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1] DESCRIPTION DU PROGRAMME D’EMISSION DE BILLETS DE TRESORERIE 

 Article D. 213-9, II, 1° et 213-11 du Code Monétaire et Financier 
 et Art. 1 de l’arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 
 

 
 
1.1 Nom du programme 

« SAGESS - Billets de trésorerie » 
 
 
1.2 Type de programme 

Billets de Trésorerie. 
 
 
1.3 Dénomination sociale de l’Emetteur 

Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (SAGESS). 
 
 
1.4 Type d’émetteur 

Entreprise non financière. 
 
 
1.5 Objet du programme 

Optionnel1. 
 
 
1.6 Plafond du programme 

1.400.000.000 € 
 
 
1.7 Forme des titres 

 
Les billets de trésorerie sont des titres de créances négociables, émis au porteur et sont inscrits en 
compte auprès d’intermédiaires autorisés conformément à la législation française en vigueur. 
 
 
1.8 Rémunération 

La rémunération des Billets de Trésorerie est libre. Cependant, l’Émetteur s’engage à informer 
préalablement à l'émission d'un Billet de Trésorerie  la Banque de France lorsque la rémunération 
est liée à un indice ou varie en application d’une clause d’indexation qui ne porte pas sur un taux 
usuel du marché interbancaire, monétaire ou obligataire. 
 
Le Programme permet également l’émission de Billets de Trésorerie dont la rémunération peut être 
fonction d’une formule d’indexation ne garantissant pas le remboursement du capital à leur 
échéance. La confirmation de l’émetteur relative à une telle émission mentionnera explicitement la 
formule de remboursement et la fraction du capital garanti. 
 

                                                      
1
 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas. 



4 

Dans le cas d’une émission comportant une option de prorogation ou de rachat, les conditions de 
rémunération du Billet de Trésorerie seront fixées à l’occasion de l’émission initiale et ne pourront 
pas être modifiées ultérieurement, notamment à l’occasion de l’exercice de l’option de prorogation 
ou de rachat. 
 
 
1.9 Devises d’émission 

Euro ou toute autre devise autorisée par la réglementation française applicable au moment de 
l’émission conformément à l’article D. 213-6 du Code monétaire et financier. 
 
 
1.10 Maturité 

L’échéance des Billets de Trésorerie sera fixée conformément à la législation et à la réglementation 
française, ce qui implique qu’à la date des présentes, la durée des émissions de Billets de Trésorerie 
ne peut être supérieure à 1 an (365 jours ou 366 jours les années bissextiles). 
 
Les Billets de Trésorerie peuvent être remboursés avant maturité en accord avec les lois et les 
réglementations applicables en France. L’option de remboursement anticipé, s’il y a lieu, devra être 
spécifiée explicitement dans le formulaire de confirmation de toute émission concernée de Billets 
de Trésorerie. 
 
Les Billets de Trésorerie émis dans le cadre du Programme pourront comporter une ou plusieurs 
options de prorogation de l’échéance (au gré de l’Émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d’un 
(ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l’Émetteur et ou du détenteur). 
 
Les Billets de Trésorerie émis dans le cadre du Programme pourront aussi comporter une ou 
plusieurs options de rachat par l’Émetteur (au gré de l’Émetteur, ou du détenteur, ou en fonction 
d’un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l’Émetteur et / ou du détenteur). 
 
L’option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat de Billets de Trésorerie, sil y a 
lieu, devra être spécifiée explicitement dans le formulaire de confirmation de toute émission 
concernée. 
 
En tout état de cause, la durée de tout Billet de Trésorerie assortie d’une ou de plusieurs de ces 
clauses, sera toujours, toutes possibilités de remboursement anticipé, de prorogation ou rachat 
comprises, conforme à la réglementation en vigueur au moment de l’émission dudit Billet de 
Trésorerie. 
 
 
1.11 Montant unitaire minimal des émissions 

150 000 euros. 
 
 
1.12 Dénomination minimale des TCN 

En vertu de la réglementation, le montant minimum légal des Titres de Créances Négociables émis 
dans le cadre de ce programme doit être de 150 000 euros ou la contrevaleur de ce montant en 
devises déterminée au moment de l’émission.  
 
 
1.13 Rang 

Les billets constituent des obligations directes et inconditionnelles de la SAGESS venant au même 
rang que les autres obligations chirographaires présentes de la SAGESS non assorties de sûretés. 
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1.14 Droit applicable 

Tout litige, auquel les billets de trésorerie émis dans le cadre du présent programme pourra donner 
lieu, sera interprété au regard des règles de droit français. 
 
 
1.15 Admission des titres sur un marché réglementé 

Non. 
 
 
1.16 Système de règlement - Livraison d’émission 

Optionnel1. 
 
 
1.17 Notation du programme 

Le programme de billets de trésorerie de la SAGESS a obtenu la note A-1+ par l’agence Standard & 
Poor’s. La copie de la fiche de notation est jointe en annexe. 
 

Les notations sont susceptibles d’être revues à tout moment par les agences de notation. Les 
investisseurs sont invités à se reporter aux sites internet des agences concernées afin de consulter 
la notation en vigueur. 
 

 

1.18 Garantie 

Sans objet. 
 

 

1.19 Agents domiciliataires 

 
HSBC FRANCE 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
NATIXIS 
BNP PARIBAS 
 
 
1.20 Arrangeur 

Optionnel1. 
 

 

                                                      
1 

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas.
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1.21 Mode de placement envisagé 

Initialement, les billets ne seront placés que par l’intermédiaire des Agents Placeurs suivants :  

BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), CREDIT 
AGRICOLE CIB (CACIB), HSBC FRANCE, NATIXIS. 
 
L’Émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent Placeur ou nommer d’autres Agents 
Placeurs ; une liste à jour desdits Agents Placeurs sera communiquée aux investisseurs sur 
demande déposée auprès de l’Émetteur. 
 
 
1.22 Restriction à la vente 

Optionnel1. 
 

 

1.23 Taxation 

Optionnel1. 
 

 

1.24 Implication d’autorités nationales 

Banque de France. 
 

 

1.25 Coordonnées des personnes assurant la mise en œuvre du programme 

 
SAGESS 
20, rue Jacques Daguerre 
92565 Rueil-Malmaison Cedex 
 
Edouard Filho Jean-Louis Jouvenot 
Secrétaire Général et Directeur Finances Responsable Budget Financements 

Risques Assurances 
Tél : 01 47 10 06 85 Tél : 01 47 10 05 78 
Fax : 01 47 14 04 88 Fax : 01 47 14 04 88 
e-mail : efilho@sagess.fr e-mail : jljouvenot@sagess.fr 
  

M. Filho est la personne désignée responsable de la mise en oeuvre du programme d’émission. 
 

 

1.26 Informations complémentaires relatives au programme 

Optionnel1. 
 

                                                      
1
 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas. 
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2] DESCRIPTION DE L’EMETTEUR 

 Article D. 213-9, II, 2° du Code Monétaire et Financier et Article 2, I et II du 3° de 
l’arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 

 

 

 

2.1 Dénomination sociale 

Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (SAGESS). 
 
 
2.2 Forme juridique, législation applicable à l’émetteur et tribunaux compétents 

Forme juridique : Société Anonyme 
Législation : Française 
Tribunaux compétents : Tribunal de commerce de Nanterre 
 
 
2.3 Date de constitution de la SAGESS 

La SAGESS a été créée le 22 mars 1988. 
 
 
2.4 Siège social et principal siège administratif 

Siège social  et siège administratif : 
20, rue Jacques Daguerre  
92500 Rueil-Malmaison  
(Adresse postale : 92565 Rueil-Malmaison Cedex) 
 
 
2.5 Numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 

RCS Nanterre B 344547708. 
 
 
2.6 Objet social résumé 

Toutes opérations logistiques et financières relatives à la constitution et à la conservation des 
stocks stratégiques pétroliers. 
 
 
2.7 Description des principales activités de l’émetteur 

SAGESS (Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité) est une société de forme anonyme à 
conseil d'administration (page 1 du rapport annuel 2013) soumise aux dispositions du Code de 
Commerce portant sur les sociétés commerciales.  
 
La société a été créée, et ses statuts approuvés par décret n° 88-270 du Premier Ministre, le 
22 mars 1988. Aux termes de l'article 2 de ses statuts (tels que modifiés en 1993), la Société a pour 
objet exclusif : 

- de réaliser la mission de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et 
de produits pétroliers pour couvrir les besoins exprimés par l'organisme créé par le Décret 93-
132 du 29 janvier 1993 sous le nom de Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers 
(le "CPSSP") ; (page 9 du rapport annuel 2013). 
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- de réaliser généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières 
ou immobilières utiles à la réalisation de cette mission, par exemple l'achat éventuel de 
capacités de stockage ; 

- et d'effectuer, pour le compte du CPSSP, la gestion de l'obligation de stocks stratégiques qui 
incombe au CPSSP en vertu de la loi pétrolière n° 92-1443 du 31 décembre 1992 (page 5 du 
rapport annuel 2013), dans les conditions et limites précisées dans la convention entre le CPSSP 
et la SAGESS. 

 
Activités de l’émetteur avec comparaison sur les deux derniers exercices  
 
La SAGESS a été officiellement nommée Entité Centrale de Stockage pour la France par décret en 
date du 28 décembre 2012. Elle est responsable de sa politique de stocks sous contrôle du CPSSP 
(rapport annuel 2013 page 9). 
 
Les produits SAGESS sont stockés presque uniquement dans les dépôts tiers, moyennant le 
paiement d’un coût d’entreposage. La SAGESS possède un seul dépôt de 33 000 m3 à Chasseneuil- 
du Poitou dont l’exploitation est confiée à un opérateur professionnel. 
 
Les entrepôts sous douanes utilisés par SAGESS sont de 103 en 2013 à comparer à  environ 120  en 
2012 et en 2011. 
 
Les achats de produits pétroliers sont faits (sauf contraintes techniques) par appels d’offres. Les 
stocks SAGESS sont constitués des produits de 3 catégories : essence, gazole/fioul domestiques, 
carburéacteur, et de pétrole brut (rapport annuel 2013 page 8). 
Les stocks ont augmenté de 0,8 million de tonnes en 2013 pour atteindre 13,9 millions de tonnes 
(prêts inclus) sur la période, à comparer à 13,1 millions de tonnes à fin 2012 et 12,1 millions de 
tonnes à fin 2011. 
 
 

 
 

La SAGESS n’a pas à proprement parler de chiffre d’affaires. Selon les termes de la convention avec 
le CPSSP, la SAGESS est remboursée par ce dernier de l’intégralité de ses charges (conservation et 
maintien des stocks, toutes charges d’exploitation, charges de financement, etc.). 
Toutefois en 2013, la SAGESS a  procédé à 2 ventes sous injonction pour un montant de 6 016 K€. 
Ces ventes ont dégagé un résultat net de 3 156 K€.  Le chiffre d’affaires de 2013 est donc de 
6016 k€ à comparer à zéro respectivement en 2012 et 2011. 
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2.8 Capital au 31/12/2013 

Il est divisé en 15 000 actions, de 16 euros chacune, entièrement libérées. 

2.8.1 Montant du capital souscrit et entièrement libéré 

Le capital social est fixé à : 240 000 euros. 

2.8.2 Montant du capital souscrit et non entièrement libéré 

Sans objet. 
 

 

2.9 Répartition du capital 

 

Actionnaires et répartition du capital 
Voir annexe 3 « Actionnariat SAGESS ».  
Document présenté au Conseil d’administration du 21 mars 2014. 
 
Actionnaires détenant plus de 5% du capital 

TOTAL MARKETING SERVICES et affiliés  35,6% 
SIPLEC - SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC 12.1% 
ESSO SAF 9.1% 
SCA PETROLES & DERIVES 8% 
CARFUEL 7.8% 

 
 
2.10 Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de l’émetteur sont négociés 

Sans objet. 
 
 
2.11 Composition de la Direction 

Conseil d’Administration ayant arrêté les comptes de l’année 2013 : 
Voir page 81 du rapport annuel de l’exercice 2013 joint en annexe. 
 
Direction de la Société 

Didier Harel : Président du Conseil d’Administration - Directeur Général 
Edouard Filho : Secrétaire Général et Directeur Finances  
Daniel Bonocori : Directeur Logistique 
 
 
2.12 Normes comptables utilisées pour les données consolidées 

Sans objet. 
 
 
2.13 Exercice comptable 

Du 1er janvier au 31 décembre. 
 
2.13.1 Date de tenue de l’assemblé générale annuelle ayant approuvé les comptes 
annuels de l’exercice 
14 mai 2014. 
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2.14 Exercice fiscal 

Du 1er janvier au 31 décembre. 
 
 
2.15 Commissaires aux comptes de l’Emetteur ayant audité les comptes annuels de l’Emetteur 

2.15.1 Commissaires aux comptes 

 

Titulaires Suppléants 
ERNST & YOUNG ET AUTRES 
Société de commissaires aux comptes 
représentée par M. Denis Thibon 
1-2, place des Saisons 
Paris La Défense 1 
92400 COURBEVOIE 
 

AUDITEX 
Société de commissaires aux comptes 
1-2, place des Saisons 
Paris La Défense 1 
92400 COURBEVOIE 
 

GRANT-THORNTON 
Société Anonyme d’Expertise Comptable et de 
commissariat aux comptes 
Représentée par M. Vincent Papazian 
100, rue de Courcelles 
75849 PARIS CEDEX 17  
 

IGEC 
Société Anonyme d’Expertise Comptable et de 
commissariat aux comptes 
3, rue Léon Jost 
75017 PARIS  
 

 

dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice 2017. 
 

 
2.15.2 Rapport des Commissaires aux comptes 

Une copie des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (sociaux) sont 
disponibles pages : 
 
65 à 68 du rapport de l’année 2013. 
52 à 55 du rapport de l’année 2012 ; 

Les rapports annuels pour les exercices 2012 et 2013 sont consultables sur le site de SAGESS : 
www.sagess.fr.   http://www.sagess.fr/fr/finance/information/rapports-financiers 

 
 
2.16 Autres programmes de l’Emetteur de même nature à l’étranger 

Sans objet. 
 
 
2.17 Notation de l’Emetteur 

Noté A-1+ par Standard & Poor’s (dernière mise à jour le 10 juin 2014). 
 

 

2.18 Information complémentaire sur l’Emetteur 

Optionnel1. 
 

                                                      
1
 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas. 

http://www.sagess.fr/
http://www.sagess.fr/fr/finance/information/rapports-financiers
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ANNEXES 

 
 
Annexe 1 Fiche de notation de l’agence Standard & Poor’s en date du 10 juin 2014. 
 
 La notation attribuée par Standard & Poor’s à ce programme peut être vérifiée à l’adresse 

inernet suivante : 
  http://www.standardandpoors.com 
 
 
Annexe 2 Rapports annuels SAGESS 2012 et 2013. 
  Consultables sur le site de SAGESS : www.sagess.fr 
 
 
Annexe 3 Actionnariat SAGESS : mise à jour 2014 présentée au Conseil d’administration du 

21 mars 2014. 
 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.sagess.fr/
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Annexe 1 
 

Fiche de notation de l’agence Standard & Poor’s en date du 10 juin 2014  
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Annexe 2 

 
 

Rapports annuels 2012 et 2013 
 
 
 
 
 

http://www.sagess.fr/fr/finance/information/rapports-financiers 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sagess.fr/fr/finance/information/rapports-financiers
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Annexe 3 
 

 

Actionnariat SAGESS : 
Mise à jour 2014 présentée au Conseil d’administration du 21 mars 2014 

 
 
 
 

 

      
EVOLUTION 2014/ 2013 ACTIONNARIAT SAGESS 

      
  Actions 2013 Actions 2014 Actions 2014 14 vs '13 
  (#) (#) (%) (#) 
      
      
 D.Harel 1 1 0,0  
 JC Marcelin 1 1 0,0  
 B Estagnasie 1 1 0,0  

17 Omnéo 46 40 0,3 (6) 
20 CARFUEL 1 167 1 147 7,6 (20) 
35 DISTRIDYN 464 445 3,0 (19) 
37 DYNEFF 296 291 1,9 (5) 
40 ESSO 1 358 1 398 9,3 40 
44 BP 708 825 5,5 117 
48 TOTAL 4 113 4 095 27,3 (18) 
54 PETROPLUS 84 4 0,0 (80) 
56 HP TRADING 20 19 0,1 (1) 
67 LAGARDE 32 32 0,2  
85 RUBIS TERMINAL 54 47 0,3 (7) 
99 PICOTY 270 330 2,2 60 

110 SHELL 234 178 1,2 (56) 
118 THEVENIN 452 458 3,1 6 
121 BOLLORE 395 508 3,4 113 
124 URBAINE 559 547 3,6 (12) 
139 ARMORINE 72 77 0,5 5 
142 POITOU CARB 1 2 0,0 1 
144 WALLACH 109 121 0,8 12 
149 STELA 273 233 1,6 (40) 
150 ZELLER 38 47 0,3 9 
164 ENI France 117 139 0,9 22 
169 LCN 121   (121) 
177 ARGOS oil France 45 50 0,3 5 
227 EDF 26 10 0,1 (16) 
242 PETROVEX 447 442 2,9 (5) 
244 SIPLEC 1 817 1 844 12,3 27 
251 SCA DERIVES 1 206 1 197 8,0 (9) 
494 CIM 1 1 0,0  
993 EGEDIS 389 387 2,6 (2) 

1164 TRANSCOR France 10 13 0,1 3 
1999 GINOUVES 73 70 0,5 (3) 

      
 TOTAL 15 000 15 000 100  
      

 


