
PROJET

Pionnière de l’ISR, avec la création d’un fonds dès 1983 prenant en compte les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance au sein de son processus de gestion, Meeschaert Asset Management a  
développé une politique d’engagement actionnarial active en France. 
Cette année a notamment été marquée par le dépôt d’une résolution climatique lors de l’assemblée  
générale de Total, en collaboration avec 10 autres sociétés de gestion.

1   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.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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ACTUALITÉS ESG
Retour sur le dépôt de résolution à l'Assemblée Générale de Total

Juin 2020

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. »

Le contexte

Positionnement de Total avant le dépôt de résolution

L'objectif de la résolution

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’ex-
ploitation de toute nouvelle réserve d’hydrocarbure. Le grou-

pement d’investisseurs s’est ainsi montré 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.

Total manque d’objectifs clairs sur un plan de réduction en 
absolu des gaz à effet de serre et de transparence sur l’impact de 
ces ambitions sur le modèle économique de la société.  
Ses dépenses d’investissement sont encore majoritairement 
orientées vers les énergies fossiles. Etant donné la durée de 
vie d’un gisement ainsi que celle nécessaire à la phase d’explo-

L’objectif de la résolution était de modifier les statuts du groupe 
pétrolier en intégrant dans le rapport de gestion ses objectifs 
à moyen et long termes ainsi que son plan d’actions, afin de 
renforcer la contribution de son modèle économique à l’atteinte 
de l’Accord de Paris sur le climat.
Si le groupement d’investisseurs a salué la publication d’un 
Rapport Climat depuis plusieurs années, il a exprimé le souhait 
de voir certains éléments approfondis : 

• Les engagements de l’entreprise 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’am-
bition 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 inclus1. 

ration et de développement en amont de la production, Total 
est responsable d’un ajout de production d’énergie fossile au 
système énergétique mondial sur une période de 30 à 50 ans. 
Le groupement a donc estimé que l’insuffisance des engage-
ments du groupe pétrolier constitue un risque à la fois pour 
l’entreprise et pour ses actionnaires.

• La communication sur les dépenses d’investissement de capi-
tal, 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.
Le groupement a donc demandé à Total de préciser un plan 
d’actions à moyen et long termes assorti d’étapes intermé-
diaires, ainsi que les moyens déployés pour réduire en valeur 
absolue ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mon-
diale. Ce plan doit également intégrer les émissions indirectes 
associées à l’utilisation de ses produits, dans la mesure où ces 
derniers représentent 85 % des émissions de gaz à effet de serre 
de Total.
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*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.
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Après une analyse des pratiques de Total et de son engagement 
sur les questions climatiques, Meeschaert AM a mobilisé et réuni 
une communauté d’investisseurs engagés dans un dialogue avec 
l’entreprise et partageant la conviction que Total ne répondait pas 
aux enjeux climatiques, afin de réunir conjointement la part du 
capital de Total requise. Le groupement a réuni 11 sociétés de 
gestion françaises et européennes, coordonné par Meeschaert AM.
En effet, le dépôt de résolution en France est particulièrement 
complexe puisque plusieurs contraintes restreignent ce type 

Le 14 avril, l’ensemble des co-déposants a transmis la totalité des 
documents administratifs requis pour le dépôt de la résolution. 
Celle-ci a ensuite été étudiée par le conseil d'administration, qui a 
la responsabilité de juger de la recevabilité des résolutions 

Suite à l’inscription de la résolution à l’ordre du jour, Total a 
clarifié ses engagements vis-à-vis de la neutralité carbone, dans 
une communication publiée le 5 mai, indiquant :
• Un objectif de neutralité carbone  pour les opérations mondiales 
de Total en 2050 ou avant (scopes 1+2)
• Un engagement de neutralité carbone en Europe pour l’ensemble 
de sa production, et les produits énergétiques de Total utilisés par 
ses clients en 2050 ou avant (Scopes 1+2+3)
• Une ambition de réduction de 60 % ou plus de l’intensité carbone 
moyenne des produits énergétiques de Total utilisés dans le 
monde par ses clients d’ici 2050 avec des étapes intermédiaires de 
15 % en 2030 et 35 % en 2040 (scopes 1+2+3)

La résolution climat, une première en France, a recueilli 16,8 % des 
votes et est la seule résolution rejetée de l’assemblée générale.
Loin d’un échec, ce résultat est encourageant et l’est d’autant plus 
que certaines agences internationales de conseil en vote avaient 
émis une recommandation négative1 sur cette résolution et que le 
conseil d’administration était également contre celle-ci.
Egalement, si les abstentions ne sont pas comptabilisées dans les 
votes, elles peuvent être révélatrices de la confiance accordée à 
Total. Le pourcentage d’abstention s’est finalement élevé à 11,12 % 
contre 0.5 % en moyenne sur les autres résolutions, signe que la 

Le groupement d’investisseurs souhaite poursuivre les discussions 
avec Total. Ce dépôt de résolution aura aussi mis en lumière 
certaines limites du système français. Nous œuvrons avec le FIR 

Janvier-Avril 2020 

ÉTAPE 1 : Etat des lieux, construction de la résolution  
et aspect réglementaire

Avril 2020

ÉTAPE 2 : Dépôt de la résolution auprès de Total

Mai 2020

ÉTAPE 3 : Retour de Total

29 Mai 2020
ÉTAPE 4 : Assemblée générale

Juin 2020
ÉTAPE 4 : La suite

d’engagement, dont celle de détenir une fraction du capital de 
l’entreprise. 
Dans le cas de Total, dont la capitalisation avoisine 
actuellement les 80 milliards d’euros, il faut donc détenir pour 
environ 400 millions d’euros de titres (plus de 13 millions 
d’actions), soit a minima 0.5 % du capital de la société.
Le projet de résolution a été présenté à Total en début d’année. 
Le groupement d’investisseurs a alors pu expliquer l’objectif de 
la résolution et les axes d’améliorations attendus.

externes et de leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale. La résolution a finalement été validée par le conseil 
d’administration et inscrite à l’ordre du jour, mais il a appelé à 
ne pas soutenir cette résolution.

En réponse à ces annonces, le groupement d’investisseurs a 
échangé avec l’entreprise, et pointé le fait que l’enjeu climatique 
n’a pas de frontières et ne doit donc pas se limiter à une zone 
géographique, d’où l’importance d’intégrer la prise en compte du 
scope 3 pour l’ensemble du groupe. Plus encore, cette première 
étape nécessite d’être renforcée par un plan d’actions répondant à 
des objectifs concrets et exhaustifs, avec une stratégie bien 
définie.
Enfin, le groupement d’investisseurs souhaite que Total détaille 
les dépenses d’investissement bas carbone du groupe en 
distinguant le gaz naturel d’une part et les énergies renouvelables 
d’autre part, dans un soucis de lisibilité de la stratégie climat.

confiance des investisseurs envers Total concernant ses 
engagements climatiques est loin d’être acquise.
Patrick Pouyanné s’est positionné contre cette résolution 
justifiant, au sujet des émissions carbonées indirectes : « Nous 
n’en sommes pas responsables car elles dépendent des choix de 
consommation d’énergie de nos clients ».
Selon le conseil d’administration : « L’adoption de la résolution 
proposée conduirait à rendre votre société responsable 
d’émissions sur lesquelles elle n’est pas en capacité d’agir, seuls 
les clients en ayant la maîtrise directe ».

(Forum pour l’Investissement Responsable) qui promeut d’ores et 
déjà une facilitation des démarches pour le dépôt de résolutions 
en France.

1   Un des freins au soutien de la résolution a porté sur l’aspect purement technique de la modification des statuts. En effet, la réglementation française ne permet pas de vote 
consultatif sur les résolutions externes et restreint le champ de ces résolutions, obligeant le groupement à proposer une modification des statuts.


