
ATTAC REQUINS 2015

3 NOUVEAUX REQUINS POUR 2015

BNP Paribas 
« la banque d’un monde qui triche »

Sofiproteol-Avril 
« l’agriculture n’est plus notre métier » 

Total « j’irai fracturer ailleurs »



BNP Paribas

L’exigence citoyenne concrète :
 fermeture de toutes les filiales de
 la BNP Paribas aux îles Caïmans

Retrait du financement des projets
 charbonniers du bassin de
 Galilée en Australie.



BNP Paribas

 Fermeture de toutes les filiales de
 la BNP Paribas aux îles Caïmans

La banque déclare y réaliser
 26 millions d’euros de
 chiffre d’affaires, sans
 même avoir un seul salarié
 sur place !



BNP Paribas

BNP Paribas est la banque 
 française la plus présente dans
 les paradis fiscaux avec 170
 filiales

BNP Paribas réalise le plus gros
 chiffre d’affaires dans ces
 territoires opaques  : 8 milliards
 d’euros, soit 21 % de son PNB
 global.



BNP Paribas

Entre 2005 et 2014, la
 banque a investi 15
 milliards d’euros dans le
 secteur du charbon,
 énergie fossile qui reste la
 première source
 d’émissions mondiales de
 CO2. 



BNP Paribas

Classement des banques les plus
 contributrices aux émissions de gaz
 à effet de serre, du fait de leur
 implication dans des mines et
 centrales au charbon : 

 8ème place au niveau mondial

 1ère au niveau français



BNP Paribas

Responsabilité sociale et
 environnementale
POLITIQUE SECTORIELLE

PRODUCTION D’ELECTRICITE
A PARTIR DU CHARBON

Rapport BNP PARIBAS



BNP Paribas

Le charbon joue un rôle important dans la
 combinaison énergétique mondiale. Selon
 l’agence internationale de l’énergie (AIE), en
 mars 2012 le charbon contribuait à environ 40 % de
 la production mondiale d’électricité, ce
 qui en faisait la seconde source d’énergie
 primaire dans le monde après le pétrole.

Le charbon peut contribuer au développement
 économique de certains pays en permettant un
 accès économique et fiable à l’électricité et en
 soutenant leur indépendance énergétique. 



BNP Paribas

Le Groupe reconnaît que la production d’électricité à
 partir du charbon est responsable d’importantes
 émissions de dioxyde de carbone (CO2) et contribue
 fortement au changement climatique. Selon l’AIE, les
 centrales électriques au charbon représentent 73 %
 des émissions de CO2 liées à la production
 d’électricité et 29 % du total des émissions de CO2
 liées à l’énergie.
 
Un équilibre doit donc être trouvé entre les besoins
 d’un accès accru à l’électricité et de développement
 économique et la nécessité de réduire les émissions
 de CO2 résultant des activités humaines, qui est
 essentielle pour limiter le changement climatique. 



TOTAL

L’exigence
 citoyenne
 concrète :
 le retrait du
 projet
 d’extraction
 de gaz de
 schiste
 d’Ahnet 
 en Algérie.



TOTAL

Champion national toutes
 catégories de la pollution et de
 l’évasion fiscale :

- 5,4 milliards d’euros de dividendes
 en 2013, 
- aucun impôt sur les sociétés en
 France
- pourrait même recevoir 80 millions
 d’euros au titre du CICE et du (CIR) !



TOTAL

En plus de ses activités
 pétrolières, Total s’intéresse aux
 gaz et pétrole de schiste partout
 dans le monde. Aujourd’hui, tous
 les regards se tournent vers
 l’Algérie qui détiendrait les 3emes
 réserves mondiales de gaz de
 schiste selon l’Agence
 internationale de l’énergie.



TOTAL

Total a acquis une participation de
 49 % sur le permis Ahnet (51 %
 étant, par la loi, attribués à la
 compagnie nationale Sonatrach),
 une zone située à proximité de la
 ville d’In Salah, qui a été le point de
 départ d’une forte mobilisation de la
 population locale début janvier.
 



TOTAL



Sofiproteol-Avril

Sofiprotéol-Avril est un géant
 français méconnu de l’agro-
 industrie : 
- 7,3 milliards d’euros de CA
- 8 300 salariés, et 77 sites de
 production en France
- les marques Lesieur, Puget et
 Matines, 
- leader français des agrocarburants.



Sofiproteol-Avril

Par l’une de ses filiales, SAS
 Sanders, Sofiprotéol-Avril est engagé
 avec d’autres partenaires dans un
 projet de maternité porcine de 890
 truies à Poiroux, commune de
 Vendée.
 
À terme, cette maternité-usine prévoit
 la naissance de 25 000 porcelets par
 an !



Sofiproteol-Avril



Sofiproteol-Avril
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