GDF Suez répond aux personnes qui participent à la cyberaction (voir message type cidessous).
Nous vous suggérons de leur faire la réponse suivante (vous pouvez bien sûr la
personnaliser) :
Monsieur,
Je vous remercie de votre message. Je regrette néanmoins que celui-ci ne réponde pas concrètement
à mes demandes d'éclaircissements. Vous ne répondez absolument pas à mes questions sur les
investissements de GDF Suez dans les énergies fossiles et le charbon en particulier, ni sur
l'inclusion des grands barrages comme celui de Jirau dans le périmètre de votre obligation verte.
Quant à ma question sur la transparence et la vérification, vous vous contentez de renvoyer au
dispositif initial, sans répondre aux critiques.
Vous accusez les organisateurs du prix Pinocchio de procès d'intention, mais leurs arguments
s'appuient sur des faits bien réels, comme les investissements de votre groupe dans le charbon et
dans des grands barrages très controversés.
Vous prétendez avoir le souci du dialogue avec les parties prenantes. Permettez moi de vous
suggérer que la première étape serait de répondre aux critiques très argumentées formulées contre
votre obligation verte non seulement par Les Amis de la Terre France (qui répondent à votre
réaction aux Prix Pinocchio ici :
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/courrier_amis_de_la_terre_amazon_watch_a_gdf_suez__141014.pdf) , mais aussi par l'ensemble du réseau international BankTrack
(http://www.banktrack.org/show/news/banktrack_calls_for_strengthening_of_green_bond_principle
s ; http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/green_bonds_gdf_suez.pdf) et l'association International
Rivers (http://multinationales.org/GDF-Suez-un-outil-financier-vert).
Cordialement,

Message type envoyé par GDF Suez aux internautes :
Madame, Monsieur,
Nous sommes choqués par le procès d’intention qui nous est fait. Cette pré nomination est formulée
sans qu’aucun argument ne vienne soutenir une thèse qui repose uniquement sur des suspicions et
qui sous-entend en fait un manque de sincérité de notre part.
GDFSUEZ, engagé dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, a
décidé d’émettre ce green bond destiné à financer des projets entièrement consacrés à l’atteinte de
ces deux objectifs.
Cette émission a été travaillé, et notamment les critères d’éligibilité des projets, avec l’agence de
notation extra financière Vigéo.
Nous vous avons préalablement remis les informations nécessaires et qui témoignent de la
transparence de notre dispositif.
Il n’y a, à cette date, aucun projet retenu qui permette d’alimenter la polémique que vous exprimez.
Cette liste des projets sélectionnés avec les critères détaillés définis avec l’agence Vigeo, et qui
garantit la transparence du processus, sera rendu publique à la fin du premier trimestre 2015.
La relation avec nos parties prenantes est un axe essentiel de notre philosophie de travail. C’est
pourquoi, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises récemment et que nous suggérons de

renforcer des espaces de dialogue car nous sommes convaincus de la pertinence et de la richesse de
la société civile. Cependant, nous devons avoir ce dialogue dans des conditions de respect mutuel.
Le procès d’intentions que vous nous faites n’exprime pas de votre part un respect de notre
institution et surtout des hommes et des femmes qui la composent et qui œuvrent pour cette
transition énergétique et cette lutte contre le changement climatique.
Une fois de plus, nous souhaitons réitérer notre volonté de dialoguer avec, comme vous pouvez le
comprendre, ceux qui le souhaitent.
Dans cet esprit nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez et nous
vous incitons donc à nous solliciter. Selon le nombre de réponses, nous vous proposerons un format
de rencontre.
Bien à vous
Alexandre BRAILOWSKY
Directeur de la Responsabilité Sociétale GDFSUEZ

