
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
15 avril 2020 
 
 

UN GROUPEMENT D’INVESTISSEURS DEMANDE A TOTAL D’ALLER PLUS 

LOIN DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
 
Un groupement de onze investisseurs européens coordonné par Meeschaert AM annonce 
avoir engagé un projet de dépôt de résolution pour la prochaine assemblée générale de 
Total qui se tiendra le 29 mai 2020 à Paris. L’objectif de la résolution est de modifier les 
statuts du groupe pétrolier afin de renforcer la contribution de son modèle économique à 
l’atteinte de l’Accord de Paris sur le climat. Actionnaires de long terme, nous avons pour 
obligation de prendre en compte le risque climatique dans la gestion de nos portefeuilles. 
Nous considérons ainsi que le secteur pétrolier doit jouer un rôle déterminant dans la 
transition énergétique. 
 
L’obligation de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C d’ici la fin du siècle induit la 
réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, et donc de cesser l’exploration et 
l’exploitation de toutes nouvelles réserves d’hydrocarbures. Le groupement se montre ainsi 
soucieux du risque de dépréciation des actifs (« stranded assets ») de Total, dont la 
valorisation et le modèle économique dépendent fortement des réserves d’énergie fossile 
dont elle gère l’exploitation.  
 
Il est donc demandé à Total de préciser un plan d’actions à moyen et long termes assorti 
d’étapes intermédiaires, ainsi que les moyens déployés pour réduire en valeur absolue ses 
émissions de gaz à effet de serre. Ce plan doit également intégrer les émissions indirectes, 
dans la mesure où l’utilisation des produits vendus représente 85 % des émissions de gaz à 
effet de serre de Total1.  
 
A cette fin, la résolution vise à modifier les statuts de la façon suivante:  
 

« Le rapport de gestion contiendra, outre les informations sur la situation de la Société 
et son activité pendant l’exercice écoulé et les autres éléments requis par les dispositions des 
lois et règlements en vigueur, la stratégie de la Société telle que définie par le Conseil 
d’Administration pour aligner ses activités avec les objectifs de l’Accord de Paris, et 
notamment ses articles 2.1(a) et 4.1, en précisant un plan d'actions avec des étapes 
intermédiaires pour (i) fixer des objectifs de réduction en valeur absolue, à moyen et long 
terme, des émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre (GES) des activités de la 
Société liées à la production, la transformation et l’achat de produits énergétiques (Scope 1 et 
2), et à l’utilisation par les clients des produits vendus pour usage final (Scope 3) et (ii) les 
moyens mis en œuvre par la Société pour atteindre ces objectifs. » 
 
En effet, si le groupement d’investisseurs salue les avancées réalisées par Total qui sont 
décrites dans ses Rapports Climat successifs, il exprime le souhait de voir certains éléments 
approfondis : 
. les engagements actuels ne permettent pas d'évaluer dans quelle mesure les activités de 
l'entreprise contribuent à l’atteinte de l'objectif de l'Accord de Paris ; en particulier, l’ambition 
du groupe de réduire l’intensité carbone de ses produits énergétiques de 15% entre 2015 et 
2030 ne garantit en rien la diminution en valeur absolue des émissions de gaz à effet de 
serre de Total, Scope 3 inclus. 

                                                 
1
 Cela correspond au scope 3 du bilan de gaz à effet de serre. En effet, le scope 3 représente les émissions de 

GES émis en amont et en aval de la phase de production. Pour les entreprises productrices d’énergie, les 
émissions de scope 3 proviennent essentiellement de la phase d’utilisation des produits, elles sont calculées à 
partir des ventes de produits finis dont l’étape suivante est l’usage final, c’est- à- dire leur combustion pour obtenir 
de l’énergie 



 

. la communication sur les dépenses d’investissement de capital, présentée sous 
l’appellation générique  « électricité bas carbone », ne permet pas de comprendre 
précisément les moyens consacrés à l’atteinte de  l’objectif de 25 GW de capacités 
renouvelables fixé par l’entreprise pour 2025. 
 
Dans un contexte climatique tendu (méga-feux australiens, hiver doux, assignations en 
justice pour inaction climatique à l’initiative de collectivités publiques et d’ONG, débat autour 
des plans de relance post-Covid 19), l’insuffisance des engagements du groupe pétrolier 
constitue un risque à la fois pour l’entreprise et pour ses actionnaires. 
 
 
Ce groupement, composé de onze investisseurs européens, représente plus de 764,5 
milliards d’euros d’encours sous gestion (au 31 décembre 2019), et environ 1,35% du capital 
de Total (au 14 avril 2020), parmi lesquels : 
 

• Actiam 

• Candriam 

• Crédit Mutuel Asset Management et les Assurances du Crédit Mutuel 

• Ecofi Investissements 

• Friends Provident Foundation 

• Fédéral Finance Gestion 

• La Banque Postale Asset Management 

• Meeschaert Asset Management 

• Sycomore Asset Management 
 
 
Le groupement d’investisseurs souligne : « Notre volonté est de privilégier l’engagement 
actionnarial pour faire vivre nos convictions d’investisseurs responsables dans notre 
dialogue avec les entreprises détenues en portefeuille. Ensemble, le groupe d’investisseurs 
co-déposants dépasse largement le seuil minimal de 0,5 % de détention du capital. C'est 
l'aboutissement d'un long parcours grâce auquel la quantité d'actions nécessaire pour mener 
cette initiative est réunie et toutes les exigences administratives remplies. Cette étape 
importante constitue un premier succès même si de nouveaux obstacles liés à la complexité 
des procédures administratives doivent encore être franchis pour que cette résolution soit 
présentée au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale. Face aux engagements 
plus ambitieux présentés par ses pairs, nous sommes convaincus que Total répondra 
positivement à l’ensemble des mesures proposées dans notre résolution qui se veut 
constructive, et dont la finalité est de permettre à l’entreprise de retrouver la place de leader 
qu’elle revendique dans le secteur, en termes de lutte contre le changement climatique. » 
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À propos de CANDRIAM  
 

CANDRIAM est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, présent sur le marché depuis 20 
ans. A fin décembre 2019, les quelque 500 professionnels de CANDRIAM géraient environ 130 
milliards d’actifs. CANDRIAM dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris, et 
Londres, et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et 
du Moyen-Orient. CANDRIAM propose des solutions d’investissement dans plusieurs domaines-clés : 
obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d’actifs. La société est en outre un 
pionnier de l’investissement responsable, ayant développé depuis 1996 une gamme complète de 
solutions innovantes sur toutes les classes d’actifs. 
CANDRIAM fait partie du groupe New York Life. New York Life Investments se classe parmi les 
principaux gestionnaires d’actifs mondiaux.  
 

A propos de Crédit Mutuel Asset Management 
 
« Acteur engagé dans la finance responsable et durable Crédit Mutuel Asset Management est la 
société de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 4e société de gestion en France, elle 
propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant 
sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque. Elle compte 252 collaborateurs et gère 60 
milliards d’euros d’actifs*. Depuis presque 30 ans, Crédit Mutuel Asset Management s'investit en 
gestion socialement responsable par la création de gammes de fonds, la labellisation et l'intégration 
de critères ESG.  
*source SIX 

 

A propos des Assurances du Crédit Mutuel  
 

Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel imaginent, conçoivent et orientent les offres et services 
qui contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de 
bancassurance.  
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de l’assurance vie, les 
Assurances du Crédit Mutuel proposent des solutions innovantes à leurs 12 millions d’assurés 
(particuliers, professionnels, entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire, par 
l’intermédiaire des réseaux du Crédit Mutuel* et du CIC.  
Les Assurances du Crédit Mutuel, acteur majeur de l’assurance et de la protection sociale en France, 
ont réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 12,1 milliards d’euros et gère près de 130 milliards d’euros 
actifs.  

 

 
A propos d’Ecofi Investissements 
 
Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE. Au 
service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes 
d’actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant 
sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. 
Ecofi Investissements figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus de 30 ans 
d’expérience dans ce domaine. Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux 
évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile 
basée sur un engagement fondé sur le long terme. 
Pour Ecofi Investissements, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les 
meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures.  

 
 
A propos de Federal Finance Gestion 
 
Federal Finance Gestion, une société de gestion d’Arkéa Investment Services, est spécialisée en 
gestion d’actifs pour compte de tiers. Avec un encours de près de 40 milliards d’euros. Les expertises 
de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de trois pôles (Mandat, Gestion privée et Cross 
Asset Solutions), à destination des clients particuliers et/ou institutionnels. Au service de l'ensemble 
de ces équipes de gestion, un pool « Analyse et Recherche » apporte son éclairage transversal, en 
particulier sur le thème de l’Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de 
Federal Finance Gestion.  



 

 
A propos de La Banque Postale Asset Management 
 
Avec des encours agrégés (LBPAM-Tocqueville Finance) de 235 milliards d’euros au 31 décembre 
2019, La Banque Postale Asset Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française. 
Depuis juin 2018, LBPAM est actionnaire majoritaire de Tocqueville Finance. Filiale à 70% de La 
Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff Médéric à hauteur de 5%, LBPAM 
gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque Postale. A 
ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs 
externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant complet, LBPAM 
intervient sur toutes les classes d’actifs. 

 
A propos de Meeschaert AM 
 
Avec le premier fonds ISR français créé en 1983, Nouvelle Stratégie 50, Meeschaert AM est pionnière 
des gestions éthiques. Depuis, elle renforce sa démarche en co-construisant, avec ses clients, des 
approches plus spécifiques et notamment au travers d’un engagement actionnarial actif. Cette volonté 
d’établir un dialogue constructif avec les entreprises s’inscrit dans la démarche de long terme du 
groupe Meeschaert pour une finance utile au service du bien commun. Elle s’illustre notamment par la 
co-fondation de Shareholders for Change, un réseau d'engagement actionnarial européen dédié aux 
investisseurs institutionnels européens très impliqués localement, pour mener des actions communes 
en matière d’engagement. C’est dans ce cadre que Meeschaert AM a porté en 2019 une résolution à 
l’assemblée générale du groupe H&M. 
 
 

A propos de Sycomore AM 
 
Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit 
entrepreneurial et spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées est un acteur de 
référence de l’investissement responsable. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de 
délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des 
entreprises. Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse 
fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 21 
analystes-gérants dont 7 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission 
d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, 
clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. Depuis 2015, Sycomore AM a élargi 
sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et environnemental : tout d’abord, Sycomore 
Happy@Work, consacré au capital humain, puis Sycomore Eco-Solutions, dédié au capital naturel, 
ensuite Sycomore Shared Growth, attaché au capital sociétal et enfin Sycomore Next Generation qui 
investit pour les générations futures. » 
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