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SYNTHÈSE 

 

PROMOSUD a été créée par la province Sud afin de soutenir le développement touristique et 
économique dans les secteurs et champs d’activités jugés prioritaires par la province. Le capital 
de PROMOSUD est détenu à hauteur de 67 % par la province Sud.  

Le portefeuille d’intervention de PROMOSUD, au 31 mars 2019, représente 12,6 Md F CFP 
répartis dans 68 participations multisectorielles. Les participations de PROMOSUD dans les 
différents secteurs économiques se caractérisent par une prédominance dans le secteur de 
l’hôtellerie et l’animation touristique (9,1 Md F CFP soit 72 %), suivi du secteur des mines 
(1,5 Md F CFP, soit 12 %), puis de l’aquaculture, la sylviculture, les technologies, les services et 
l’agriculture et l’agroalimentaire. PROMOSUD est présente indirectement dans le capital de la 
SLN et d’ERAMET à travers sa participation dans la STCPI (50 %), cette dernière étant elle-même 
actionnaire de la SLN à hauteur de 34 % et d’ERAMET (4 %). L’autre actionnaire de la STCPI est 
la SAS NORDIL qui détient 50 % du capital et qui est composée à 75 % de la SOFINOR (la SEM 
de la province Nord) et à 25 % de la SODIL (la SEM de la province des Iles). PROMOSUD est 
également présente au capital de l’usine de VALE NOUVELLE-CALEDONIE (VNC) par 
l’intermédiaire de sa participation à la SPMSC (50 %) qui détient une participation ultraminoritaire 
(5 %) dans le capital de VNC. 

Dans son rapport précédent, la chambre avait conclu ses observations relatives à la stratégie par 
une recommandation invitant PROMOSUD à formaliser sa stratégie. La chambre invitait donc la 
société, dans tous ses secteurs d’intervention y inclus le secteur minier, à revoir sa stratégie 
autour de trois dimensions : 

- formaliser sa stratégie c’est-à-dire l’inscrire dans un document validé par le conseil 
d’administration ; 

- conférer à cette stratégie un caractère opérationnel ce qui suppose la détermination d’actions et 
non une démarche basée sur la formulation d’objectifs généraux sans précision des objectifs à 
atteindre et des modalités pour y parvenir ; 

- se doter des moyens de pouvoir mesurer les résultats et l’efficacité de sa stratégie à travers la 
définition des modalités d’évaluation et un bilan exhaustif d’activité. 

Invitée à transmettre les documents sur lesquels s’appuie la stratégie de PROMOSUD dans le 
secteur minier, celle-ci renvoie au schéma de mise en valeur minière. La chambre relève que si 
ce schéma peut effectivement constituer un cadre général dans lequel les acteurs du secteur 
minier inscrivent leurs interventions, il ne saurait constituer le document formalisant la stratégie 
de la SEM PROMOSUD. Ce document fixe un cadre général aux acteurs mais ne saurait se 
substituer à la nécessaire définition par PROMOSUD de ses objectifs à court, moyen et long 
termes dans sa participation capitalistique dans l’usine du Sud à travers sa filiale SPMSC et dans 
la SLN à travers sa participation dans la STCPI et à l’élaboration des modalités d’actions pour 
parvenir à ses objectifs et les priorités fixées par la société dans les programmes d’actions à 
retenir. 

La chambre considère donc que cette partie importante de sa recommandation n’a pas été mise 
en œuvre et réitère son invitation à la société de formaliser sa stratégie minière à travers un 
document qui fasse l’objet de débats et d’une ratification par le conseil d’administration. 
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La chambre a demandé à la société sur quels documents ou quelles sources elle s’informe pour 
prendre ses décisions dans le secteur du nickel. PROMOSUD a répondu que ses décisions 
d’investissements ont été prises pour la SPMSC, principalement sur la base du rapport 
d’Anne DUTHILLEUL, représentante de l’Etat et pour la STCPI, sur la base des accords politiques 
signés le 17 juillet 2000 sous l’égide de l’Etat. Il est surprenant que PROMOSUD revendique des 
documents anciens en soutien aux décisions qu’elle a dû prendre depuis la mise en place de la 
SPMSC et de la STCPI. 

La chambre a demandé à PROMOSUD quelle est sa stratégie nickel et si celle-ci a été formalisée 
et précisée. En réponse, la société a indiqué que « la stratégie nickel de PROMOSUD est celle 
arrêtée lors de l’entrée au capital des sociétés STCPI et SPMSC. La stratégie n’a pas été modifiée 
depuis » et ajoute que « la stratégie de PROMOSUD dans son volet nickel n’a pas varié depuis 
les prises de participation dans la SPMSC et la STCPI. S’il devrait en être autrement cela passerait 
par une délibération des organes compétents ». 

L’attention de la société est attirée sur le fait que la seule mention d’une intervention capitalistique 
de la société au sein de la STCPI et de la SPMSC ne saurait à elle seule constituer une stratégie. 
Cette participation capitalistique relève d’objectifs qu’une société de la taille de PROMOSUD, bras 
armé économique de la province Sud, doit être en capacité de décliner. Différents types 
d’intervention économique dans le secteur industriel sont possibles, l’intervention en capital étant 
l’une des modalités possibles. La chambre attire donc l’attention de la société sur le fait que la 
seule mention des prises de participation dans la SPMSC et la STCPI ne saurait suffire à 
composer une stratégie et invite donc la société à décliner plus en profondeur ses attentes. 

La chambre a demandé à PROMOSUD si le modèle économique fondé sur la participation des 
provinces via leur société économique d’intervention, au capital des sociétés exploitant le nickel 
est le plus adapté pour un retour sur investissement auprès des collectivités publiques. Elle lui a 
également demandé si ce modèle économique doit être maintenu, amendé et/ou rénové. En 
réponse, PROMOSUD a indiqué que « ce modèle économique est celui qui a été retenu jusqu’à 
ce jour et il appartient aux organes compétents de décider s’il y a lieu de maintenir, amender ou 
rénover ce modèle ». Les réponses de PROMOSUD révèlent l’incapacité de la société de 
développer une analyse sur son propre socle stratégique et de prendre de la hauteur par rapport 
au modèle économique sur lequel reposent ses interventions dans le secteur du nickel. Elles 
révèlent également l’existence d’une autocensure dans la réflexion stratégique puisque pour un 
grand nombre de ses réponses portant sur la stratégie, la société renvoie aux « organes 
compétents » qui semblent être extérieurs à elle-même. 

La chambre invite PROMOSUD à se rapprocher de son actionnaire de référence aux fins 
d’entreprendre un travail de réflexion sur l’élaboration d’une stratégie nickel. La chambre ayant 
recommandé à la province Sud de définir sa stratégie dans le secteur, PROMOSUD pourrait ainsi  
définir la sienne. 

L’absence de détermination claire des attendus de PROMOSUD dans ses prises de participation 
dans le secteur du nickel est confirmée par les réponses apportées sur son intervention 
notamment dans la STCPI. 

La chambre lui a demandé d’indiquer le bilan tiré de la participation de PROMOSUD au capital et 
à la gouvernance de la STCPI et de préciser si la prise de participation au capital de la SLN et 
d’ERAMET a permis à PROMOSUD de réaliser les objectifs qui étaient les siens dans le secteur 
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du nickel. La courte réponse de la société interroge sur la réalité d’un contenu stratégique véritable 
sur lequel reposerait ses participations à la SLN et ERAMET à travers la STCPI. Elle répond en 
effet que « la participation de PROMOSUD au capital de la STCPI a généré des dividendes 
importants versés par la STCPI à PROMOSUD ». Si la recherche d’un retour financier sous forme 
de distribution de dividendes constitue un objectif stratégique important pour une société, le fait 
que PROMOSUD soit une SEM dont l’actionnaire de référence est la province Sud, suppose que 
ses interventions soient sous-tendues par des considérations supplémentaires (développement 
de l’emploi et du territoire, etc.) qui semblent échapper à la société au vu de son incapacité à 
mesurer un bilan par rapport à ses objectifs et à indiquer les impacts économiques de la SLN sur 
son propre territoire. 

Interrogée sur la réalisation, depuis 2016, d’un bilan sur la stratégie de la société, PROMOSUD a 
indiqué à la chambre réaliser un bilan annuel à travers les rapports de gestion. Par ailleurs les 
rapports d’activité de PROMOSUD ont été réalisés et présentés au conseil d’administration. La 
consultation des rapports de gestion et des rapports d’activité révèle que ceux-ci apportent une 
information générale - qui a d’ailleurs gagné en exhaustivité sur la période - sur les principaux 
événements ayant affecté la vie de la SPMSC et de la STCPI ainsi que sur la situation financière 
mais ne constituent en rien une démarche évaluative. 

L’absence de démarche évaluative s’explique par l’absence de détermination des axes à évaluer. 
En l’absence de détermination des objectifs poursuivis et des moyens à déployer, la société ne 
peut dès lors pas définir des indicateurs de suivi et de résultat de la stratégie conduite en matière 
minière. 

Dans son contrôle précédent, la chambre avait noté l’attente exprimée par certains 
administrateurs que les décisions concernant la STCPI soient inscrites à l’ordre du jour et que les 
éléments d’information soient communiqués en amont et non plus une présentation en cours de 
séance. Elle avait accompagné ses observations d’une recommandation pour instaurer un 
pilotage de groupe avec les filiales et avait également conseillé à la société de mettre en place un 
dispositif permettant aux représentants des principales entités du groupe d’échanger entre eux. 

La chambre relève le caractère exhaustif des informations figurant dans les rapports de gestion 
et les rapports d’activité dont la partie dédiée aux participations minières s’est étoffée en cours de 
période. 

Si l’information ex post s’améliore dans son contenu, il n’en est pas de même de l’information ex 
ante, c’est-à-dire celle produite en temps réel, correspondant aux décisions pour lesquels le 
conseil d’administration est sollicité. 

A l’exception des rapports de gestion et des états financiers, très peu de documentation a été 
donnée aux administrateurs de PROMOSUD concernant les participations de cette dernière dans 
le secteur du nickel. La chambre relève les très faibles nombre et ampleur d’informations lors des 
conseils d’administration de la société. En trois ans (2016, 2017, 2018), les administrateurs n’ont 
eu que trois notes d’une page pour les deux premières et de quatre pages pour l’autre. Deux 
portaient sur la SPMSC et la troisième sur la STCPI. Dans le même temps, des sujets lourds 
étaient à l’œuvre tant du côté de la STCPI que du côté de la SPMSC. 

La chambre rappelle que le conseil d’administration doit pouvoir être mis en situation de faire face 
à son rôle d’organe qui détermine les orientations stratégiques de la société.  
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L’information donnée au conseil d’administration n’est pas à la hauteur du rôle attendu de ce 
dernier ; les informations lui sont délivrées après que les événements se sont produits dans le 
cadre d’une information annuelle, noyée dans la présentation des comptes de la société à 
l’occasion de l’arrêté des comptes et de la présentation du rapport d’activité de la société.  

Le fait de priver le conseil d’administration de la documentation suffisante pour éclairer ses 
décisions au moment où son approbation est sollicitée, conduit à transformer ce dernier en 
chambre d’enregistrement de décisions prises en dehors de lui, en contradiction avec son rôle de 
pilotage des orientations stratégiques de la société. 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 6 juillet 2016, les administrateurs de 
PROMOSUD étaient sollicités pour autoriser la cession d’une action à l’Etat dans le cadre du prêt 
que ce dernier prévoyait d’effectuer au bénéfice de la SLN. Un des administrateurs a manifesté 
son étonnement que « malgré les demandes répétées tout au long de l’année sur le manque de 
transparence et d’information obtenue sur les participations minières notamment dans le cadre de 
l’affaire Prony-Pernod, les administrateurs de PROMOSUD n’aient pas eu l’exhaustivité des 
informations avant la réunion du conseil de ce jour » et avait précisé que le peu d’information dont 
il disposait provenait de la presse. Cet administrateur regrettait que les administrateurs soient 
conduits à se prononcer sur l’autorisation à donner sur un prêt sans avoir aucune connaissance 
sur les conditions d’octroi du prêt de l’Etat. 

La chambre relève que seule une courte note d’une page accompagnait ce point à l’ordre du jour, 
ce qui ne permettait pas d’éclairer avec transparence les administrateurs sur les décisions qu’il 
leur était demandé d’autoriser. 

Lors de la réunion suivante du conseil d’administration, la question du retour d’informations sur la 
STCPI est à nouveau évoquée. Le directeur général de PROMOSUD demande l’inscription en 
point à l’ordre du jour de la question de l’habilitation à donner au représentant de la société à 
l’assemblée générale des associés de la STCPI à l’effet d’émettre un vote favorable sur 
l’autorisation à donner à la STCPI pour participer à l’emprunt obligataire de 100 M EUR auquel la 
société ERAMET envisageait de procéder. Le directeur général indique ne pas avoir été en 
mesure d’inscrire le sujet à l’ordre du jour car il avait lui-même été sollicité par le président de la 
STCPI postérieurement à l’envoi des convocations de la réunion du conseil d’administration. Une 
courte note a été remise en séance. 

La chambre relève que la question de la participation de la STCPI à cet emprunt obligataire 
renvoyait à un sujet majeur puisque, contrairement au pacte d’actionnaires concernant la SLN, il 
n’était pas prévu de clause de non dilution de la participation de la STCPI dans l’actionnariat 
d’ERAMET. La STCPI courait le risque de voir sa participation baisser si elle ne participait pas à 
cet emprunt obligataire et qu’ERAMET procédait ensuite à la conversion des obligations en 
actions. Il était donc demandé aux administrateurs de PROMOSUD de se prononcer sur un sujet 
à fort enjeu sans préparation et explication sur sa teneur. 

La chambre note qu’à partir du moment où les administrateurs de PROMOSUD sont invités à 
prendre une décision concernant la STCPI, ils doivent pouvoir le faire avec les éléments 
d’information suffisants pour leur permettre de décider, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

De plus, la chambre relève que, sur la période sous contrôle, les questions dont le conseil 
d’administration de PROMOSUD a été saisi concernant la STCPI n’ont concerné que ces points 
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susmentionnés et la question des nominations à proposer à la STCPI pour désigner des 
administrateurs en son sein ou au sein des conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET. Il 
n’a pas été trouvé trace de débats sur les questions afférentes aux enjeux et difficultés auxquels 
étaient confrontées les sociétés pour lesquelles des titres de participation de PROMOSUD ont été 
souscrits via la STCPI alors que le secteur des mines est le deuxième secteur d’intervention de la 
société et qu’il est traversé par une crise majeure. 

La chambre relève les efforts effectués par la direction générale de PROMOSUD pour dispenser 
une information plus importante aux administrateurs de la société sur l’usine du Sud. Lors de son 
contrôle précédent, la chambre avait conseillé à la société de mettre en place un espace 
d’échanges associant les représentants de PROMOSUD, de la STCPI et de la SPMSC. 

Au vu des résultats de son contrôle actuel, la chambre prend acte de l’absence de mise en œuvre 
de sa recommandation et appelle l’attention de PROMOSUD sur l’importance de ménager un 
échange d’information informel et régulier entre ses administrateurs et ceux dont elle propose la 
nomination au sein des conseils d’administration de la SPMSC et de la STCPI. En lien avec 
l’insatisfaction marquée par certains d’administrateurs de PROMOSUD tout au long de la période 
sous contrôle et que la chambre avait relevée également dans son contrôle précédent, la chambre 
réitère sa recommandation d’un pilotage de groupe dans le domaine minier. 

PROMOSUD a indiqué que la principale raison de son entrée au capital de la SPMSC est « le 
retour sur investissement via des dividendes comme indiqué dans le rapport 
d’Anne DUTHILLEUL ». La société relève que « nonobstant les conclusions optimistes du rapport 
DUTHILLEUL, le retour sur investissement attendu n’est pas atteint à ce jour ». 

La chambre relève qu’en l’état actuel de l’endettement de la SPMSC, même après sa 
restructuration récente, et si l’usine distribuait des dividendes à ses actionnaires parmi lesquels la 
SPMSC, celle-ci pourrait difficilement faire remonter vers ses associés une partie de ces derniers 
avant d’avoir apuré sa dette. L’intérêt financier du projet reste à démontrer. 

Lors de son contrôle précédent, la chambre avait constaté que les commissaires aux comptes 
avaient effectué des réserves sur les comptes annuels clos le 31 mars 2016 concernant les titres 
de participation de la SPMSC et elle avait recommandé à PROMOSUD d’expertiser de manière 
circonstanciée la valeur réelle des titres et participations détenus et de procéder, le cas échéant, 
aux dépréciations nécessaires. 

Invitée à préciser les suites données à cette recommandation, PROMOSUD indique avoir réalisé 
une dépréciation de 100 % de la valeur des titres qu’elle possède dans la SPMSC au titre de 
l’exercice clos 2017 et précise que « la réserve des commissaires aux comptes a donc été levée 
au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 ». 

La chambre relève que la dépréciation effectuée au titre de l’exercice clos 2017 n’a pas fait l’objet 
d’une levée de la réserve du commissaire aux comptes pour les comptes consolidés de 
PROMOSUD clos au 31 décembre 2017 et qu’au contraire, si le commissaire aux comptes a levé 
sa réserve concernant les comptes annuels de PROMOSUD, il a maintenu sa réserve pour les 
comptes consolidés lors de cet exercice mais également pour l’exercice clos 2018. 

Par ailleurs, outre les réserves du commissaire aux comptes, la chambre relève que les études 
effectuées par des cabinets extérieurs à la demande de la filiale de PROMOSUD, la SPMSC, dont 
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les comptes sont consolidés à 100 % dans ceux de PROMOSUD, révèlent une valeur nulle ou 
quasiment nulle de la participation de cette dernière dans VNC. La valeur des titres de participation 
de PROMOSUD dans la SPMSC n’est pas cohérente avec le résultat de ces études. La chambre 
recommande à la société de revoir son niveau de dépréciation, dans ses comptes consolidés, 
concernant la valeur de ses participations dans la SPMSC. 

Jusqu’au changement de mandature suite aux élections provinciales en mai 2019, la province Sud 
était favorable à une augmentation de la participation de la STCPI dans le capital de la SLN. Cette 
position, commune aux trois provinces réunies, par l’intermédiaire de leurs sociétés d’économie 
mixte, au sein de la STCPI a fait l’objet d’une prise de position officielle en 2008. En effet, la STCPI 
a pris officiellement position en faveur d’une participation majoritaire au capital de la SLN par 
échange des actions ERAMET contre des actions SLN, par décision de son assemblée générale 
le 27 juin 2008. 

Sur le fondement de cette résolution, les actionnaires (dont PROMOSUD) ont confié au président 
de la STCPI et à son président délégué « la mission d’engager des négociations avec les 
actionnaires, les administrateurs et les dirigeants des sociétés SLN et ERAMET, avec les 
représentants de l’Etat français et plus généralement, avec toute partie intéressée, sur les 
conditions dans lesquelles la STCPI pourrait augmenter sa participation au capital de la SLN afin 
d’en détenir la majorité, dans le cadre d’un échange d’actions ERAMET détenues par la STCPI 
contre des actions SLN Détenues par ERAMET. (…) ». 

Invitée à indiquer si elle juge satisfaisant le pouvoir de décision dont dispose la STCPI avec 34 % 
des participations dans la SLN, PROMOSUD indique à la chambre qu’ elle « n’a pas été saisie 
d’une demande visant à réviser ce pourcentage de participation ». La chambre relève qu’il n’était 
pas demandé à PROMOSUD si elle avait été saisie d’une demande mais son appréciation sur un 
niveau de participation qui a conduit ses partenaires au sein de la STCPI à prendre publiquement 
position sur le sujet. 

Invitée à donner les chiffres sur l’impact économique de l’activité de la SLN sur le territoire de la 
province Sud (impacts direct et indirect), PROMOSUD indique ne pas en disposer et propose à la 
chambre de faire une demande à l’ISEE.  

Il est pour le moins surprenant que PROMOSUD, qui participe pourtant à 50 % du capital de 
l’actionnaire STCPI de la SLN (34 %), soit dans l’incapacité de délivrer quelques chiffres sur les 
impacts économiques d’une usine pourtant placée sur son territoire et alors qu’elle est en charge 
de la promotion du développement économique de la province Sud. 

Depuis la création de la STCPI, celle-ci a perçu 397,8 M EUR de dividendes en provenance de la 
SLN entre 2001 et 2018 et 38,2 M EUR d’ERAMET. Comme convenu par les parties prenantes 
aux accords mettant en place la STCPI, ce montant se répartit entre la NORDIL à 75 % (dont les 
2/3 pour la SOFINOR, le restant pour la SODIL) et PROMOSUD à 25 %.PROMOSUD a perçu 
99,4  M EUR (11,8 Md F CFP).  

Les dividendes en provenance de la SLN distribués à PROMOSUD par la STCPI n’ayant pas été 
remontés vers la province Sud, la chambre a demandé à la SEM l’utilisation qui en a été faite. Le 
directeur général de PROMOSUD a indiqué que « les dividendes en provenance de la STCPI 
(partie des dividendes SLN et ERAMET versés à la STCPI) sont bien restés entre les mains de 
PROMOSUD et sont rentrés dans la trésorerie générale de PROMOSUD. Cette trésorerie a été 
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utilisée dans le cadre général des interventions de PROMOSUD même si on peut considérer que 
le remboursement par anticipation d’une partie du prêt de la province Sud (900 millions en janvier 
2013) s’est fait grâce à ces dividendes ». La province Sud a indiqué à la chambre qu’aucune des 
avances en compte courant accordées à PROMOSUD n’a été motivée par les interventions dans 
le secteur du nickel. La chambre constate l’absence de remontées de ces dividendes vers la 
province et l’utilisation d’une partie de ces montants pour couvrir les dettes de PROMOSUD. 
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LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la Société de Financement et de Développement de 
la Province Sud (par abréviation PROMOSUD), à compter de l’exercice 2016, a été effectué dans 
le cadre du programme 2019 de la chambre, à la suite des observations relatives aux 
participations dans le secteur du nickel dans le rapport d’observations définitives délibéré le 
19 février 2018. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. Michel LASNIER, seul dirigeant en fonctions au cours 
de la période sous contrôle, par courrier en date du 8 mars 2019, dont il a accusé réception le 
12 mars 2019. 

L’entretien de début du contrôle a eu lieu le 12 mars 2019 avec M. Michel LASNIER. 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 24 janvier 2020 avec le dirigeant en fonctions, 
M. Michel LASNIER. 

Lors de la séance du 7 février 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées dans leur intégralité au seul dirigeant en fonctions sur la période, 
M. Michel LASNIER, par courrier du 13 mai 2020. Par courrier enregistré au greffe de la chambre 
le 29 juillet 2020, Mme Julie NOSMAS, présidente directrice générale de PROMOSUD ayant 
succédé à M. LASNIER, demandait un délai supplémentaire d’un mois pour apporter sa réponse 
aux observations de la chambre. Par courrier envoyé le 4 août 2020, la chambre a répondu de 
manière favorable à la demande de Mme NOSMAS dont la réponse aux observations provisoires 
de la chambre a été enregistrée au greffe le 28 août 2020. 

Des extraits ont été adressés à Mme Sonia BACKÈS, présidente de l’assemblée de la province 
Sud, qui y a répondu par courrier enregistré au greffe le 9 juillet 2020. Des extraits ont également 
été envoyés à M. Michel LASNIER, président de la SPMSC, à M. Louis MAPOU, président de la 
STCPI, à M. Philippe DUNOYER et à M. Philippe GOMÈS, qui n’ont pas apporté de réponse. 
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1. LES INTERVENTIONS DE PROMOSUD DANS LE SECTEUR DU 
NICKEL 

1.1. L’OBJET SOCIAL : UNE INTERVENTION DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE PAR LA 

PRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE SOCIETES 

PROMOSUD est une société d’économie mixte locale (SEML), dont la création a été décidée par 
la province Sud dans une délibération du 9 août 1991 et dont l’objet social, tel que fixé à 
l’article 3 de ses statuts, est de promouvoir le développement économique de la province Sud 
par : 

- la création et la mise à disposition des entreprises d’outils de développement notamment en 
matière immobilière et de formation ; 

- dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, l’étude et la création 
d’entreprises, seule ou avec d’autres investisseurs publics ou privés ; la société favorisera les 
activités génératrices d’emplois et de valeur ajoutée dans une perspective de développement 
durable ; 

- le soutien à des entreprises existantes par une participation pouvant aller jusqu’à la prise de 
contrôle de ces entreprises et/ou par la mise à leur disposition des financements nécessaires 
notamment par des avances en compte courant, avec ou sans garanties ; 

- la gestion de ses participations et du placement de ses liquidités disponibles ; 

- la gestion d’une pépinière d’entreprises ; 

- et d’une manière générale, par toutes les opérations agricoles, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ». 

PROMOSUD a été créée par la province Sud afin de soutenir le développement touristique et 
économique dans les secteurs et champs d’activités jugés prioritaires par la province. 

1.2. L’ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE 

Le capital de PROMOSUD, de 358 MF CFP, est détenu à hauteur de 67 % par la province Sud. 
Ce capital est réparti entre le collège public (75,41 %) et privé (24,59 %). 

Le port autonome détient 5,59 % du capital et la CCI 2,79 %. 

Le collège privé comprend quatre établissements bancaires, la banque calédonienne 
d’investissement (5,58 %), la société générale calédonienne de banque (5,59 %), la banque de 
Nouvelle-Calédonie (5,56 %) et la BNP (2,79 %) et des sociétés de défiscalisation (5,03 %). 
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  Actionnariat de PROMOSUD 

 

Source : PROMOSUD 

1.3. LA GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration de PROMOSUD est composé de treize sièges. La province Sud 
dispose de sept sièges, le port autonome et la CCI, d’un siège chacun. Les établissements 
bancaires disposent chacun d’un représentant au conseil d’administration. 

En clôture de contrôle, la composition du conseil d’administration de PROMOSUD est la suivante : 

  Composition du conseil d’administration de PROMOSUD au 31 janvier 2020 

Pour la province Sud Mme Naïa WATEOU 
Mme Léa TRIPODI 
M. Guy-Olivier CUENOT 
M. Jean-Gabriel FAVREAU 
M. Brieuc FROGIER 
M. Philippe MICHEL 
M. Louis MAPOU 

Pour le Port Autonome de Nouvelle-Calédonie M. Gilbert TYUEINON 
Pour la CCI Mme Jennifer SEAGOE 
Pour la Banque de Nouvelle-Calédonie M. Didier BRUGUET 
Pour la BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie M. Jean-Luc MASSON 
Pour la BCI M. Frédéric REYNAUD 
Pour la Société Générale Calédonienne de Banque M. Edouard WONG-FAT 

Source : PV CA PROMOSUD 
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Les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de la SEM sont 
dissociées. 

Sur la période sous contrôle, le directeur général, M. Michel LASNIER, n’a pas changé. En 
revanche, trois présidents du conseil d’administration se sont succédés : 

- Mme Martine LAGNEAU jusqu’au 14 juin 2019, 

- M. Philippe BLAISE, du 14 juin au 20 août 2019, 

- M. Jean-Paul CABANAS depuis le 20 août 2019. 

1.4. LE POIDS DU SECTEUR MINIER DANS LES PARTICIPATIONS 

Le portefeuille d’intervention de PROMOSUD, au 31 mars 2019, représente 12,6 Md F CFP 
répartis dans 68 participations multisectorielles1. 

Les participations de PROMOSUD dans les différents secteurs économiques se caractérisent par 
une prédominance dans le secteur de l’hôtellerie et l’animation touristique (9,1 Md F CFP soit 
72 %), suivi du secteur des mines (1,5 Md F CFP, soit 12 %), puis de l’aquaculture (850 MF CFP, 
7 %), la sylviculture (697MF CFP, 6 %), les technologies (298 MF CFP, 2 %), les services 
(74 MF CFP, 1 %) et l’agriculture et agroalimentaire (56 MF CFP, moins de 1 %). 

  Interventions de Promosud : chiffres clés 

 

Source : rapport d’activité PROMOSUD, 2019 

                                                      
1 Source : rapport d’activité PROMOSUD, 2019 
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1.5. LE PORTAGE DES PARTICIPATIONS DANS LA SLN, ERAMET ET VALE NOUVELLE-
CALEDONIE A TRAVERS L’INTERVENTION DE PROMOSUD AU CAPITAL DE LA 

STCPI ET DE LA SPMSC 

PROMOSUD est présente indirectement dans le capital de la SLN et d’ERAMET à travers sa 
participation dans la STCPI (50 %), cette dernière étant elle-même actionnaire de la SLN à hauteur 
de 34 % et d’ERAMET (4 %). L’autre actionnaire de la STCPI est la SAS NORDIL qui détient 50 % 
du capital et qui est composée à 75 % de la SOFINOR (la SEM de la province Nord) et à 25 % de 
la SODIL (la SEM de la province des Iles). 

Jusqu’à la construction de deux autres usines, l’une au sud (VALE NOUVELLE CALEDONIE, 
VNC), propriété de VALE CANADA LIMITED (VCL) et l’autre au nord (l’usine de KONIAMBO) 
propriété de GLENCORE et de la SMSP, la Nouvelle-Calédonie n’était équipée que de l’usine de 
DONIAMBO qui appartient à la SLN. 

PROMOSUD est également présente au capital de VNC par l’intermédiaire de la SPMSC qui 
détient une participation ultraminoritaire (5 %) dans le capital de l’usine de VNC. Implanté dans le 
sud de la Nouvelle-Calédonie, aux lieux-dits « Goro » et « Prony-Est » sur les communes de Yaté 
et du Mont-Dore, le complexe industriel comporte l’usine, la mine et un port en eau profonde. 
L’usine traite le minerai avec un procédé hydrométallurgique permettant par une approche 
chimique2 de transformer les minerais latériques à faible teneur afin de valoriser le nickel mais 
également le cobalt contenu. 

  Participation de la province Sud au capital de la SLN et de Vale NC, via 
PROMOSUD 

 

Source : rapport de la cellule de contrôle de gestion de la province Sud, 2018 

  

                                                      
2 Lixiviation à l’acide sous pression 
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2. UNE STRATEGIE MINIERE INEXISTANTE 

2.1. L’OBSERVATION DE LA CHAMBRE EN FEVRIER 2018 : LA NECESSITE DE 

FORMALISER LA STRATEGIE ET D’EN DEFINIR LES ACTIONS OPERATIONNELLES ET 

LES MODALITES D’EVALUATION 

Dans son rapport du 19 février 2018, la chambre relevait que lors du conseil d’administration du 
30 décembre 2015, le directeur général avait présenté la « réflexion sur la stratégie de 
PROMOSUD » qui se présentait sous la forme d’un document dressant un constat des forces et 
des faiblesses, des opportunités et des menaces et annonçant un bilan qui devait être réalisé 
avant le 31 mars 2016. La chambre relevait que ce bilan n’avait pas été réalisé et soulignait le 
caractère primordial de la démarche évaluative compte-tenu de la situation financière de la SEM. 

En réponse à cette observation, le directeur général de la société annonçait la finalisation d’un 
rapport d’activité qui « comportera des recommandations sur de nouveaux champs d’activité 
(…) » et précisait qu’il « appartiendra à la collectivité provinciale de valider ces propositions ». 

Dans son rapport du 19 février 2018, la chambre prenait bonne note de cette réponse et estimait 
que la définition de la stratégie justifiait une délibération spécifique du conseil d’administration sur 
ce sujet. 

La chambre avait conclu ses observations relatives à la stratégie par une recommandation invitant 
PROMOSUD à formaliser sa stratégie, ainsi rédigée : « La chambre recommande à PROMOSUD 
de formaliser sa stratégie. Cela passe par une délibération du conseil d’administration, sa 
déclinaison en actions opérationnelles et ses modalités d’évaluation. Cette démarche devra 
s’accompagner d’un bilan exhaustif d’activité ». 

La chambre invitait donc la société, dans tous ses secteurs d’intervention y inclus le secteur 
minier, à revoir sa stratégie autour de trois dimensions: 

- formaliser sa stratégie c’est-à-dire l’inscrire dans un document validé par le conseil 
d’administration ; 

- conférer à cette stratégie un caractère opérationnel ce qui suppose la détermination d’actions et 
non une démarche basée sur la formulation d’objectifs généraux sans précision des objectifs à 
atteindre et des modalités pour y parvenir ; 

- se doter des moyens de pouvoir mesurer les résultats et l’efficacité de sa stratégie à travers la 
définition des modalités d’évaluation et un bilan exhaustif d’activité. 
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2.2. L’ABSENCE DE FORMALISATION DE LA STRATEGIE MINIERE DE PROMOSUD 

Invitée à transmettre les documents sur lesquels s’appuie la stratégie de PROMOSUD dans le 
secteur minier, celle-ci renvoie3 au schéma de mise en valeur minière, précisant que 
« PROMOSUD s’appuie essentiellement sur ce schéma de mise en valeur des richesses 
minières » et qu’ « en 2004, la Nouvelle-Calédonie a arrêté, par une délibération du congrès prise 
après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur 
des richesses minières, qui comporte notamment : 

- l’inventaire minier ; 

- les perspectives de mise en exploitation des gisements ; 

- les principes directeurs en matière de protection de l’environnement pour l’exploitation des 
gisements ; 

- le recensement des zones soumises à une police spéciale ; 

- les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l’exploitation rationnelle 
des richesses minières dans une perspective de développement durable ; 

- les principes régissant la politique d’exportation des produits miniers. 

Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible 
avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières ». 

La chambre relève que si ce schéma peut effectivement constituer un cadre général dans lequel 
les acteurs du secteur minier inscrivent leurs interventions, il ne saurait constituer le document 
formalisant la stratégie de la SEM PROMOSUD. Ce document fixe un cadre général aux acteurs 
mais ne saurait se substituer à la nécessaire définition par PROMOSUD : 

- de ses objectifs à court, moyen et long termes dans sa participation capitalistique dans l’usine du 
Sud à travers sa filiale SPMSC et dans la SLN à travers sa participation dans la STCPI ; 

- les modalités d’actions pour parvenir à ses objectifs et les priorités fixées par la société dans les 
programmes d’actions à retenir. 

Le schéma est trop général pour fonder la stratégie industrielle d’une société. Il comporte des 
principes directeurs ; il constitue un cadrage général pour les acteurs sur le terrain mais il ne se 
substitue pas à une stratégie portée par la société. 

Ce type de document, dont la vocation est toute autre que celle de fonder une stratégie 
opérationnelle à une société privée, ne permet pas de répondre aux questions suivantes : 

- quels sont les objectifs de PROMOSUD dans le portage de participations au capital de sociétés, 
elles-mêmes porteuse des participations dans les usines métallurgiques et leurs mines ? 

- s’agit-il, au travers de ces interventions, d’attendre des retours financiers sous forme de 
dividendes ? s’agit-il de s’informer sur le pilotage des usines en étant présent au sein des conseils 

                                                      
3 Réponse à la question n°1 (questionnaire) 
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d’administration et assurer une sorte de « surveillance » des opérateurs ? s’agit-il de peser sur 
les décisions des opérateurs ? si oui, dans quels sens ? quels sont les priorités à défendre ? 

A titre conclusif sur cette partie de sa recommandation (formalisation de la stratégie de 
PROMOSUD dans le secteur du nickel), la chambre considère donc qu’elle n’a pas été mise en 
œuvre et réitère son invitation à la société de formaliser sa stratégie minière à travers un document 
qui fasse l’objet de débats et d’une ratification par le conseil d’administration. 

La chambre attire l’attention de la société sur le fait que la formalisation de la stratégie suppose 
d’adopter une position pro-active par rapport aux événements pouvant survenir qui accompagnent 
la vie normale de toute entreprise industrielle. Il ne s’agit pas de figer dans le temps une stratégie 
dans un document qui serait adopté par le conseil d’administration mais de fixer des orientations 
stratégiques réalistes, actualisées à la faveur des événements affectant la vie des sociétés dans 
lesquelles PROMOSUD intervient à travers la SPMSC et la STCPI. C’est le cas actuellement, la 
chambre relevant que tant du côté de l’usine du Sud que de la SLN, des faits importants sont 
survenus ayant conduit les deux usines à faire évoluer leur modèle économique de façon 
importante, sans pour autant que les administrateurs de PROMOSUD n’aient eu de vision 
d’ensemble des implications possibles de ces changements dans la réflexion sur la stratégie 
minière de la SEM PROMOSUD (cf. infra). 

2.3. DES DOCUMENTS ANCIENS ET PEU ADAPTES EN SOUTIEN AUX DECISIONS 

D’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DU NICKEL 

La chambre a demandé à la société dans quels documents ou sur quelles sources elle s’informe 
pour prendre ses décisions dans le secteur. PROMOSUD a répondu4 que ses décisions 
d’investissements ont été prises : 

- pour la SPMSC, principalement sur la base du rapport d’Anne DUTHILLEUL, représentante de 
l’Etat ; 

- pour la STCPI, sur la base des accords politiques signés le 17 juillet 2000 sous l’égide de l’Etat. 

Ces documents anciens étaient, certes, contemporains (2004 pour le rapport DUTHILLEUL et 
2005 pour création de la SPMSC ; 2000 pour les accords concernant la STCPI et création de cette 
dernière dans le prolongement des accords) aux décisions de PROMOSUD d’entrer au capital de 
la SPMSC et de la STCPI. Mais des décisions ont dû être prises depuis 2004 (SPMSC) et 2000 
(STCPI). Il est surprenant que PROMOSUD revendique des documents anciens en soutien aux 
décisions qu’elle a dû prendre depuis la mise en place de la SPMSC et de la STCPI. 

2.4. L’ABSENCE DE DETERMINATION DU CONTENU DE LA STRATEGIE MINIERE DE 

PROMOSUD 

2.4.1. L’intervention capitalistique comme seule orientation stratégique 

La chambre a demandé à PROMOSUD quelle est sa stratégie nickel et si celle-ci a été formalisée 
et précisée. 

                                                      
4 Réponse à la question n°33 du questionnaire 



 
SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE SUD (SAEM PROMOSUD) 

 

19 / 45 

En réponse, la société a indiqué que5 « la stratégie nickel de PROMOSUD est celle arrêtée lors 
de l’entrée au capital des sociétés STCPI et SPMSC. La stratégie n’a pas été modifiée depuis » 
et ajoute que « la stratégie de PROMOSUD dans son volet nickel n’a pas varié depuis les prises 
de participation dans la SPMSC et la STCPI. S’il devrait en être autrement cela passerait par une 
délibération des organes compétents ». 

L’attention de la société est attirée sur le fait que : 

- la seule mention d’une intervention capitalistique de la société au sein de la STCPI et de la 
SPMSC ne saurait à elle seule constituer une stratégie. Cette participation capitalistique relève 
d’objectifs dont il est attendu qu’une société de la taille de PROMOSUD, bras armé économique 
de la province Sud, soit en capacité de les décliner. Différents types d’intervention économique 
dans le secteur industriel sont possibles, l’intervention en capital étant l’une des modalités 
possibles. La chambre attire donc l’attention de la société sur le fait que la seule mention des 
prises de participation dans la SPMSC et la STCPI ne saurait suffire à composer une stratégie et 
invite donc la société à décliner plus en profondeur ses attentes stratégiques ; 

- les évolutions notables dans la situation des sociétés dans lesquelles la SPMSC et la STCPI 
interviennent (in fine l’usine du Sud et l’usine de la SLN) impactent nécessairement le contenu 
même de la stratégie minière de PROMOSUD. 

La société PROMOSUD intervenant dans le secteur du nickel par le moyen d’une intervention 
capitalistique, la chambre lui a demandé si le modèle économique fondé sur la participation des 
provinces via leur société économique d’intervention, au capital des sociétés exploitant le nickel 
est le plus adapté pour un retour sur investissement auprès des collectivités publiques. Elle a 
également demandé à la société si ce modèle économique qui repose sur la prise de participation 
au capital des sociétés industrielles doit être maintenu, amendé et/ou rénové. 

En réponse6, PROMOSUD a indiqué que « ce modèle économique est celui qui a été retenu 
jusqu’à ce jour et il appartient aux organes compétents de décider s’il y a lieu de maintenir, 
amender ou rénover ce modèle ». 

Les réponses de PROMOSUD révèlent l’incapacité de la société de développer une analyse sur 
son propre socle stratégique et de prendre de la hauteur par rapport au modèle économique sur 
lequel reposent ses interventions dans le secteur du nickel. Elles révèlent également l’existence 
d’une autocensure dans la réflexion stratégique puisque pour un grand nombre de ses réponses 
portant sur la stratégie, la société renvoie aux « organes compétents » qui semblent être 
extérieurs à elle-même. 

La chambre invite la société PROMOSUD à se rapprocher de son actionnaire de référence aux 
fins d’entreprendre un travail de réflexion sur l’élaboration d’une stratégie nickel. La chambre ayant 
recommandé à la province Sud de définir sa stratégie dans le secteur, PROMOSUD pourrait 
également définir la sienne en lien avec les travaux de définition de la stratégie de son actionnaire 
de référence. 

                                                      
5 Réponse aux questions n°3 et 32 du questionnaire 
6 Réponse à la question n°29 du questionnaire 
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Recommandation n° 1 : La chambre recommande à PROMOSUD de définir sa 
stratégie dans le secteur du nickel en développant les objectifs attendus et les modalités 
à mettre en œuvre ainsi qu’une démarche évaluative pour en mesurer l’efficacité et 
l’efficience. 

En réponse à la contradiction, PROMOSUD cite des textes à portée générale - ses statuts et 
l’accord du 17 juillet 2000 : « En intervenant dans le secteur du nickel, la stratégie de PROMOSUD 
est, conformément aux dispositions légales et à son objet social de s'assurer que ces entreprises 
contribuent au développement économique de la province Sud de Nouvelle-Calédonie. 
PROMOSUD détient des participations dans le secteur du nickel notamment en réponse aux 
accords politiques sur l'entrée d'intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de 
ERAMET et SLN, accord signé le 17 juillet 2000 sous l'égide du Délégué du Gouvernement, 
Haut- Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ». 

PROMOSUD évoque une mission générale de surveillance des sociétés dont elle détient une 
partie du capital ainsi que la promotion d’une politique de responsabilité sociétale : « Par le bais 
de ses représentants dans les instances de gouvernance de ces sociétés métallurgiques, sa 
mission consiste à s'assurer de la bonne tenue des comptes, du bon respect par la gouvernance 
des sociétés, de l'exploitation la plus respectueuse des préconisations ICPE ainsi que des 
pratiques environnementales des sociétés. PROMOSUD milite ainsi pour que ces dernières 
mettent en œuvre une politique volontariste et innovante de Responsabilité Sociétale d'Entreprise. 
A savoir que leurs activités tendent à avoir un impact positif sur la société, dans le respect de 
I’environnement tout en étant économiquement viable, dans le respect des femmes et des 
hommes qui y travaillent ». 

Les objectifs cités sont cependant vagues et ne sont pas propres au secteur du nickel. Aucune 
discussion sur la stratégie en conseil d’administration n’est mentionnée. Par conséquent, la 
réponse de PROMOSUD ne répond pas à la recommandation de la chambre de définir une 
stratégie dans le secteur du nickel avec objectifs, actions à réaliser et évaluation de l’atteinte des 
objectifs. La chambre maintient sa recommandation n° 1. 
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2.4.2. Une illustration de l’absence de stratégie nickel : l’absence de définition au 
contenu de la stratégie en direction de la SLN 

L’absence de détermination claire des attendus de PROMOSUD dans ses prises de participation 
dans le secteur du nickel est confirmée par les réponses apportées sur son intervention 
notamment dans la STCPI. 

La chambre lui a demandé d’indiquer le bilan tiré de la participation de PROMOSUD au capital et 
à la gouvernance de la STCPI et de préciser si la prise de participation au capital de la SLN et 
d’ERAMET a permis à PROMOSUD de réaliser les objectifs qui étaient les siens dans le secteur 
du nickel. La courte réponse de la société interroge sur la réalité d’un contenu stratégique véritable 
sur lequel reposerait sa participation à la SLN et ERAMET à travers la STCPI. Elle répond en 
effet7 que « la participation de PROMOSUD au capital de la STCPI a généré des dividendes 
importants versés par la STCPI à PROMOSUD ». 

Si la recherche d’un retour financier sous forme de distribution de dividendes constitue un objectif 
stratégique important pour une société, le fait que PROMOSUD soit une SEM dont l’actionnaire 
de référence est la province Sud, suppose que ses interventions soient sous-tendues par des 
considérations supplémentaires (développement de l’emploi et du territoire, etc.) qui semblent 
échapper à la société au vu de son incapacité à mesurer un bilan par rapport à ses objectifs et à 
indiquer les impacts économiques de la SLN sur son propre territoire (cf. infra). 

2.5. L’ABSENCE DE DEMARCHE EVALUATIVE 

Interrogé sur la réalisation, depuis 2016, d’un bilan sur la stratégie de la société, PROMOSUD a 
indiqué à la chambre8 réaliser un bilan annuel à travers les rapports de gestion. Par ailleurs les 
rapports d’activité de PROMOSUD ont été réalisés et présentés au conseil d’administration9. 

La consultation des rapports de gestion et des rapports d’activité révèle que ceux-ci apportent une 
information générale - qui a d’ailleurs gagné en exhaustivité sur la période (cf. infra) - sur les 
principaux événements ayant affecté la vie de la SPMSC et de la STCPI ainsi que sur la situation 
financière mais ne constituent en rien une démarche évaluative. 

L’absence de démarche évaluative s’explique par l’absence de détermination des axes à évaluer. 
En l’absence de détermination des objectifs poursuivis et des moyens à déployer, la société ne 
peut dès lors pas définir des indicateurs de suivi et de résultat de la stratégie conduite en matière 
minière. 

  

                                                      
7 Réponse à la question n°24 du questionnaire 
8 Réponse à la question n°2 du questionnaire 
9 Réponse à la question n°4 du questionnaire 
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3. GOUVERNANCE : LE MANQUE DE TRANSPARENCE DE 
PROMOSUD SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU NICKEL 

3.1. LA NECESSITE D’UNE INFORMATION COMPLETE ET REGULIERE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

3.1.1. Le rappel des observations et recommandations précédentes 

Dans son contrôle précédent, la chambre avait noté l’attente exprimée par certains 
administrateurs de la société que les décisions à prendre concernant la STCPI soient inscrites à 
l’ordre du jour et que les éléments d’information soient communiqués en amont et non plus lors 
d’une présentation en cours de séance. 

Elle avait accompagné ses observations d’une recommandation ainsi formulée : 

« La chambre recommande à PROMOSUD d’instaurer un pilotage de groupe avec ses filiales 
pour une meilleure cohérence de fonctionnement en vue d’une lecture d’ensemble des enjeux et 
des perspectives financières ». 

En réponse à cette attente et en considération de la complexité et des enjeux du secteur des 
mines pour PROMOSUD et son actionnaire de référence, la chambre avait relevé la nécessité 
qu’une information complète et régulière soit apportée au conseil d’administration de PROMOSUD 
sur la situation de la STCPI et de la SPMSC. Elle avait en particulier conseillé à la société de 
mettre en place un comité de direction associant les représentants des principales entités du 
groupe pour utilement accompagner cette démarche de management de groupe. 

3.1.2. La persistance du manque d’information des administrateurs malgré les progrès 
dans l’information ex post figurant dans les rapports de gestion et les rapports 
d’activité. 

3.1.2.1. Une information ex post, à travers les rapports de gestion et les rapports 
d’activité, de plus en plus étoffée 

La chambre a demandé à PROMOSUD les démarches engagées pour améliorer l’information de 
ses administrateurs sur la situation de la STCPI et de la SPMSC. 

En réponse10, la société a indiqué que « le rapport de gestion sur les comptes consolidés annuels 
de PROMOSUD comprend un paragraphe spécifique sur les filiales de PROMOSUD dans le 
secteur du nickel reprenant notamment des éléments détaillés relatifs à l’activité de ces sociétés. 
Ce rapport de gestion sur les comptes consolidés est approuvé chaque année par les membres 
du conseil d’administration en même temps que les comptes consolidés intégrant les opérations 
des deux sociétés ». Outre le rapport de gestion sur les comptes consolidés annuels, la société 
renvoie également la chambre à ses rapports d’activité mis en place pour les exercices 2016 et 
2018 « sur recommandation de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle- Calédonie (qui) 
présentent la situation de ces sociétés ».  

                                                      
10 Réponse à la question n°7 du questionnaire 
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En sus des rapports de gestion et des rapports d’activité, la société met également en avant le fait 
que, selon elle, « chaque décision importante prise au sein de ces sociétés fait l’objet d’une 
information spécifique du conseil d’administration de PROMOSUD ». 

La chambre relève le caractère exhaustif des informations figurant dans les rapports de gestion 
et les rapports d’activité dont la partie dédiée aux participations minières s’est étoffée en cours de 
période. 

Les rapports de gestion établis sur les comptes consolidés de PROMOSUD comportent pour 
chacune des deux participations de PROMOSUD dans le secteur minier (STCPI et SPMSC), des 
informations sur : 

- s’agissant de la SPMSC : le rappel de l’objectif de production de l’usine du Sud et le niveau 
effectif de production réalisé au cours de l’exercice ; le montant des appels de fonds de 
Vale Nouvelle-Calédonie avancés par l’actionnaire majoritaire Vale Canada pour la quote-part 
correspondant à la part de la SPMSC ; les échéances bancaires de la dette souscrite par la 
SPMSC avancé par Vale Canada ; l’état des négociations avec le BRGM ; 

- s’agissant de la STCPI : les chiffres clés concernant la SLN et ERAMET (notamment les résultats, 
besoin de financement, plan d’amélioration opérationnel) ainsi que les perspectives pour 
l’exercice N+1. 

Les rapports d’activité présentent pour chaque société, une revue de l’activité, un compte de 
résultat et un bilan simplifié, ainsi que des éléments de conjoncture et le renseignement des 
indicateurs principaux concernant le nickel (cours LME et son évolution), un tableau de synthèse 
sur la SPMSC et la STCPI comportant notamment le montant des fonds engagés, les 
dépréciations ainsi que le résultat net. Une fiche synthétique présente également la situation de 
la SPMSC, de Vale Nouvelle-Calédonie, de la STCPI et de la SLN avec des informations détaillées 
sur les principaux chiffres sur la situation financière de chaque entreprise. 

Cette synthèse des filiales et ces fiches synthétiques (cf tableaux ci-dessous) représentent une 
valeur ajoutée dans l’information ainsi délivrée sur les participations directes (SPMSC et STCPI) 
et indirectes (VNC via la SPMSC et SLN via la STCPI). 
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  synthèse des filiales et fiches synthétiques sur la situation de la STCPI, SLN, SPMSC 
et VNC figurant dans le rapport d’activité de PROMOSUD (2019) 

 

 

 

 



 
SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE SUD (SAEM PROMOSUD) 

 

25 / 45 

 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

26 / 45 

 

Source : PROMOSUD, rapport d’activité 2019 

3.1.2.2. Mais une information qui n’est pas à la hauteur du rôle attendu du conseil 
d’administration 

Si l’information ex post s’améliore dans son contenu, il n’en est pas de même de l’information 
ex ante, c’est-à-dire l’information produite en temps réel, correspondant aux décisions pour 
lesquels le conseil d’administration est sollicité. 

A l’exception des rapports de gestion et des états financiers, du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018, très peu de documentation a été donnée aux administrateurs de PROMOSUD 
concernant les participations de cette dernière dans le secteur du nickel. La chambre relève les 
très faibles nombre et ampleur d’informations dans les conseils d’administration de la société. En 
trois ans (2016, 2017, 2018), les administrateurs n’ont eu que trois notes d’une page pour les deux 
premières et de quatre pages pour l’autre en trois ans. Deux portaient sur la SPMSC et la troisième 
sur la STCPI. Dans le même temps, des sujets lourds étaient à l’œuvre tant du côté de la STCPI 
que du côté de la SPMSC. 

La chambre rappelle que le conseil d’administration doit pouvoir être mis en situation de faire face 
à son rôle d’organe qui détermine les orientations stratégiques de la société. L’article 18 des 
statuts de PROMOSUD stipule que « le conseil d’administration détermine les orientations des 
activités de la société et veille à leur mise en œuvre. (…) ».  

L’information donnée au conseil d’administration n’est pas à la hauteur du rôle attendu de ce 
dernier à qui les informations sont délivrées après que les événements se sont produits dans le 
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cadre d’une information annuelle, noyée dans la présentation des comptes de la société à 
l’occasion de l’arrêté des comptes et de la présentation du rapport d’activité de la société.  

Le fait de priver le conseil d’administration de la documentation suffisante pour éclairer ses 
décisions au moment où son approbation est sollicitée, conduit à transformer ce dernier en 
chambre d’enregistrement de décisions prises en dehors de lui, en contradiction avec son rôle de 
pilotage des orientations stratégiques de la société. 

La société a répondu à la chambre qu’elle délivrait une information étoffée à son conseil 
d’administration au travers des comptes rendu de gestion et des rapports d’activité. Cette 
information intervient ex post, bien après que les administrateurs ont été sollicités pour se 
positionner sur les décisions qui leur sont présentées. Par ailleurs, la nature même des 
informations figurant dans les comptes rendus de gestion et les rapports d’activité, outre le fait 
qu’elles interviennent ex post par rapport aux sollicitations du conseil d’administration, sont en 
décalage avec le cadrage dont a besoin le conseil pour prendre ses décisions. Ainsi, lorsqu’il est 
attendu du conseil d’administration qu’il valide une cession d’actions (cf. infra) ou l’autorisation 
d’un nantissement des actions de la société, c’est une information d’une autre nature que celle 
relative au niveau des capitaux propres et du cours du LME qui doit être délivrée aux 
administrateurs. 

3.1.2.3. La persistance du manque de transparence sur l’information ex ante 

 Le manque de transparence concernant les questions relatives à la STCPI 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 6 juillet 2016, les administrateurs de 
PROMOSUD étaient sollicités pour autoriser la cession d’une action à l’Etat dans le cadre du prêt 
que ce dernier prévoyait d’effectuer au bénéfice de la SLN. Afin d’aider la SLN dans la période de 
baisse des cours du nickel, le premier ministre avait annoncé, le 29 avril 2016, à l’occasion d’une 
visite de l’usine de Doniambo, que l’Etat mettrait en place un prêt de 127 M EUR au bénéfice de 
la STCPI, afin de permettre à cette société d’apporter à la SLN une partie des fonds dont elle avait 
besoin, le restant étant apporté par ERAMET. Cette annonce s’est concrétisée par une proposition 
de prêt émanant de l’Agence des participations de l’Etat (APE). Ce prêt ne pouvait intervenir que 
si l’Etat, représenté par l’APE, devenait associé de la STCPI. Il avait été acté par les partenaires 
calédoniens que c’était PROMOSUD qui cèderait à l’APE l’une de ses 10 000 actions, cette 
décision devant être confirmée par une délibération du conseil d’administration de PROMOSUD. 

Lors de la réunion du conseil d’administration de PROMOSUD, le 6 juillet 2016, il était donc 
demandé aux administrateurs : 

- d’autoriser la cession d’une action de la société dans le capital de la STCPI au profit de l’Etat 
pour 250 F CFP ; 

- d’autoriser le représentant de PROMOSUD à l’assemblée générale de la STCPI de voter 
favorablement, au nom et pour le compte de PROMOSUD, sur les décisions relatives aux 
modifications des statuts de la STCPI nécessaires pour permettre l’entrée de l’Etat au capital de 
la STCPI ; 

- et d’autoriser le représentant de PROMOSUD à l’assemblée générale de la STCPI à l’effet de 
voter favorablement en faveur de toutes décisions destinées à permettre l’octroi d’un prêt de 
127 M EUR par l’Etat au profit de la STCPI afin que celle-ci en fasse apport dans les mêmes 
conditions à la SLN à l’effet de contribuer au sauvetage de cette dernière. 
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Un des administrateurs a manifesté son étonnement que « malgré les demandes répétées tout 
au long de l’année sur le manque de transparence et d’information obtenue sur les participations 
minières notamment dans le cadre de l’affaire Prony-Pernod, les administrateurs de PROMOSUD 
n’aient pas eu l’exhaustivité des informations avant la réunion du conseil de ce jour » et avait 
précisé que le peu d’information dont il disposait provenait de la presse. Cet administrateur 
regrettait que les administrateurs soient conduits à se prononcer sur l’autorisation à donner sur 
un prêt sans avoir aucune connaissance sur les conditions d’octroi du prêt de l’Etat. 

La chambre relève qu’en effet, seule une courte note d’une page11 accompagnait ce point à l’ordre 
du jour, ce qui ne permettait pas d’éclairer avec transparence les administrateurs sur les décisions 
qu’il leur était demandé d’autoriser. 

Lors de la réunion suivante du conseil d’administration, le 29 septembre 2016, la question du 
retour d’informations sur la STCPI est à nouveau évoquée en marge des débats concernant 
l’examen des comptes. Un administrateur met en avant la nécessité d’améliorer le niveau 
d’information concernant la participation de PROMOSUD dans la STCPI, précisant que « dans la 
mesure où PROMOSUD est associée à hauteur de 50 % de cette société, il réitère sa demande 
quant à l’obtention d’informations sur l’historique des dividendes que la SAS STCPI aurait perçus 
de ses participations, l’état de sa trésorerie et ce qui reste de disponible. M. (X) dit comprendre 
les aspects de confidentialité de sociétés concurrentielles privées, mais il précise que la SAS 
STCPI porte les participations de collectivités publiques dans la SLN et qu’elle a, par voie de 
conséquence, un devoir de transparence vis-à-vis de la population sur le portage de participations 
publiques et précise que c’est en ce sens qu’il souhaite obtenir une vision globale de la SAS 
STCPI et ainsi s’assurer que l’assemblée de la province Sud détienne également tous les 
éléments d’info auxquels elle a droit ». Le directeur général de PROMOSUD lui répond avoir 
relayé la demande d’information auprès de la direction générale de la STCPI et précise souhaiter 
s’assurer au préalable de ce que, juridiquement, il est en capacité de transmettre comme 
information aux administrateurs. Il rappelle que PROMOSUD est couverte par la confidentialité 
des documents en provenance de la SAS et que ce n’est qu’en circonstances particulières et avec 
accord de la SAS que les informations sur les flux ou modalités de gestion, internes à l’entreprise, 
pourront être transmises à des tiers. En revanche, le président ne voit pas d’objection quant à la 
diffusion des états financiers. 

Lors de la même réunion, le directeur général de PROMOSUD demande l’inscription en point à 
l’ordre du jour, de la question de l’habilitation à donner au représentant de la société à l’assemblée 
générale des associés de la STCPI à l’effet d’émettre un vote favorable sur l’autorisation à donner 
à la STCPI pour participer à l’emprunt obligataire de 100 M EUR auquel la société ERAMET 
envisageait de procéder. Le directeur général indique ne pas avoir été en mesure d’inscrire le 
sujet à l’ordre du jour car il avait lui-même été sollicité par le président de la STCPI 
postérieurement à l’envoi des convocations de la réunion du conseil d’administration. Une courte 
note a été remise en séance. 

La chambre relève que la question de la participation de la STCPI à cet emprunt obligataire 
renvoyait à un sujet majeur pour celle-ci et ses associés (les provinces via les sociétés de portage 
utilisées par chacune : NORDIL pour la province Nord et province des Iles ; PROMOSUD pour la 
province Sud) puisque, contrairement au pacte d’actionnaires concernant la SLN, il n’était pas 

                                                      
11 Note intitulée : « Note sur cession par PROMOSUD d’une action détenue dans le capital de la STCPI au profit de l’Etat 
dans le cadre d’un prêt consenti par l’Etat à la STCPI ». 
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prévu de clause de non dilution concernant la participation de la STCPI dans l’actionnariat 
d’ERAMET. Présente à hauteur de 4,16 % au sein d’ERAMET, la STCPI courrait le risque de voir 
sa participation baisser si elle ne participait pas à cet emprunt obligataire et si ERAMET procédait 
ensuite à la conversion des obligations en actions. 

Il était donc demandé aux administrateurs de PROMOSUD de se prononcer sur un sujet d’enjeu 
sans préparation et explication sur sa teneur. Plusieurs administrateurs font état de leur 
mécontentement à se trouver acculés à prendre une décision en séance, l’un d’entre eux indiquant 
« avoir le sentiment que le conseil d’administration devient une banque d’enregistrement » et un 
autre précisant « avoir également le sentiment que la plupart des sujets relatifs à la STCPI sont 
présentés en cours de séance ». 

La chambre relève que si, au cas d’espèce, la direction générale de PROMOSUD a été saisie de 
cette question après l’envoi des convocations, par courrier reçu le 27 septembre 2016, la société 
pouvait à tout le moins adresser un minimum d’information au sujet de ce point qu’elle souhaitait 
voir inscrit à l’ordre du jour en séance. Cela aurait permis aux administrateurs de prendre 
connaissance de la problématique et ce d’autant plus que le sujet renvoyait à un enjeu important 
pour le maintien de la participation de la STCPI à son niveau actuel au sein d’ERAMET et que, de 
surcroît, la question de l’insuffisante information en amont des administrateurs de PROMOSUD 
sur les questions afférentes à la STCPI avait déjà été exposée. 

De plus, la chambre relève que si la direction générale a été saisie tardivement par le président 
de la STCPI, son représentant permanent au sein de l’assemblée générale des associés de la 
STCPI, M. Philippe GOMÈS, par ailleurs président délégué de la STCPI, n’ignorait pas l’existence 
du sujet. Dans un courrier en date du 3 mai 2016, à l’entête de ses différentes fonctions et 
mandat12, soit quatre mois avant la tenue du conseil d’administration de PROMOSUD, M. GOMÈS 
questionne ainsi le commissaire aux participations de l’État, sur ce projet d’emprunt obligataire  : 
« (…), il semblerait, d’après les échanges de ces derniers jours avec vos conseillers, que ce 
renforcement soit à l’ordre du jour sans que nous n’en connaissions ni le montant, ni les modalités. 
La participation de la STCPI dans le capital d’ERAMET est un élément fondamental dans la mise 
en œuvre des Accords de Bercy. Je souhaite donc vous alerter sur le fait qu’il est essentiel que 
cette participation demeure à son niveau actuel ». 

La chambre note qu’à partir du moment où les administrateurs de PROMOSUD sont invités à 
prendre une décision concernant la STCPI, ils doivent pouvoir le faire avec les éléments 
d’information suffisants pour leur permettre de décider, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

De plus, la chambre relève que, sur la période sous contrôle, les questions dont le conseil 
d’administration de PROMOSUD a été saisi concernant la STCPI n’ont concerné que ces points 
susmentionnés – pour lesquels il a été noté une insuffisante information des administrateurs – et 
la question des nominations à proposer à la STCPI pour désigner des administrateurs en son sein 
ou au sein des conseils d’administration de la SLN et d’ERAME. Il n’a pas été trouvé trace de 
débats quelconques sur les questions afférentes aux enjeux et difficultés auxquels étaient 
confrontés les sociétés pour lesquelles des titres de participation de PROMOSUD ont été souscrits 
via la STCPI. 

                                                      
12 « Philippe GOMÈS, Député de la Nouvelle-Calédonie, Administrateur d’ERAMET, Président délégué de la STCPI ». 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

30 / 45 

L’horizon du conseil d’administration s’arrête, sur ces questions, aux personnes à désigner, et aux 
urgences des questions examinées en séance pour lesquelles son approbation est sollicitée. 
Pourtant, durant cette période sous contrôle, des événements importants ont secoué la vie de la 
SLN, son usine et ses mines, avec un risque financier important pour celle-ci du fait de sa 
trésorerie à l’époque négative et des décisions stratégiques à long terme avec notamment un 
nouveau modèle économique rééquilibrant la mine avec la métallurgie. A aucun moment n’a été 
organisé de débat ou d’information des administrateurs de PROMOSUD sur ces questions alors 
que le secteur des mines est le deuxième secteur d’intervention de la société et qu’il est traversé 
par une crise majeure avec la chute des cours et l’émergence de la concurrence à bas coût de 
nouveaux acteurs sur le marché. 

 Une information insuffisante concernant la SPMSC mais une amélioration en 
cours de période 

Lors de la réunion du conseil d’administration de PROMOSUD le 30 novembre 2016, les 
administrateurs ont été sollicités pour habiliter les représentants de la société au sein du conseil 
d’administration de la SPMSC à voter favorablement en faveur du nantissement au profit du 
BRGM des actions cédées par ce dernier en 2005 et à signer tout document en ce sens. Une 
courte note d’une page13 était produite à l’appui de ce point qui pourtant concernait un sujet 
d’importance. 

La participation de la SPMSC au sein de l’usine de Goro s’est traduite par le rachat des actions 
détenues par le BRGM au capital de la société canadienne INCO rachetée depuis par la société 
brésilienne VALE. Le paiement des actions cédées par le BRGM devait s’appuyer sur la 
distribution des dividendes engendrés par l’exploitation de l’usine de Goro à la SAS SPMSC selon 
le partage suivant : 40 % BRGM, 60 % SPMSC. Les résultats de l’usine n’ont pas permis la 
distribution de dividendes. L’accord avec le BRGM sur le paiement des titres cédés prévoyait une 
date butoir à fin 2015, date au-delà de laquelle les parties devaient renégocier de bonne foi les 
termes de l’échéance. Ces négociations ont commencé au début de l’année 2016 et ont abouti à 
l’acceptation par le BRGM du nantissement des actions cédées. Un administrateur indique ne pas 
comprendre exactement la décision que le conseil d’administration doit prendre en séance et 
précise souhaiter avoir communication des projets d’accords concernés, ajoutant que « sa 
remarque fait suite aux longs débats sur la nécessaire transparence en matière de gouvernance ». 
Il demande l’élaboration d’une note récapitulative des éléments qui font l’objet de cette décision. 
Cette note a été présentée au conseil d’administration de PROMOSUD le 24 mars 2017 en point 
« questions diverses » à l’ordre du jour, quatre mois après cette réunion ; les administrateurs 
ayant approuvé, lors de la réunion du 30 novembre 2016, l’autorisation à donner à leur 
représentant au sein de la SPMSC pour valider le nantissement des actions auprès du BRGM, 
sans ces éléments détaillés. La chambre relève qu’en l’espèce, la direction ne pouvait invoquer 
une saisine tardive de la SPMSC ou l’insuffisante information en provenance de cette dernière, 
puisque la présidence de cette société est assurée par une personne désignée par PROMOSUD, 
en l’espèce M. DUNOYER puis ensuite M. LASNIER et qu’un administrateur de la SPMSC siège 
au sein de cette société en tant que représentant permanent de PROMOSUD. 

La chambre relève les efforts effectués par la suite par la direction générale de PROMOSUD pour 
dispenser une information plus importante aux administrateurs de la société sur l’usine du Sud. 

                                                      
13 Cf document intitulé « Note complémentaire au dossier de séance : informations et décisions relatives à la filiale SAS 
SPMSC ». 
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Ainsi, lors de la réunion du conseil d’administration du 21 juillet 2017, les enjeux autour de la 
reprise possible du site par un repreneur sont abordés ainsi que le déblocage d’une aide de l’Etat 
à la société VNC. L’examen par le conseil d’administration des dépréciations des titres de 
participation de PROMOSUD au sein de la SPMSC a également donné lieu à une information 
étoffée, notamment lors de la réunion du conseil d’administration du 13 mars 2018 avec la 
production d’une note détaillée sur la dépréciation de ces titres. De même, la demande 
d’approbation par le conseil d’administration des projets de convention de cession de créance à 
conclure entre Vale Canada et PROMOSUD, la province Nord et la province des Iles, dans le 
cadre de la négociation d’un nouveau pacte d’actionnaires entre la SPMSC et Vale Canada, donne 
lieu à une information détaillée sur le contexte et le cadrage des négociations ainsi que leur 
résultat notamment sur la dette de l’usine du Sud (Vale Nouvelle-Calédonie) et la restructuration 
de la dette de la SPMSC. 

Lors de la réunion du conseil d’administration de PROMOSUD, le 14 juin 2019, le président 
nouvellement désigné, M. Philippe BLAISE, revient sur la nécessaire amélioration de la société 
dans la transparence sur ses prises de participation minières et indique que « bien que ces 
dossiers relèvent de la présidence de la province Sud notamment, il indique avoir à cœur d’en 
informer les administrateurs autant que faire se peut des participations dont ils sont légalement 
responsables en leur qualité de membre du conseil d’administration de la SAEM ». Un autre 
administrateur précise que « bien que (…) les dossiers sont devenus plus transparents que par le 
passé, il y a eu quelques surprises ». 

3.1.3. L’absence de mise en place de comités de direction associant les représentants de 
PROMOSUD, de la STCPI et de la SPMSC 

Invitée à indiquer si des comités de direction associant les représentants de PROMOSUD et de 
la STCPI d’une part et de PROMOSUD et de la SPMSC d’autre part avaient été mis en place 
comme le recommandait la chambre dans son précédent contrôle, la société indique14 que « le 
conseil d’administration de PROMOSUD est l’organe collégial de décision à qui l’activité de 
l’ensemble des filiales du groupe PROMOSUD est régulièrement présentée. Le pilotage du groupe 
PROMOSUD se fait ainsi au sein du conseil d’administration de PROMOSUD. La mise en place 
d’un comité de direction serait redondant ». La société ajoute que par ailleurs, s’agissant plus 
spécifiquement de la SPMSC, la présidence de la SPMSC est, depuis sa création, assurée par 
un représentant de PROMOSUD »15. 

La chambre précise que la mise en place d’un comité associant les représentants des principales 
entités n’avait pas pour objectif d’ajouter un organe supplémentaire dans la gouvernance de la 
société. Il s’agissait, par la constitution d’un espace informel entre les représentants de 
PROMOSUD au sein de la SPMSC et de la STCPI et les administrateurs de PROMOSUD, 
d’organiser un échange annuel entre les sociétés afin de favoriser la bonne compréhension des 
thématiques en cours et de favoriser l’émergence d’une approche stratégique et prospective. 

Au vu des résultats de son contrôle actuel, la chambre prend acte de l’absence de mise en œuvre 
de sa recommandation et appelle l’attention de PROMOSUD sur l’importance de ménager un 
échange d’information informel et régulier entre ses administrateurs et ceux dont elle propose la 
nomination au sein des conseils d’administration de la SPMSC et de la STCPI. 

                                                      
14 Réponses aux questions n°5 et 6 du questionnaire 
15 Réponse à la question n°6 du questionnaire 
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Interrogée sur les administrateurs qui siègent au conseil d’administration en représentation ou sur 
nomination de PROMOSUD, la société a indiqué à la chambre les noms suivants : 

- à la STCPI : M. Philippe GOMÈS a siègé en tant qu’administrateur et président délégué de la 
STCPI, (sur nomination de PROMOSUD conformément aux accords politiques signés en 2000, 
cf. infra). Jusqu’au 15 juillet 2019, M. Philippe GOMÈS, a siégé en tant qu’administrateur de la 
STCPI et a été le président délégué de cette société. Depuis 15 juillet 2019, il a été remplacé à 
ces fonctions par M. Philippe BLAISE, élu de la province Sud et 1er vice-président de la province ; 

- à la SLN : M. Paul MAES et M. Xavier BENOIT siégeaient à la SLN en tant que représentants de 
la STCPI. Ils ont été nommés par l’assemblée générale de la STCPI sur proposition du conseil 
d’administration de PROMOSUD. Depuis le 12 septembre 2019, MM. Jean-Paul CABANAS et 
Jean-Jacques PERROT ont été nommés représentants de la STCPI à la SLN sur proposition de 
PROMOSUD en date du 14 juin 2019 ; 

- à ERAMET : M. Philippe GOMÈS, nommé administrateur en tant que représentant de la STCPI, 
sur proposition du conseil d’administration de PROMOSUD et validé par l’assemblée générale 
de la STCPI. Le conseil d’administration de PROMOSUD, le 14 juin 2019, a proposé de nommer 
Mme Sonia BACKÈS en qualité de représentant de la STCPI au sein du conseil d’administration 
de la société ERAMET, en remplacement de M. Philippe GOMÈS. Sa candidature a été validée 
par l’assemblée générale d’ERAMET du 26 mai 2020. Mme BACKÈS ayant démissionné, 
PROMOSUD a désigné un nouveau candidat, M. Jean-Philippe VOLLMER. Cette candidature 
doit encore être approuvée par la STCPI puis par ERAMET. En conséquence, l’un des deux 
sièges d’administrateurs représentant la STCPI au sein du conseil d’administration d’ERAMET 
est actuellement ; 

- à la SPMSC : le président de la société est désigné sur proposition du conseil d’administration 
de PROMOSUD et ensuite du conseil d’administration de la SPMSC. Michel LASNIER en est le 
président depuis le 24 juillet 2017 ; Eric BENASSAC, désigné administrateur de la SPMSC en 
tant que représentant permanent de PROMOSUD, sur nomination du conseil d’administration de 
PROMOSUD et ensuite du conseil d’administration de la SPMSC ; 

- pour Vale Nouvelle Calédonie (VNC) : M. Michel LASNIER est administrateur de VNC en tant 
que représentant permanent de la SPMSC, sur nomination du conseil d’administration de la 
SPMSC. 

A l’exception de M. Eric BENASSAC et de M. Philippe BLAISE qui siègent respectivement au sein 
du conseil d’administration de la SPMSC et de la STCPI en tant que représentant permanent de 
PROMOSUD, l’ensemble des administrateurs cités siègent dans les conseils d’administration 
susvisés en tant que personne physique bien que désignés sur proposition initiale du conseil 
d’administration de PROMOSUD (SPMSC, SLN, ERAMET). 

En lien avec l’insatisfaction marquée par un certain nombre d’administrateurs de PROMOSUD 
tout au long de la période sous contrôle et que la chambre avait relevée également dans son 
contrôle précédent, la chambre réitère sa recommandation d’un pilotage de groupe dans le 
domaine minier. Ce pilotage pourrait prendre la forme d’un espace d’échanges entre les 
administrateurs de PROMOSUD et ceux dont le conseil d’administration de PROMOSUD propose 
la nomination pour siéger au sein de la STCPI, SLN, ERAMET, SPMSC et VNC, le contrôle ayant 
par ailleurs révélé l’absence d’articulation entre eux (cf. infra, point suivant). 
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Recommandation n° 2 : la chambre recommande que PROMOSUD organise des 
échanges réguliers et informels entre ses administrateurs et les sociétés dans lesquelles 
elle est actionnaire dans le domaine minier (STCPI et SPMSC), ceux-ci pouvant 
prendre la forme de réunions communes avec les personnes dont elle propose la 
nomination pour siéger au conseil d’administration de ces deux sociétés. 

En réponse à la contradiction, PROMOSUD indique prendre « bonne note de la recommandation 
de la Chambre d'organiser des échanges réguliers et informels entre ses administrateurs et les 
sociétés dans lesquelles elle est actionnaire dans le domaine minier.[…] PROMOSUD s'engage, 
qu'en dehors d'évènements particuliers qui doivent faire l'objet d'une information aux 
administrateurs lors de la réunion du conseil d’administration de PROMOSUD la plus proche, une 
information générale et complète sera présentée aux administrateurs au minimum deux fois par 
exercice. Cette présentation devra faire l'objet d'une convocation aux personnes désignées par 
ses soins dans les sociétés minières dont ¨PROMOSUD est actionnaire ». La chambre prend acte 
de la réponse de la société. 

3.1.4. L’absence d’articulation entre PROMOSUD et les administrateurs dans le secteur 
du nickel dont elle propose la nomination 

Au vu des documents ressortant du contrôle, notamment à la lecture des procès-verbaux des 
réunions du conseil d’administration de PROMOSUD, il n’apparaît pas que les administrateurs de 
la STCPI, de la SLN et d’ERAMET désignés sur proposition initiale de PROMOSUD aient rendu 
compte à la société PROMOSUD des positions exprimées par ces derniers au sein de ces 
sociétés. 

La chambre a demandé à la société de préciser le lien entre le mandat de ces administrateurs 
désignés par PROMOSUD et elle-même, en dehors de l’information dispensée au travers des 
rapports de gestion et rapports d’activité. La chambre souhaitait savoir comment avant et après 
les réunions des conseils d’administration et assemblées générales de ces sociétés, se préparent 
les positions des administrateurs désignés sur proposition de PROMOSUD et comment circule 
l’information entre PROMOSUD et ces administrateurs de façon générale. 

La société a répondu à la chambre16 que « les administrateurs de la STCPI, de la SLN ont été 
désignés par les représentants de la province Sud au conseil d’administration de PROMOSUD. 
Des échanges informels ont lieu entre les représentants de PROMOSUD aux conseils 
d’administration de la STCPI, de la SLN et les représentants de la province Sud. » La société a 
également précisé ne pas avoir « d’élément tangible permettant de savoir si des positions 
communes sont élaborées au niveau politique ». 

Les réponses de la société confirment les observations relevées par la chambre dans son contrôle 
précédent sur la nécessité de créer un espace d’échanges entre ses administrateurs et les 
sociétés dans lesquelles PROMOSUD détient des participations (cf. supra) qui, sans se substituer 
aux organes de direction interne à chaque société et dans le respect de la confidentialité de la vie 
sociale de chaque société, pourrait être un lieu d’échange sur les événements significatifs 
intervenus dans le secteur (cf. supra). 

  

                                                      
16 Réponse par courriel du 14 août 2019 
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4. PROMOSUD EN TANT QU’ACTIONNAIRE DE LA SPMSC 

4.1. LES ATTENTES DE PROMOSUD DANS SA PARTICIPATION AU SEIN DE LA SPMSC 

4.1.1. Un retour sur investissement non atteint 

En réponse aux questions de la chambre sur les raisons qui ont conduit PROMOSUD à entrer au 
capital de la SPMSC et les objectifs recherchés dans la participation à l’usine du Sud à travers 
cette société, PROMOSUD a indiqué17 que la principale raison qui l’a conduite à entrer au capital 
de la SPMSC est « le retour sur investissement via des dividendes comme indiqué dans le rapport 
d’Anne DUTHILLEUL, représentante de l’Etat pour la Mission pour les Grands Projets de Nickel 
en Nouvelle-Calédonie ». La société relève que « nonobstant les conclusions optimistes du 
rapport DUTHILLEUL, le retour sur investissement attendu n’est pas atteint à ce jour. 

PROMOSUD indique à la chambre18 que les résultats actuels de l’usine de Goro quant à sa 
rentabilité ne sont pas satisfaisants. Avant les annonces récentes de l’actionnaire majoritaires de 
céder ses parts dans l’usine du Sud, PROMOSUD précisait que « les nouvelles orientations 
stratégiques annoncées par l’industriel Vale (batteries électriques), les investissements annoncés 
par ce dernier (500 M USD dans le projet Lucy) et les efforts consentis (abandon de créances 
détenues par VCL sur VNC pour un montant de 737,8 M EUR sur l’exercice 2018 et diminution 
de charges refacturées par VCL à VNC pour un montant annuel estimé à 4,4 Md F CFP) 
démontrent que l’actionnaire majoritaire de Vale Nouvelle-Calédonie croit dans la rentabilité future 
du projet ». 

La chambre relève qu’en l’état actuel de l’endettement de la SPMSC, même après sa 
restructuration récente, et si l’usine distribuait des dividendes à ses actionnaires parmi lesquels la 
SPMSC, celle-ci pourrait difficilement faire remonter vers ses associés une partie de ses derniers 
avant d’avoir apurer sa dette. L’intérêt financier du projet reste à démontrer. 

4.1.2. La participation au développement économique de la province Sud 

La société précise également qu’outre le retour sur investissement, il était attendu que le projet 
contribue au développement économique de la province Sud. En ce sens, la participation au 
capital de la SPMSC et in fine de Vale est considérée par PROMOSUD comme satisfaisant un 
besoin d’intérêt général au regard de la création d’emplois, du développement économique du 
grand sud calédonien et de la participation de PME locales au projet de l’usine de Vale. 

Invitée à indiquer les retombées économiques de l’usine de Goro pour le territoire Sud, 
PROMOSUD renvoie aux éléments chiffrés19 issus du Comité d’Information, de Concertation et 
de Surveillance (CICS) de l’usine du Sud : 

- l’investissement global s’élève à près de 700 Md F CFP ; 

- la masse salariale est de 3 500 employés dont 1 350 salariés directs ; 25 % des employés vivent 
dans les régions de Yaté, Mont-Dore et Ile des Pins ; la masse salariale représente 

                                                      
17 Réponses aux questions n°8, 9 et 10 
18 Réponse à la question n°16 
19 Réponse à la question n°17 
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1 Md F CFP de salaires et cotisations par mois (salariés directs) et génère 1,4 MF CFP d’impôt 
sur le revenu (pour une estimation à 20 % d’impôt sur le revenu) ; 

- la sous-traitance annuelle représente 37 Md F CFP pour 470 fournisseurs locaux. 

La mise en place d’un nouvelle stratégie a conduit Vale Nouvelle-Calédonie à revoir les modalités 
de son activité, ce qui conduira à reconsidérer le niveau des impacts directs et indirects du projet 
ainsi reconsidéré. 

4.2. LA PRISE EN COMPTE PAR PROMOSUD DES DEPRECIATIONS SUR SES 

PARTICIPATIONS DANS LA SPMSC 

4.2.1. Le rappel des observations précédentes 

Lors de son contrôle précédent, la chambre avait constaté que les commissaires aux comptes 
avaient effectué des réserves sur les comptes annuels clos le 31 mars 2016 concernant les titres 
de participation de la SPMSC et elle avait formulé une recommandation ainsi rédigée : « La 
chambre recommande à PROMOSUD, au vu des règles et principes comptables, d’expertiser de 
manière circonstanciée la valeur réelle des titres et participations détenus et de procéder, le cas 
échéant, aux dépréciations nécessaires. » 

Invitée à préciser les suites données à cette recommandation, PROMOSUD indique avoir réalisé 
une dépréciation de 100 % de la valeur des titres qu’elle possède dans la SPMSC, soit 
1 572,5 MF CFP au titre de l’exercice clos 2017, à la suite de la dépréciation des titres de 
participation enregistrée par la SPMSC dans Vale Nouvelle Calédonie au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 et précise que « la réserve des commissaires aux comptes a donc été levée 
au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 ».  

4.2.2. Une insuffisante dépréciation des participations de PROMOSUD au sein de la 
SPMSC 

La chambre relève que la dépréciation effectuée au titre de l’exercice clos 2017 n’a pas fait l’objet 
d’une levée de la réserve du commissaire aux comptes pour les comptes consolidés de 
PROMOSUD clos au 31 décembre 2017 et qu’au contraire, si le commissaire aux comptes a levé 
sa réserve concernant les comptes annuels de PROMOSUD, il a maintenu sa réserve pour les 
comptes consolidés lors de cet exercice mais également pour l’exercice clos 2018. 

Le commissaire aux comptes a ainsi maintenu sa réserve pour l’exercice clos 2017 des comptes 
consolidés de PROMOSUD considérant que « les titres de participation de VNC SAS figurent à 
l’actif du bilan consolidé du groupe (…) pour un montant net de 26 018 MF CFP. La comparaison 
entre la valeur comptable de ces titres et la quote-part de capitaux propres détenue dans VNC fait 
état d’un écart de 25 574 MF CFP qui aurait nécessité la réalisation d’un test de dépréciation et 
la comptabilisation d’une dépréciation d’un montant égal à la différence entre la valeur d’utilité et 
la valeur comptable. (…), sous ces réserves, nous certifions les comptes (….) ».  

De même, pour l’exercice clos 2018 des comptes consolidés de PROMOSUD, le commissaire 
aux comptes a maintenu sa réserve, la comparaison entre la valeur comptable des titres de 
participation de VNC figurant à l’actif du bilan consolidé du groupe d’un montant net de 
24 337 MF CFP et la quote-part de capitaux propres détenue dans VNC fait état d’un écart de 
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24 337 MF CFPqui aurait nécessité la réalité d’un test de dépréciation et la comptabilisation d’une 
dépréciation d’un montant égal à la différence entre la valeur d’utilité et la valeur comptable ». 

Par ailleurs, outre les réserves du commissaire aux comptes, la chambre relève que les études 
effectuées par des cabinets extérieurs à la demande de la filiale de PROMOSUD, la SPMSC, dont 
les comptes sont consolidés à 100 % dans ceux de PROMOSUD, révèlent une valeur nulle ou 
quasiment nulle de la participation de cette dernière dans VNC. La valeur des titres de participation 
de PROMOSUD dans SPMSC n’est pas cohérente avec le résultat de ces études. 

Recommandation n° 3 : la chambre recommande à PROMOSUD de revoir son niveau 
de dépréciation, dans ses comptes consolidés, concernant la valeur de ses participations 
dans la SPMSC. 

En réponse à la contradiction, PROMOSUD indique que la dépréciation des participations de 
SPMSC dans VALE NC sera enregistrée dans ses comptes consolidés 2019/2020 sous réserve 
de changements induits par la procédure de cession de VALE NC. Les comptes consolidés 
2018/2019 du groupe PROMOSUD font toujours état de la réserve du commissaire aux comptes : 
« Les titres de participation de Vale NC SAS figurent à l’actif du bilan consolidé du groupe, au 
poste « participations » pour un montant net de 24 337 MF. La comparaison entre la valeur 
comptable de ces titres et la quote-part de capitaux propres détenue dans Vale NC fait état d’un 
écart de 23 615 MF. Cet écart aurait nécessité la réalisation d’un test de dépréciation et la 
comptabilisation d’une dépréciation d’un montant égal à la différence entre la valeur d’utilité et la 
valeur comptable ». 

La valeur brute des titres de participation VALE NC enregistrée dans les comptes consolidés clos 
en 2019 de PROMOSUD s’élève à 38 788 226 509 F CFP. Comme pour les exercices précédents, 
ces titres sont dépréciés pour 14 451 724 100 F CFP, leur valeur nette comptable enregistrée 
dans les comptes s’élève donc à 24 336 502 409 F CFP. La valeur nette comptable de ces titres 
ne prend pas en compte le montant moins élevé de la valeur d’utilité de ces titres à la clôture de 
l’exercice qui devrait entraîner l’enregistrement d’une dépréciation plus importante que celle déjà 
inscrite dans les comptes. 
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5. PROMOSUD EN TANT QU’ACTIONNAIRE DE LA STCPI 

5.1. UNE PARTICIPATION RESULTANT DES ACCORDS SIGNES EN 1999 ET 2000 

5.1.1. Une participation à 34 % dans le capital de la SLN et à 4 % dans ERAMET 

Les collectivités calédoniennes sont indirectement représentées au capital de la SLN par le 
truchement de leur société d’économie mixte respective (SOFINOR pour la province Nord, SODIL 
pour la province des Iles et PROMOSUD pour la province du Sud) au sein de la Société Territoriale 
Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI). La province Nord et la province des Iles sont 
représentées au sein de la STCPI via une société, la SAS NORDIL, composée à 75 % de la 
SOFINOR et à 25 % de la SODIL. La NORDIL possède 50 % des participations dans la STCPI, 
PROMOSUD détenant les 50 % restantes. 

La STCPI possède 34 % du capital de la SLN (composé également de la participation d’ERAMET 
à 56 %, de la société japonaise NISSHIN STEEL à 10 % et de l’Etat avec une action) et 4 % du 
capital d’ERAMET. 

Le schéma ci-dessous illustre la répartition des participations entre les provinces, leurs sociétés 
de développement et la STCPI.  

  Répartition des participations entre les provinces, leurs sociétés de développement et 
la STCPI 

 

Source : ROD CTC Nouvelle-Calédonie sur la province Nord (rapport 9 mars 2017) 
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5.1.2. Une participation résultat des accords conclus en 1999 et en 2000 

La participation de la province Sud et des autres provinces, ainsi représentées par leur SEM, 
résulte des accords conclus en 1999 et en 2000. 

Dans le prolongement de cet accord du 10 février 1999, la province Sud a signé le 17 juillet 2000, 
avec le haut-commissaire, le président de la province Nord, le président de la province des Iles, 
le président du FLNKS et le président du Rassemblement un accord sur « l’entrée d’intérêts 
publics de la Nouvelle-Calédonie dans le capital d’ERAMET et SLN ». Par cet accord, les parties 
signataires s’accordent sur le schéma d’organisation suivant : 

- la STCPI sera organisée sous forme de SAS ; ses actifs seront limités aux participations 
détenues dans la SLN et dans ERAMET et aux produits financiers qui en résultent ; elle sera 
détenue à 50 % par PROMOSUD et 50 % par la SAS créée à cet effet (NORDIL) par la SOFINOR 
et la SODIL ; son président sera désigné par la NORDIL et son président délégué sur proposition 
de PROMOSUD ; les dividendes perçus par la STCPI devront être répartis à hauteur de 75 % de 
leur montant pour la NORDIL et 25 % pour PROMOSUD ; 

- la STCPI sera représentée au sein du conseil d’administration de la SLN par quatre 
administrateurs et un censeur ; il est prévu que « deux administrateurs et le censeur, dont deux 
au moins représenteront SOFINOR, seront désignés par la NORDIL » et « deux autres 
représenteront et seront désignés par PROMOSUD » ; il est précisé que les administrateurs de 
la SLN ne peuvent être membres du congrès, d’une assemblée provinciale, ni des élus participant 
à des instances ayant une compétence en matière métallurgique ou minière ; la STCPI sera 
représentée au sein d’ERAMET par deux administrateurs. 

5.1.3. La position de PROMOSUD concernant la participation majoritaire au capital de 
la SLN 

Jusqu’au changement de mandature suite aux élections provinciales en mai 2019, la province Sud 
était favorable à une augmentation dans la participation de la STCPI dans le capital de la SLN. 
Cette position, commune aux trois provinces réunies, par l’intermédiaire de leurs sociétés 
d’économie mixte, au sein de la STCPI a fait l’objet d’une prise de position officielle en 2008. En 
effet, la STCPI a pris officiellement position en faveur d’une participation majoritaire au capital de 
la SLN par échange des actions ERAMET contre des actions SLN, par décision de son assemblée 
générale le 27 juin 2008. 

Sur le fondement de cette résolution, adoptée à l’unanimité, les actionnaires (dont PROMOSUD) 
ont confié au président de la STCPI (désigné sur proposition de la NORDIL) et à son président 
délégué (désigné sur proposition de PROMOSUD) « la mission d’engager des négociations avec 
les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants des sociétés SLN et ERAMET, avec les 
représentants de l’Etat français et plus généralement, avec toute partie intéressée, sur les 
conditions dans lesquelles la STCPI pourrait augmenter sa participation au capital de la SLN afin 
d’en détenir la majorité, dans le cadre d’un échange d’actions ERAMET détenues par la STCPI 
contre des actions SLN détenues par ERAMET. (…) ». 

Invitée à indiquer si elle juge satisfaisant le pouvoir de décision dont dispose la STCPI avec 34 % 
des participations dans la SLN, PROMOSUD indique à la chambre20 qu’ elle « n’a pas été saisie 
d’une demande visant à réviser ce pourcentage de participation ». La chambre relève qu’il n’était 

                                                      
20 Réponse à la question n°23 
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pas demandé à PROMOSUD si elle avait été saisie d’une demande mais son appréciation sur un 
niveau de participation qui a conduit ses partenaires au sein de la STCPI à prendre publiquement 
position sur le sujet. 

En réponse à la contradiction, la province Sud confirme l’opposition de la majorité actuelle des 
membres de son assemblée à une augmentation des parts de la STCPI dans le capital de la SLN. 

5.2. L’ABSENCE D’INFORMATION SUR L’IMPACT ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE DE LA 

SLN SUR LE TERRITOIRE DE LA PROVINCE SUD 

Invitée à donner les chiffres sur l’impact économique de l’activité de la SLN sur le territoire de la 
province Sud (impact direct et indirect), PROMOSUD indique21 ne pas en disposer et propose à 
la chambre de faire une demande à l’ISEE. La chambre a également demandé à PROMOSUD si 
sa participation et celle de la société NORDIL au sein de la STCPI a permis ou permet de répartir 
les fruits du développement généré par les activités minières et industrielles de la SLN ». 
PROMOSUD s’est contentée de la réponse suivante22 : « oui ». 

Il est pour le moins surprenant que PROMOSUD, qui participe pourtant à 50 % du capital de 
l’actionnaire STCPI de la SLN (34 %), soit dans l’incapacité de délivrer quelques chiffres sur les 
impacts économiques d’une usine pourtant placée sur son territoire et alors qu’elle est en charge 
de la promotion du développement économique de la province Sud. 

5.3. LA PERCEPTION PAR PROMOSUD DES DIVIDENDES EN PROVENANCE DE LA 

STCPI 

Depuis la création de la STCPI, celle-ci a perçu 397,8 M EUR de dividendes en provenance de la 
SLN entre 2001 et 2018 et 38,2 M EUR d’ERAMET. Comme convenu par les parties prenantes 
aux accords mettant en place la STCPI, ce montant se répartit entre la NORDIL à 75 % (dont les 
2/3 pour la SOFINOR, le restant pour la SODIL) et PROMOSUD à 25 %. 

                                                      
21 Réponse à la question n°22 
22 Réponse à la question n°25 
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 Dividendes versés par la SLN et ERAMET à la STCPI depuis 2001 

 

Sur un montant de 397,8 M EUR perçus entre 2001 et 2018 par la STCPI en provenance de la 
SLN, PROMOSUD a perçu 99,4 M EUR (11,8 Md F CFP). 

Conformément aux statuts de la STCPI, PROMOSUD indique ne pas avoir perçu 25 % du montant 
total des dividendes distribués à la STCPI par la SLN, le directeur général de la SEM indiquant23 
que « la STCPI ne sert à ses associés que la moitié de son résultat distribuable (dont 25 % à 
Promosud), ce qui fait que PROMOSUD a touché depuis 2008 un total de 5.983.287.270 XPF (les 
« grosses années » étant 2012 pour 2.490.000.000 XPF et 2013 pour 2.250.000.000 XPF) ». 

Invitée à indiquer le bilan tiré de la participation de la province Sud (à travers PROMOSUD) au 
capital et à la gouvernance de la STCPI et à préciser si la prise de participation dans le capital de 
la SLN et ERAMET a permis à la collectivité d’assurer ses objectifs dans le secteur du nickel, la 
province Sud indique24 que « la participation de PROMOSUD au capital de la STCPI a permis, 
grâce au versement de dividendes, de financer des politiques volontaristes de développement 
économique, en particulier dans le secteur du tourisme, mais dont le bienfondé est aujourd’hui 
fortement questionné. Il aurait été plus profitable que ces dividendes soient remontés à la province 
Sud pour l’exercice de ces compétences plutôt qu’ils servent à financer des projets dont la 
pertinence économique est discutable ». 

Les dividendes en provenance de la SLN distribués à PROMOSUD par la STCPI n’ayant pas été 
remontés vers la province Sud, la chambre a demandé à la SEM l’utilisation faite des dividendes 
perçus en provenance de la SLN. Le directeur général de PROMOSUD a indiqué25 que « les 
dividendes en provenance de la STCPI (partie des dividendes SLN et ERAMET versés à la STCPI) 
sont bien restés entre les mains de PROMOSUD et sont rentrés dans la trésorerie générale de 
PROMOSUD. Cette trésorerie a été utilisée dans le cadre général des interventions de 

                                                      
23 Courriel en date du 14 octobre 2019 
24 Réponse à la question n°45 
25 Réponse par courriel en date du 14 octobre 2019 
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PROMOSUD même si on peut considérer que le remboursement par anticipation d’une partie du 
prêt de la province Sud (900 millions en janvier 2013) s’est fait grâce à ces dividendes ». Le prêt 
mentionné par PROMOSUD dans sa réponse renvoie au montant des avances en compte courant 
effectuées par la province Sud auprès de PROMOSUD pour couvrir les besoins de cette dernière 
dans ses interventions26. La province Sud a indiqué à la chambre qu’aucune des avances en 
compte courant accordée à PROMOSUD n’a été motivée par les interventions dans le secteur du 
nickel27. La chambre constate l’absence de remontées de ces dividendes vers la province et 
l’utilisation d’une partie de ces montants pour couvrir les dettes de PROMOSUD. 

En réponse à la contradiction, la province Sud confirme ses propos indiquant que les dividendes 
de la STCPI versés à PROMOSUD avaient servi à financer des projets, notamment touristiques, 
aux résultats économiques discutables selon elle. 

 

PROMOSUD indique que28 « Les titres de participation de la société ERAMET détenus par STCPI 
ont permis à la STCPI d’obtenir des dividendes issus du groupe ERAMET alors même que 
l’activité nickel du groupe ERAMET était peu rentable ces dernières années ». Ainsi : 

- au titre l’exercice clos le 30 juin 2018, ERAMET a versé 206 MF CFP de dividendes à la STCPI, 
soit 2,3 EUR par action ; 

- au titre de l’exercice 2018, ERAMET versera 54 MF CFP de dividendes à la STCPI, soit 0,6 EUR 
par action. 

A la connaissance de la chambre, ces montants n’ont pas fait l’objet d’une distribution des 
dividendes vers la NORDIL et PROMOSUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Cf. rapport d’observations définitives sur la province Sud du 16 janvier 2017 : la chambre constatait qu’entre 1992 et 2008, 
PROMOSUD avait reçu 3,63 Md F CFP en compte courant d’associé et relevait que les délais consentis à PROMOSUD par 
la province Sud pour le remboursement des avances étaient relativement longs (20 ans avec possibilité de remboursement 
anticipé).  
27 Réponse à la question n°10 du questionnaire 
28 Réponse à la question n°54 du questionnaire 
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