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LA LETTRE ARSAGE
Une autre façon d’investir

Nous, porteurs d’actions collectives d’Engie, nous avons
investi notre épargne dans notre entreprise et
revendiquons, à ce titre, une progression de notre capital
d’épargne par une vraie stratégie de croissance de notre
entreprise, inclusive et qui respecte les équilibres.
L’ARSAGE, qui soutient un activisme social et responsable,
préconise une meilleure méthode de répartition des gains
réalisés par ENGIE car le principal débat se situe bien sûr
dans la capacité d’Engie à créer de la valeur pour toutes
les parties prenantes et pour longtemps.
L’ARSAGE est ainsi au service des retraités et salariés futurs retraités - pour aider à compléter au mieux le pouvoir
de vivre par une valorisation croissante de l’action et, dans
une moindre mesure, par un dividende circonstancié.

L’ARSAGE est favorable à un plein investissement, dans
l’appareil de production qui assurera pour le long terme
croissance de l’entreprise et de ses emplois.

Mais voici ce que nous ne voulons plus :
L’ARSAGE dénonce les montants exorbitants en
dividendes versés par Engie ces dernières années, au
regard de ses faibles ressources en cash et, plus
précisément en cashflow généré par ses activités
(trésorerie générée, à ne pas confondre avec les chiffres
de trésorerie annoncés par Engie qui sont constitués aussi
de lignes ouvertes auprès des banques, crédit Révolving)
grâce à la bonne cotation que nous évoquions dans LA
LETTRE n°2.
L’ARSAGE soutient les équipes du Groupe dans cette
période Covid et nous voulons que la fragilité de nos
entreprises soit prise en compte dans la stratégie du
Groupe.
Aussi, recommencer comme avant, en replaçant de
nouveau l’actionnaire au centre des préoccupations serait
contraire à une stratégie inclusive qui demande moyens et
actions pour rassurer, améliorer et renforcer l’humain face
aux aléas économiques.
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Ainsi, l’ARSAGE demande :
Une stratégie d’investissements concentrée, y compris le
fruit des cessions déjà effectuées, dans la croissance des
activités du Groupe qui ont démontrées dynamisme et
résilience.
Une suspension circonstanciée du versement de
dividende, afin de recréer pleinement de la valeur au titre
d’Engie pour tous ses actionnaires, avant de revenir à un
versement régulier et modéré des dividendes.

Il ne peut pas en être autrement ?
L’ARSAGE avec la force du collectif y veillera !

Adhérez pour compter à l’ARSAGE sur arsage.org
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