le Groupe se positionne comme précurseur sur les
sujets de société, tels que la diversité, les nouveaux modes de
management et les évolutions technologiques. ENGIE développe
ainsi une politique de promotion de la mixité tant pour les
organes de Direction que pour le management ou les métiers
techniques, dans toutes ses zones d’implantation.

La mobilisation de l’encadrement est indispensable pour
conduire la transformation d’ENGIE. Un plan d’actions a été lancé
en 2014, suite à l’enquête d’engagement réalisée en 2013, auprès
des 30 000 managers. Le Groupe a mis l’accent sur la dimension
“people leadership” du Management Way, afin de renforcer le rôle
des managers dans le développement de l’intelligence collective et
l’employabilité des équipes. Des expérimentations ont été lancées
pour diffuser le management collaboratif, davantage intégrer les
attentes des collaborateurs dans les pratiques managériales ou
améliorer la confiance et l’engagement des salariés. Ainsi près de
1000 couples mentor/ mentoré ont été initiés en 2014 pour
renforcer les compétences managériales, la transversalité, la
culture de l’innovation à travers les managers d’ENGIE. Le Groupe
a également élaboré le premier MOOC (Massive Open Online
Course) interne dédié aux managers sur les principaux enjeux de
transformation.

La transformation du Groupe passe par le poids donné aux
jeunes générations de salariés, invités à devenir de véritables
forces de propositions pour créer “le Groupe de demain”. À ce
titre, le réseau des Young Professionals, pépinière de jeunes
salariés, a été mandaté par le Comité Exécutif Groupe pour
réfléchir aux nouveaux modes de travail, au big data et à
l’attractivité d’ENGIE en tant qu’employeur. De même, les
opérations de reverse mentoring lancées en 2014 ont permis des
échanges entre ces générations digitales et des cadres dirigeants
du Groupe. Ces actions vont dans le sens de l’accord contrat de
génération signé en 2013 et visant à prendre en compte les enjeux
de transmission des compétences.
Enfin, une place importante est donnée à la qualité de vie au
travail, en témoigne l’accord groupe européen signé en novembre
2014 sur ce thème. Cet accord est décliné en plan d’actions par
chaque entreprise du Groupe, en association étroite avec les
partenaires sociaux, à titre d’exemple citons le lancement d’une
expérimentation de télétravail. L’Observatoire Social International,
laboratoire d’idées, accompagne les réflexions d’ENGIE en
matière d’innovation sociale, à travers notamment ses travaux sur
le bien-être au travail.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Nos engagements vis-à-vis de nos
collaborateurs”, sur le site Internet engie.com

Au-delà du management, ENGIE associe l’ensemble des
collaborateurs au développement du Groupe et à ses résultats
à travers l’actionnariat salarié. Fin 2014, les salariés actionnaires
représentent 3,2% du capital du Groupe, en ligne avec l’objectif
de 3% d’ici à 2015. En 2014, l’augmentation de capital réservée
aux salariés du Groupe (“Link 2014”) a été souscrite par plus de
32 000 salariés dans 32 pays.
Le dialogue social, élément clé d’adhésion des salariés au projet
de transformation, est organisé au sein du Groupe sur trois
niveaux – mondial, européen et français (50% de l’effectif) – et
dans chacune des filiales par le biais d’instances de représentation
et de négociation. Ce dispositif repose sur des rencontres
régulières avec les représentants des fédérations syndicales
internationales, un Comité d’Entreprise Européen et un Comité de
Groupe France. La forte dynamique sociale d’ENGIE s’est traduite
par la signature de 5 accords aux niveaux européen et mondial
depuis 2010.
 Pour en savoir plus :
Rubriques “Engagements et politique RH”
et “Dialogue social”, sur le site Internet engie.com

94%
des nouveaux embauchés
satisfaits d’avoir intégré
le Groupe
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6
6.4 Un ancrage du Groupe au cœur des territoires
Le partage de la valeur avec les parties prenantes se traduit
notamment par la contribution au développement local, la gestion
éthique des relations avec les fournisseurs et la lutte contre la
précarité énergétique.

Participer au développement local
ENGIE contribue au développement des économies locales, à
travers la création d’emplois directs et indirects et une large
concertation en amont des projets pour assurer le respect des
enjeux territoriaux. Des critères de responsabilité environnementale
et sociétale, qui regroupent notamment les aspects sociaux et
sociétaux, sont intégrés dans l’évaluation des investissements
de plus de 50 millions d’euros présentés au Comité des
Engagements.

ENGIE poursuit ses actions dans le domaine de l’insertion et de
l’accompagnement vers l’emploi. En témoignent, en 2013, le
partenariat Mozaik RH, qui a permis le recrutement de
25 alternants issus de la diversité en France et de 125 en
Belgique, l’accompagnement de 220 jeunes dans le cadre
d’opérations d’insertion par le sport en partenariat avec la FACE
(Fondation Agir Contre l’Exclusion). Depuis sa création en 2013,
577 000 euros ont été attribués via la Fondation Agir Pour l’Emploi
(FAPE) en faveur de 32 projets présentés par des structures
d’insertion.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Accompagnement vers l’emploi”,
sur le site Internet engie.com

Développer les achats responsables
Exportation de GNL au Cameroun
ENGIE développe actuellement avec le gouvernement
camerounais un projet d’exportation de gaz naturel liquéfié,
dans le cadre d’un partenariat avec la SNH, compagnie
pétrolière nationale. Le projet a intégré une étude d’impact
environnemental et sociétal, sur la base d’un dialogue
structuré avec les populations locales. La consultation a
donné lieu à l’élaboration d’un plan d’actions environnementales et sociales intégrant notamment les questions
de l’accès à l’eau, de préservation de la faune et de la
biodiversité marine et de relocalisation. Le projet a également
été l’occasion de mettre en place un programme d’accès à
l’éducation.

Garantir un impact positif du barrage
de Jirau sur son environnement
Dans le cadre du projet de centrale hydro-éléctrique de Jirau
(3750 MW) au Brésil, ENGIE a développé et mis en place 34
programmes environnementaux et sociétaux. Ceux-ci ont
été approuvés par l’Institut brésilien de l’environnement et
des ressources naturelles renouvelables (IBAMA). Ces
programmes font l’objet d’audits externes réguliers afin de
vérifier leur conformité avec les critères environnementaux et
sociétaux de l’IFC, les Principes de l’Equateur et le protocole
d’évaluation de la durabilité de l’International Hydropower
Association (IHA). Dans le cadre de l’UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change), le
projet de Jirau a également été enregistré comme “Clean
Development Mechanism” au titre du protocole de Kyoto.

En 2014, le montant des dépenses externes (hors énergies, droits
et taxes) d’ENGIE s’est élevé à 18,6 milliards d’euros (19 milliards
d’euros en 2013). La filière Achats d’ENGIE a engagé début 2013
un programme de transformation et de professionnalisation,
afin d’améliorer sa maturité pour plus de performance
économique et opérationnelle. Ce programme a induit la refonte
de la gouvernance et du référentiel de contrôle interne (INCOME),
de même que la formalisation de la Politique Achats du Groupe.
Les règles et principes qui doivent guider les acheteurs dans leurs
activités visent à mettre en place des relations équilibrées avec les
fournisseurs, sélectionnés et qualifiés selon plusieurs
critères – techniques, de compétitivité ou de conformité aux
règlementations. Est notamment prise en compte la capacité des
fournisseurs et sous-traitants à respecter les engagements du
Groupe en matière d’éthique, de responsabilité sociétale et
environnementale – en particulier les aspects de santé et sécurité.
La mise en œuvre de la gestion du portefeuille Achats par
marchés vise non seulement à exploiter tous les leviers et
synergies au sein du Groupe, mais également à développer des
relations de long terme avec un nombre limité de fournisseurs,
avec lesquels des contrats cadres Groupe sont négociés et mis en
œuvre. En 2014, plus de 500 acheteurs issus de l’ensemble des
branches et des zones géographiques ont suivi le séminaire
“Passeport achats”, dispositif de formation accompagnant le
programme de transformation de la filière. De même, plus de
400 acheteurs ont suivi la formation sur les achats responsables
et/ou l’éthique dans les Achats. Par ailleurs, une centaine de fournisseurs du Groupe ont répondu au questionnaire d’auto-évaluation
RSE et la démarche sera étendue à 500 fournisseurs en 2015.
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En France, une attention particulière est portée sur le taux d’engagement des fournisseurs avec le Groupe (risque de dépendance),
sur le risque de ruptures brutales des relations, le prêt de main
d’œuvre illicite et l’amélioration des délais de paiements.
 Pour en savoir plus :
Rubrique “Achats responsables”,
sur le site Internet engie.com

Favoriser l’accès à l’énergie
Dans toutes les zones géographiques dans lesquelles ENGIE est
présent, des actions de lutte contre la précarité et des
solutions pour un accès universel et durable à l’énergie sont mises
en place, en lien avec les autorités et les associations locales, les
ONG internes (Codegaz et Energy Assistance) et les directions
fonctionnelles du Groupe.
ENGIE s’est doté en décembre 2009 d’un Observatoire
international sur les précarités hydrique et énergétique, visant à
recenser les pratiques du Groupe et à adapter offres et services
aux clients en situation de précarité. Obligation légale pour tous les
fournisseurs de gaz en France, le Tarif Spécial de Solidarité gaz
(TSS) a concerné plus de 824 000 clients en 2014, soit une
progression de plus de 50% en volume par rapport à 2013.
En France également, ENGIE a créé un réseau de partenaires de
médiation visant à accueillir et accompagner les clients en
difficulté. En 2014, ce réseau a apporté son soutien à plus de
66 000 demandes de clients d’ENGIE.
Le Groupe soutient l’entreprenariat social via l’initiative
Rassembleurs d’Énergies, lancée en 2011 pour fédérer et
renforcer ses actions en faveur de l’accès à l’énergie et aux
services essentiels. Depuis sa création, 11 investissements ont été
contractualisés, en France et à l’étranger, pour un montant de
4,4 millions d’euros. Sur la seule année 2014, le fonds
Rassembleurs d’Énergies a investi 3 millions d’euros et ce en
France (Les Toits de l’Espoir), en Belgique (LivingStones), en Italie
(SO LO Énergie), en Inde (Green Village Ventures, Simpa
Networks) et en Ouganda (Fenix). Son ambition est d’investir dans
les projets d’accès à l’énergie et d’accompagner leur développement, avec le double objectif d’un impact social fort et d’un
impact environnemental maîtrisé.
 Pour en savoir plus :
Document de Référence 2014, section 3.4
Rubrique “L’initiative ENGIE Rassembleurs d’Énergies”,
sur le site Internet engie.com
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Indicateurs

Indicateurs opérationnels
2013

2014

Variation

113,7

115,3

+1,4%

15%

17%

+13%

+27%

+42%

+56%

16,0

16,4

+2,5%

2013
retraité pro forma

2014

Variation

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)

80,0

74,7

-6,6%

EBITDA (en milliards d’euros)

13,0

12,1

-6,7%

Résultat Opérationnel Courant, après quote-part du résultat net
des entreprises mises en équivalence (en milliards d’euros)

7,7

7,2

-6,6%

Résultat Net Récurrent, part du Groupe (en milliards d’euros)

3,4

3,1

-9,4%

Dette Nette (en milliards d’euros)

28,8

27,5

-4,5%

Dette Nette/EBITDA

2,21

2,27

+2,7%

Investissements nets (en milliards d’euros)

3,2

3,9

-30%

Investissements bruts (en milliards d’euros)

7,1

7,1

-0,2%

Cash flow des opérations (CFFO) (en milliards d’euros)

10,3

7,9

-23,0%

Dividende (en euros par action)

1,50

1,00

-33%

Capacités installées (en GW)
Energies renouvelables (part dans les capacités installées)
Augmentation de la capacité installée en énergies renouvelables
Approvisionnement en GNL (en M de tonnes)

Indicateurs financiers

(1)

(1) Hors coûts de restructuration, MtM, dépréciations d’actifs, cessions, autres éléments non récurrents et impacts fiscaux associés et contribution nucléaire en Belgique.
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Indicateurs environnementaux et sociaux
2013

2014

Variation

141 984 778

131 154 736

-7,6%

425

434,2

+2,2%

509 353

468 866,8

-7,9%

1 153 062

1 008 105

-12,6%

66

478

-

8

1

-

Montant des indemnisations (en milliers d’euros)

127

27,9

-

Eau industrielle – Consommation totale (en Mm³)

23,5

13,8

-41,3%

132,6

121,7

-8,2%

86,4

85,1

-1,6%

Émissions de NOx (en t)

155 354

149 401

-3,8%

Émissions de SO2 (en t)

278 601

246 448

-11,5%

12 947

14 672

+13,3%

86,1

89,2

+3,6%

6,4

13,6

+112,5%

Biodiversité (% de sites sensibles dans l’UE avec un plan d’action biodiversité)

36%

72,4%

x2

Système de management environnemental certifié (en % du chiffre d’affaires pertinent)

70,2

71,1

+1,3%

147 199

152 882

+3,9%

4,4

4,1

-6,8%

0,21

0,2

-9%

63

63

-

68,5

68,1

-0,6%

3 071 401

2 997 908

-2,4%

Proportion de femmes dans les nominations de cadres dirigeants (en %)

26,2

32,6

+24,4%

Proportion de femmes dans les hauts potentiels (en %)

27,7

28,4

+2,5%

Proportion de femmes dans l’encadrement (en %)

21,9

21,9

-

Proportion de femmes dans les recrutements (en %)

19,5

22,4

+14,9%

Proportion de salariés handicapés (en %)

2,1

2,0

-4,8%

Actionnariat salarié (% du capital d’ENGIE détenu par les salariés)

2,4

3,2

+33%

Proportion d’alternants dans l’effectif (en %)

2,9

2,6

-10,3%

540 000

824 000

+52,6%

Emissions totales de GES – scope 1 (en t CO2 eq.) (1)
Taux moyen d’émission de CO2 – production d’énergie (en kg CO2 eq./MWheq)
Consommation d’énergie primaire –total (excluant l’autoconsommation) (en GWh) (1)
Dépenses environnementales (en milliers d’euros)
Plaintes liées à l’environnement
Condamnations liées à l’environnement

(1)

Eau de refroidissement et de réchauffement – Consommation totale (en Mm³)
Plan de prévention des risques environnementaux (en % CA pertinent)

Emissions de poussières (en t)
Taux de valorisation des déchets non dangereux (en %)
Taux de valorisation des déchets dangereux (en %)

Nombre de collaborateurs
Taux de fréquence
Taux de gravité (selon référentiel OIT)
Absentéisme pour raison médicale (en heures/salarié/an)
Pourcentage d’effectif formé (2)
Nombre total d’heures de formation

Nombre de clients bénéficiant du Tarif Spécial de Solidarité Gaz (TSS)
(1) Baisse principalement due à des changements méthodologiques dans 3 entités.
(2) Vérifiés par les Commissaires aux comptes avec avis d’assurance “raisonnable” pour l’exercice 2014.

47

RI_VF_V16 02/06/2015 11:44 Page48

48

ENGIE | Rapport intégré 2015 | « Perspectives

8

Perspectives

Le paysage énergétique connaît de profonds changements et
cette transformation s’accélère. L’aspiration mondiale à un mix
énergétique plus durable, la décentralisation des modes de
production, les progrès technologiques et la révolution digitale
constituent, avec l’efficacité énergétique, les fondements de la
transition vers une économie à faible carbone.
Face à ces évolutions, la stratégie du Groupe – être leader de la
transition énergétique en Europe et l’énergéticien de référence
dans les pays à forte croissance – porte ses fruits. Leader sur ses
trois métiers – gaz, électricité et services – ENGIE détient une base
d’actifs industriels extrêmement solide, qui lui donne une visibilité
et une rentabilité à très long terme. Le Groupe a déjà développé
des éléments clés de la transition énergétique à grande échelle, en
favorisant les synergies : énergies renouvelables, chaîne gazière,
efficacité énergétique, solutions de réseaux, en intégrant la
révolution digitale et la dynamique d’innovation.
Pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie et positionner le
Groupe comme l’architecte énergétique de ses clients, un projet
d’entreprise ambitieux a été lancé en avril 2015, articulé autour de

trois axes : accélérer le développement d’ENGIE, en faire un
Groupe plus que jamais utile aux hommes et construire un projet
dont les salariés seront les artisans et les ambassadeurs. De
nouvelles entités opérationnelles (Business Units) seraient créées
selon un principe de territorialité. Elles fonctionneraient en réseau,
appuyées par cinq lignes métiers : chaîne du gaz ; production
centralisée d’électricité renouvelable et thermique ; solutions
décentralisées pour les villes et les territoires; solutions pour les
entreprises; solutions pour les particuliers et les professionnels.
L’organisation actuelle restera en place tout au long de cette
année, l’ambition étant de rendre effective la nouvelle organisation
début 2016.
En ancrant plus fortement ENGIE dans les territoires, au plus
proche de ses clients, ce projet permettra de construire un Groupe
encore plus performant, plus entrepreneurial et innovant et aussi
plus réactif, qui soit également une vitrine des technologies les
plus modernes, ouvert au dialogue avec ses clients et ses parties
prenantes.
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Ce document contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations,
des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction d’ENGIE estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables,
les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’ENGIE qui peuvent impliquer que les résultats et développements
attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris
ceux énumérés sous la section “Facteurs de Risque” du Document de Référence 2014 de GDF SUEZ enregistré auprès de l’AMF le 23 mars 2015 (sous le
numéro D. 15-0186).

Ce document a été réalisé par un imprimeur éco-responsable sur du papier d’origine certifiée. Il est disponible sur le site engie.com où l’ensemble
des publications du Groupe peuvent être consultées, téléchargées ou commandées. Sauf mention contraire, l’ensemble des chiffres sont indiqués
au 31 décembre 2014. Ils tiennent compte de 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe quel que soit le taux réel de détention.
Crédits photos et imfographies : ENGIE, CAPITALCOM, Momentys. Conception et rédaction : ENGIE, avec la participation de CAPITALCOM.
Création et réalisation : Agence Marc Praquin. Parution 05/2015.
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