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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE : L’AUTOREGULATION, UNE EXCEPTION FRANCAISE 

Etonnante leçon tirée  de la crise financière, économique, 

sociale et institutionnelle, cette recommandation du Ministre de 

l'économie et des finances à l'égard des entreprises: pour 

améliorer la gouvernance des entreprises françaises, pratiquez 

l'autorégulation. Actionnaires salariés, petits porteurs et 

actionnaires institutionnels, nous devons donc faire confiance à 

l'autorégulation pour fixer et modérer les rémunérations des 

dirigeants, pour sélectionner les administrateurs dits 

indépendants, pour respecter les principes éthiques et se 

conformer aux exigences de la responsabilité sociétale et 

environnementale, pour développer le contrôle interne et la 

gestion des risques, pour lutter contre la fraude et résorber les 

engagements hors bilans, pour présenter des comptes fidèles et 

sincères aux actionnaires. Tout simplement, pour dire la vérité à 

toutes les parties prenantes et restaurer la confiance, revenons à 

l'autorégulation ! 

 

Voilà bien une exception française dans le cadre de 

l'amélioration de la corporate  governance engagée depuis la 

crise dans l'ensemble des pays de l’OCDE et plus 

particulièrement par le Commissaire européen Michel Barnier et 

ses équipes, afin de renforcer la régulation et de rendre plus  

efficace la supervision des institutions financières. Le travail 

législatif et les recommandations en cours ont pour objectif de 

retenir les leçons de la crise, de supprimer les 

dysfonctionnements dans la pratique de la gouvernance, mais 

aussi de prévenir de futurs effets systémiques et risques de 

déstabilisation. Le livre vert de la Commission Européenne, 

publié le 5 avril 2012, recensait les dysfonctionnements et 

présentait des recommandations, préalable à une consultation 

publique sur "le cadre de la gouvernance d'entreprise dans 

l’UE". Les résultats ont été publiés le 15 novembre 2012 ; un 

plan d'action a été présenté, le 12 décembre 2012, exposant les 

initiatives de la CE pour moderniser le droit des sociétés et 

renforcer le gouvernement d'entreprise.  

 

 Cette orientation prise en mai 2013 par le Gouvernement 

français ("pas de projet de loi spécifique sur la gouvernance des 

entreprises, mais une autorégulation exigeante") nous  paraît 

rétrograde par rapport aux travaux entrepris pour moderniser le 

droit des sociétés au niveau européen, pour protéger les intérêts 

des actionnaires, des épargnants, des contribuables et les droits 

des salariés. Ce n'est pas une innovation destinée à assainir le 

fonctionnement des entreprises mais plutôt le résultat des 

pressions de puissants groupes d'intérêt. Cette démarche 

oublierait les recommandations successives des codes français et 

britanniques depuis 20 ans ; elle rétablirait le credo " laissons 

faire les marchés dont la main invisible assure l'autorégulation". 

En effet la soft Law permettrait de s'adapter aux circonstances et 

de retrouver  l'opacité favorisant un certain climat des affaires !    

La crise financière semblerait maîtrisée et les bonnes intentions 

de la régulation par la Loi seraient révolues. L'autorégulation 

serait-elle le remède à tous nos maux? L'avenir le dira bientôt. 

La version révisée du code AFEP-Medef du 2 juin 2013 est le 

résultat d'un travail considérable s'inscrivant dans le processus 

de codification initié en 1995. Ce code présente des avancées 

sur des points importants (rémunérations des dirigeants, 

limitation du nombre des mandats, place des administrateurs 

salariés notamment) ; il prône "une autorégulation efficace et 

exigeante pour assurer la transparence, la responsabilité et le 

contrôle". Ce code de gouvernement d'entreprise des sociétés 

cotées est présenté comme l'un des plus exigeants des pays de 

l'OCDE. Cette démarche est notamment fondée sur le principe 

comply or explain. Or, dans la pratique, le résultat est quelque 

peu différent.  

 

Prenons le cas de Total : le rapport annuel 2012, publié lors de 

l’AG de mai 2013, (p.104 du document de référence) présente 

un tableau expliquant pourquoi les recommandations du code 

AFEP-Medef ne sont pas suivies et les raisons de ce choix 

(comply or explain, c'est-à-dire : appliquer la  règle ou 

s’expliquer si on l’écarte). Cinq recommandations ont été 

écartées par le conseil d'administration (CA) de Total : les 

critères d'indépendance des administrateurs, dont la durée 

maximum de 12 ans (3 administrateurs depuis 13 ans maintenus, 

«leur expérience, liberté de parole et indépendance de jugement 

constituant un atout pour le groupe»), l'évaluation du conseil 

d'administration, la révision de la partie fixe de la rémunération 

des dirigeants, l'attribution d'actions de performance et le régime 

de retraite supplémentaire. Plusieurs administrateurs, dont 

particulièrement le Président d'honneur, exercent plus de 5 

mandats de sociétés cotées.  

Un autre exemple, Orange qui fait fi de la sage recommandation 

du code de séparer les pouvoirs de Président et de Directeur 

général ; or le CA et l'État actionnaire ont décidé de maintenir le 

PDG actuel sans séparer les deux fonctions, alors qu'il lui sera 

difficile d'exercer les responsabilités opérationnelles de DG 

d'Orange. Les deux derniers scandales à la City (manipulations 

du Libor-Euribor, puis début juin 2013 des indices de référence 

sur les taux d’intérêt et de change) sont-ils dus à un défaut 

d'autorégulation ou à une carence de la réglementation ? À notre 

avis, dans l’intérêt des  actionnaires salariés et des parties 

prenantes, il est urgent de renforcer la régulation avec 

discernement et de rétablir "la peur du gendarme " des marchés.                                                                      

Jean-Aymon MASSIE,               

Président de l’AVAS
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L’EVOLUTION DU GROUPE TOTAL EN QUELQUES CHIFFRES

Vous trouverez, ci-après, actualisé pour l’année 2011, le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés
1
, 

de suivre l’évolution du Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine (normes IFRS depuis 2005).  

 TotalFinaElf TOTA L  

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Eléments Financiers       

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 180 131 159 185 200 

 - dont part pétrole (en %) 82 89 89 89 89 11 Amont
2
  

 - dont part chimie (en %) 18 11 11 11 11 43 MS-46 RC 

 - dont part Europe (en %) 54 70 70 69 67 75 
       

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 28 14 20 24 25 

Résultat net ajusté (G€) 8 14 8 10 11 12 

Investissements nets (G€) 5 11 10 12 16 17 
       

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 6,3 5,3 5,3 5,4 5,4 

 - dont dividendes (G€) 1,6 5,1 5,3 5,3 5,4 5,4 

 - dont rachat d’actions (G€) 2 1,2 0 0 0 0 

       

Frais de personnel (G€) 6,5 6 6,2 6,2 6,6 7,1 

       

Nombre d'actions (millions) 740 2 372 2 348 2 350 2 364 2 366 

Capitalisation (G€) 117 92 106 93 93 92 
       

Eléments Opérationnels       

Amont       

Réserves d’hydrocarbures (Mtep) 1 470 1 394 1 398 1 426 1 523 1 516 

 - dont part gaz (en %) 35 46 46 44 49 50 

 - dont part bitume (en %)
3
   3 7 9 9 

       

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 117 114 119 117 115 

 - dont production de brut (Mt/an) 73 73 69 67 61 53 

       

Principale zone de production Mer du Nord 
Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 
Mer du Nord / 

Golfe de Guinée 

       

Aval       

Capacité de raffinage (Mt/an) 128 130 130 118 105 102 

 - dont part Europe (en %) 88 88 88 87 85 85 

Quantité raffinée (Mt/an) 121 118 108 100 93 89 
       

Nombre de stations-service 17 700 16 400 16 300 17 500 14 800 14 700 
       

Vente de produits raffinés (Mt/an) 185 183 181 189 182 170 

 - dont part Europe (en %) 79 69 67 63 63 68
4
 

        

Autres éléments       

Nombre de pays d'implantation 120 > 130 > 130 > 130 > 130 > 130 

Effectifs 123 300 97 000 96 400 92 900 96 100 97 100 

                                                 
1   Pour les éléments des années 2001 à 2006, se reporter à l’une de nos précédentes publications, par exemple celle accessible à l’adresse  

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf  
2
 Suite à la réorganisation, les résultats sont présentés en branches Amont, MS (Marketing & Services) et RC (Raffinage Chimie) 

3
 Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ». 

4
 Pour les seules ventes MS, hors négoce international et ventes massives Raffinage 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf
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Soulignons quelques uns des éléments essentiels de l’évolution du Groupe : 

 

C’est en fusionnant avec Petrofina en 1999, puis en prenant le contrôle d’Elf Aquitaine en 2000, que Total a changé de 

stature, passant ainsi de la 10
ème

 à la 4
ème

 place de pétrolier mondial. Depuis, Total a été dépassé par Chevron et se 

retrouve au 5
ème

 rang. La nouvelle société TotalFinaElf, redevenue Total en 2003, a vu ses résultats exploser, dans un 

contexte économique particulièrement favorable, qui n’a cessé de s’améliorer jusqu’en 2008, année où Total enregistra un 

résultat net record de 14 G€. 

Comme toutes les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007. En 2009, nous avons 

souligné « la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix du baril, se 

situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ ». Depuis 2010, la conjoncture économique s’est améliorée pour Total et lui a 

permis de dégager un résultat net annuel en partie haute de cette fourchette et ceci en dépit de la hausse des coûts 

d’exploration et de production.  

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours moyen 

du baril a été de 111 $ en 2012 et 2011 (contre 80 $ en 2010, 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006) ; et 

108 $ pour l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration production. 

Après avoir trop faiblement investi de 2000 à 2004 (moins de 6 G€/an d’investissements nets par an), Total est passé à 

un rythme d’investissement net de 10 G€ de 2005 à 2009, puis 12 G€ en 2010, 16 G€ en 2011 et 17 G€ en 2012. 

Les investissements bruts ont fortement crû en 2008 pour atteindre 13,6 G€, puis 13,3 G€ en 2009, 16,3 G€ en 2010 et 

un record de 24,5 G€ en 2011, puis 22,9 G€ en 2012. Pour financer ces investissements, Total a procédé à 

d’importantes cessions d’actifs. Total, qui a d’abord bénéficié du ‘trésor’ Sanofi, épuisé en 2012, se voit contraint 

d’arbitrer des actifs plus stratégiques, pour financer des investissements de plus en plus lourds, dont la rentabilité est 

moins immédiate. Ceci pèse immanquablement sur le cours de bourse. Ces arbitrages n’épargnent plus le secteur 

pétrole et Total semble victime de ses propres décisions : d’abord 29 milliards de rachat d’actions entre 2000 et 2008 

qui ont vidé partiellement les caisses ; ensuite, la ponction annuelle du service du dividende a été portée de 1,6 G€ en 

2000 à 5,6 G€ aujourd’hui (ce qui correspond à une hausse moyenne de 10 % par an sur la période. Avec une hausse 

moyenne de 5 % par an, le service du dividende serait à un niveau plus supportable de 3 G€). Sur la même période, les frais 

de personnel n’ont pratiquement pas bougé et représentent 7 G€/an. 

Alors, comment faire pour investir toujours plus, sans pour autant réduire le dividende, tout en attendant quelques 

années que ces nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer à vendre les bijoux de famille 

comme cela a encore été récemment le cas avec TIGF ? Il faudra certainement attendre 2015 pour que ces investissements 

accrus commencent à porter pleinement leurs fruits et à détendre la situation financière. D’ici là, Total prévoit des 

cessions d’actifs pour financer sa politique financière, ainsi que pour réduire le poids de ses engagements 

d’investissement, comme souligné par exemple lors de la cession de Voyageur (cette cession se solde par une perte nette de 

1,65 G$ pour Total, qui économisera plus de 5 G$ d’investissement sur les 5 ans à venir). 

Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 

de nouveaux champs, qui ont permis de renouer avec la croissance des productions en 2010. Les années 2011 et 2012 

ont cependant été marquées par un recul des productions lié notamment à l’instabilité politique et économique de certains 

pays (Libye, Syrie, …) et à l’accident d’Elgin ; avant une croissance annuelle attendue de 3 % par an sur la période 2011-

2015, rendue possible par l’arrivée à maturité d’un grand nombre de projets, dont Pazflor en Angola est une brillante 

illustration. Pour maintenir cette croissance, il faut aussi assurer le renouvellement et la croissance des réserves. La 

tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource minière et à la concurrence 

croissante des compagnies nationales. Le savoir faire et la capacité à traiter des projets de plus en plus complexes et à les 

financer sont des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des conditions de sécurité et de l’environnement. Les 

nouvelles orientations E&P portent leurs fruits. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, 

compensée jusqu’en 2006 par une hausse des réserves de gaz. Ce mouvement s’est inversé en 2010, avec un 

accroissement significatif des réserves, dû en fait à la part bitume (9 % des réserves totales en 2011 contre 3 % en 2009). 

Cependant, la part du gaz dans les productions de Total va continuer de s’accroître, avec en particulier le développement 

des activités LNG. Réserves et productions présentent une répartition géographique équilibrée. 

Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche Marketing 

& Services. Ces deux branches ont vu leurs résultats s’améliorer en 2012, surtout pour le Raffinage, en lien avec la forte 

hausse de la marge de raffinage, passée de 14 €/t en 2011 à 34 €/t en 2012. Pour 2013, à fin juillet, elle est de 22 €/t, qui 

est la moyenne observée sur ces 15 dernières années. Le raffinage européen continue de faire l’objet d’adaptations, Total 

investissant préférentiellement sur les sites intégrés (Normandie, Anvers), ce qui crée des inquiétudes pour les autres sites 

et notamment dans l’immédiat celui de Carling.   

La Chimie de Spécialités a connu un environnement favorable en 2012 et se comporte globalement plutôt bien.  



 4 

   

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  

CONCERNANT TOTAL DEPUIS DECEMBRE 2012

 

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur 

sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné ci-

après quelques-uns des événements importants ou 

significatifs de ces évolutions, qui ont marqué la 

vie de notre société depuis décembre 2012 et qui 

ont pu faire l’objet de communications par Total : 

 

 

 

Décembre 2012 : En Norvège, découverte de 

pétrole, en mer du Nord, sur le prospect de 

Garantiana situé sur la licence PL554, par une 

profondeur d’eau de 384 m. La découverte est 

estimée entre 25 et 75 Mbep récupérables. Total est 

opérateur, avec un intérêt de 40 %.  

 

 

Décembre 2012 : Total annonce une importante 

découverte de pétrole dans le Golfe du Mexique, 

sur le prospect de North Platte. Selon Total, cette 

découverte, par une profondeur d’eau de 1340 m, a 

un potentiel de quelques centaines de millions de 

barils de pétrole, dont il convient de préciser la taille 

et la viabilité commerciale. La participation de 

Total dans cette découverte est de 40 %, celle de son 

partenaire opérateur, Cobalt, est de 60 %.  
 

Dans le Golfe du Mexique, Total détient aussi des 

participations dans les champs de Chinook (33,3 %) 

et de Tahiti (17 %). Aux Etats-Unis, Total détient 

aussi une participation de 25 % dans des co-

entreprises avec Cheesepeake  sur les bassins non 

conventionnels à terre de l’Utica et du Barnett. La 

quote-part de production de Total aux USA est de 

56 000 bep/j.  

 

 

Décembre 2012 : Au Tadjikistan, Total acquiert 

33,335 % dans le permis Bokhtar, les autres 

partenaires étant CNDODC (filiale de CNPC, avec 

33,335 %) et Kulob (filiale de Tethys, avec 33,33 %). 
 

Ce permis, d’une superficie de 35 000 km2 est situé à 

l’extrémité orientale du bassin prolifique de l’Amou-

Daria où ont déjà été effectuées de nombreuses 

découvertes géantes de gaz. L’emplacement du 

premier puits d’exploration devrait être décidé d’ici 

fin 2014.   

 

 

Janvier 2013 : Total Access continue le 

déploiement de ses stations-service. Depuis son 

lancement, il y a un peu plus d’un an, le réseau Total 

Access compte, à présent, 300 stations et devrait en 

compter 600 d’ici fin 2013. Le principe de ces 

stations est d’allier les prix les plus bas du marché et 

la qualité grâce à la forte augmentation des volumes 

vendus. C’est ainsi que, avec une moyenne de 1000 

clients par jour et par station, le réseau Total Access 

reçoit chaque jour 300 000 clients.  

 
 

 
Une station Total Access 
source : Total.com  

 

 

Février 2013 : Total entre en négociation exclusive 

avec le consortium formé de Snam, EDF et GIC, 

après avoir reçu de ce dernier une offre ferme 

portant sur l’acquisition de 100 % de TIGF et 

valorisant l’entreprise à 2,4 G€.  
 

 

 
Réunion du personnel TIGF à Pau 

 

Le projet de cession de TIGF par Total avait été 

annoncé par l’agence Reuters le 26 juillet 2012 (voir 
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Avascope n° 63, page 5) et avait jeté le trouble et 

l’inquiétude auprès du personnel de TIGF.  
 

Le 23 janvier 2013, Total a signé un accord avec les 

représentants du personnel, précisant, en cas de 

cession de la société TIGF, un certain nombre 

d’engagements portant sur la préservation de 

l’emploi, le maintien des dispositions sociales et la 

localisation du siège des activités à Pau.   

 

 

Février 2013 : A Chypre, Total obtient 2 permis 

d’exploration (blocs 10 et 11), d’une superficie 

respective de 2572 km2 et 2958 km2, par des 

profondeurs d’eau comprises entre 1000 et 2500 m.  

 

 

Février 2013 : Le groupe Borealis fait une offre 

ferme à Total portant sur l’achat de GPN SA 
(détenu à 100 % par Total) ainsi que sur la 

participation de 56,86 % détenue par Total dans le 

capital de la société belge Rosier SA.  
  

Borealis, dont le siège social est implanté à Vienne 

en Autriche, est un groupe chimique international, 

détenu à 64 % par l’IPIC d’Abu Dhabi et 36 % par 

OMV, groupe énergétique européen. Ce groupe 

emploie 5300 personnes et a des clients dans plus de 

120 pays pour un chiffre d’affaires de 7,1 G€ en 

2011. 
 

GPN est le premier producteur français d’engrais 

azotés et de réducteurs d’oxyde d’azote. Il emploie 

725 salariés avec 2 sites de production (Grandpuits et 

Grand Quevilly) et approvisionne environ 25 % du 

marché français pour un chiffre d’affaires de 500 M€. 

Rosier est un producteur de fertilisants minéraux. Il 

emploie 250 salariés, avec 2 sites de production 

(Moustier en Belgique et Sas-de-Gand aux Pays-Bas) 

et distribue ses produits dans plus de 80 pays pour un 

chiffre d’affaires de 265 M€. Boréalis a offert à Total 

200 € par action Rosier détenue.  

 

 

Février 2013 : Peugeot et Total s’engagent dans un 

projet commun, consistant à concevoir un véhicule 

démonstrateur capable d’allier performance technique 

(de 0 à 100 km en 8 secondes) et faibles émissions de 

CO2 (49g/km). Ce projet est celui de la 208 HYbrid 

FE, associant un moteur essence 3-cylindres et sa 

boîte pilotée à une machine électrique et une batterie. 

Les hybrides Peugeot sont pour l’instant des hybrides 

diesel, moins producteurs de CO2 mais générateurs 

de NOx et de particules fines, ce qui n’est pas le cas 

des hybrides essences. 
  

Total apportera à ce projet son expertise en matière 

de carburants et lubrifiants mais aussi concernant les 

matériaux composites et polycarbonates utilisés pour 

alléger d’environ 200 kgs le poids du véhicule, à 

travers ses filiales Hutchinson et CCP Composites.  
 

Pour plus de détails et suivre l’évolution de ce projet 

novateur,  consultez le site :  

http://www.mission49-8.com/ 
 

 

 
Coopération Total Peugeot  

Source : site http://www.mission49-8.com/ 

 

 

Mars 2013, le 9 : Redémarrage de la production de 

la zone Elgin/Franklin, suite à l’approbation du 

dossier de sécurité par l’autorité de régulation 

britannique (HSE).  
 

La production reprend progressivement et atteindra 

prochainement 70 kbep/j (30 kbep/j en part Groupe), 

soit 50 % du potentiel de production des champs. 

Pour retrouver d’ici 2015 le niveau de production 

d’avant l’incident d’Elgin, de nouveaux puits 

intercalaires sont en cours d’étude.  
 

La zone d’Elgin/Franklin a déjà produit plus de 700 

Mbep à fin 2012. Les réserves restant à produire sont 

supérieures à 500 Mbep.  

 

 

Mars 2013 : Total cède 25 % du champ de Tempa 

Rossa à Mitsui.  
 

Cette cession était-elle prévue dès l’origine ou est-ce 

le besoin de cash ou d’autres considérations  qui la 

motivent ?  
 

On se souvient en effet que, en juillet 2011 (voir 

Avascope n° 61, page 7), Total avait renforcé sa 

participation dans Tempa Rossa de 50 à 75 %, en 

rachetant la part de 25 % qu’y détenait Esso, l’autre 

partenaire étant Shell avec 25 %.  
 

La mise en production du gisement est prévue début 

2015 au rythme de 50 000 bep/j ; le développement 

du champ représente un investissement de 1,6 G€. 

 

 

 

http://www.mission49-8.com/
http://www.mission49-8.com/


 6 

Mars 2013 : Démarrage de Shams 1 à Abou Dhabi.  
 

En juin 2010, une joint-venture a été créée entre 

Masdar (60 %), Total (20 %) et Abengo Solar (20 %) 

en vue de construire puis exploiter la plus grande 

centrale solaire concentré du monde (voir Avascope 

n° 61, p. 6).  
 

Après trois ans de travaux et pour un budget de 600 

M$, cette centrale, d’une capacité de 100 MW, vient 

d’être démarrée et produit de l’électricité qui 

alimente 20 000 foyers des Emirats arabes unis.  
 

Intégrant les technologies cylindro-paraboliques les 

plus récentes, Shams 1 compte plus de 258 000 

miroirs montés sur 768 collecteurs.  

 
 

 
La centrale solaire «Shams 1» devrait pouvoir alimenter en électricité 20 000 foyers.  
REUTERS 

 

 

 

Mars 2013 : A Pau, Total inaugure son nouveau 

supercalculateur Pangea.  
 

Pour un investissement de 60 M€, ce 

supercalculateur, quinze fois plus puissant que son 

prédécesseur, hisse le Groupe parmi les dix premières 

entreprises mondiales en termes de puissance de 

calcul.  
 

Il dispose d’une puissance de calcul de 2,3 pétaflops 

et d’une capacité de stockage de 7 pétaoctets.  
 

Il sera utilisé comme un outil d’aide à la décision 

pour l’exploration des zones géologiques complexes 

et pour accroître l’efficacité de la production 

d’hydrocarbures.  
 

Le supercalculateur nécessite une puissance de 2,8 

MW ; la chaleur qu’il dégage est récupérée et permet 

de chauffer la totalité des bâtiments du CSTJF.  
 

NB : un pétaflop équivaut à un million de milliards d’opérations 

par seconde et un pétaoctet à un million de milliards d’octets.  

 

 

Mars 2013 : En République du Congo, Total lance le 

développement de Moho Nord. Ce projet vise à 

produire les réserves nouvelles découvertes dans la 

partie Nord du permis de Moho Bilondo ainsi que des 

réserves additionnelles dans la partie Sud qui est déjà 

en production depuis 2008.  
 

La mise en production est prévue pour 2015 et la 

production devrait atteindre 140 000 bep/j en 2017. 

L’investissement est de 10 G$. Total est opérateur 

avec un intérêt de 53,5 %, les autres partenaires étant 

la SNPC (15 %) et Chevron (31,5 %).  
 

En République du Congo, Total est le principal 

opérateur pétrolier, avec 10 des 22 champs productifs 

représentant environ 60 % de la production nationale. 

En 2012, la quote-part de production de Total a été en 

moyenne de 113 000 bep/j. 

 

 

Mars 2013 : Le dividende de Total est payé 

trimestriellement.  

Le calendrier de paiement du dividende (acomptes 

et solde) est le suivant :  

Pour le dividende relatif à l’exercice 2013 : 

• 24 septembre 2013, 

• 16 décembre 2013, 

• 24 mars 2014, 

• 2 juin 2014.  

Pour le dividende relatif à l’exercice 2014 : 

• 23 septembre 2014, 

• 15 décembre 2014, 

• 23 mars 2015, 

• 8 juin 2015.  

 

Mars 2013 : Au Canada, Total vend à son 

partenaire Suncor sa participation dans le projet 

Voyageur.  
 

En décembre 2010 (voir Avascope n° 61, p. 6), Total a 

engagé un partenariat avec Suncor portant sur les 

sables bitumineux avec des prises de participation 

croisées sur les projets Fort Hills, Joslyn et Voyageur. 

Total considère à présent que l’investissement dans le 

projet Voyageur ne se justifie plus et a décidé de 

rétrocéder à Suncor, pour 500 M$ sa participation de 

49 % dans le projet Voyageur.  
 

Compte tenu de tous les investissements passés, cette 

cession se traduit par une perte nette comptable de 

1,65 G$ et un allégement des besoins en 

investissements de plus de 5 G$ sur les 5 ans à 

venir.  
 

Total reste opérateur du projet Joslyn avec un intérêt 

de 38,25 % (36,75 % pour Suncor) et détient 39,2 % 

dans le projet Fort Hills opéré par Suncor.  
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Avril 2013 : En Normandie, inauguration de l’usine 

Olisub qui régénère les huiles usagées en 

lubrifiants haut de gamme.  
 

Veolia et Total ont investi 55 M€, à travers leur 

filiale commune Olisub (65 % Veolia et 35 % Total) 

pour construire cette usine, sur le site de Gonfreville 

l’Orcher.  
 

Elle emploie 45 personnes et pourra traiter, d’ici 3 

ans, 120 000 tonnes d’huiles usagées par an, soit la 

moitié du gisement français.  
 

La France rattrape ainsi une partie de son retard en 

matière de traitement des huiles usagées. 
 

Cette usine utilise un procédé de régénération élaboré 

par Veolia, qui permet des taux de recyclage 

(régénération) de 75 % contre moins de 50 % pour les 

solutions techniques plus classiques.  

 

 

Avril 2013 : En Côte d’Ivoire, le premier puits foré 

sur le permis CI 100, par 2280 m d’eau, met en 

évidence un horizon à huile de bonne qualité.  
 

Total est opérateur sur ce permis avec un intérêt de 

60 %, les autres partenaires étant Yam’s Petroleum 

LLC (25 %) et Petroci Holding (15 %).  
 

En Côte d’Ivoire, Total est également présent sur 

trois autres permis d’exploration : CI-514, CI-515 et 

CI-516, situés en offshore très profond.  

 

 

Mai 2013 : Total reçoit le prix « Distinguished 

Achievement Award for Companies » pour son 

projet Pazflor en Angola.  
 

Ce prix décerné à Houston, lors de la Conférence sur 

la Technologie Offshore, distingue, chaque année, la 

compagnie qui a su faire progresser, dans le cadre 

d’un projet majeur, le savoir-faire et la technologie 

pétrolière en eaux profondes.  
 

Pazflor a été mis en production en août 2011 et 

produit 220 000 b/j, avec certaines des installations 

de séparation en fond de mer (voir Avascope n° 61, p. 8). 

  

 

Mai 2013 : Au Brésil, Total remporte 10 permis 

d’exploration, lors du 11
ème

 appel à concurrence 

organisé par les autorités brésiliennes.  
 

Total sera opérateur sur 6 permis, dont 5 situés 

dans le bassin de la Foz avec une participation de 40 

% et le sixième dans le bassin du Ceara avec une 

participation de 45 %. Sur les 4 autres permis, Total 

détient une participation de 25 % pour 3 blocs situés 

dans le bassin d’Espirito Santo et de 50 % pour un 

bloc situé dans le bassin de Barreirinhas.  

 

Total aura pour partenaires Petrobras, BP, Statoil, 

OGX et Queiroz Galvao.  
 

Au Brésil, Total est actuellement opérateur du champ 

offshore de Xerelete et détient une participation de 20 

% dans le bloc BM-S-54 où la découverte de Gato do 

Mato est en cours d’évaluation.  
 

Total est aussi présent sur différents segments 

industriels à travers ses filiales Aval et Chimie et 

emploie près de 3 000 personnes au Brésil. Il détient 

des participations dans 2 sociétés de transport de gaz 

naturel.  

 

 

 

Assemblée générale du 17 mai 2013  

 

 
 
 

L’Assemblée Générale de Total a réuni 3 700 

actionnaires.  
 

De la présentation qui leur a été faite, on peut retenir 

l’accent toujours mis sur les questions de sécurité et 

la reprise de la production sur Elgin/Franklin ainsi 

qu’une vidéo intéressante sur les 20 ans de présence 

de Total en Birmanie et le témoignage d’Aun Sang 

Suu Kyi déclarant que « Total est à mes yeux un 

investisseur responsable dans le pays, attentif aux 

questions des droits de l’Homme et de 

l’environnement ».  
 

Le résultat net ajusté 2012 est en hausse de 8 % à 

12,4 G€ et le dividende par action est porté de 2,28 

à 2,34 €.  
 

Confirmation des efforts accrus dans l’exploration, 

avec augmentation du domaine minier et du nombre 

de puits forés.  
 

Total continue d’investir à un haut niveau, ce qui le 

conduit à céder certains actifs.  
 

Pour plus de détails, consultez :  
http://www.total.com/fr/actionnaires-individuels/assemblees-

generales/assemblee-generale-2013-202257.html 
 

 

http://www.total.com/fr/actionnaires-individuels/assemblees-generales/assemblee-generale-2013-202257.html
http://www.total.com/fr/actionnaires-individuels/assemblees-generales/assemblee-generale-2013-202257.html
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Mai 2013 : Au Congo, Qatar Petroleum 

International (QPI) entre au capital de Total E&P 

Congo.  
 

Un accord cadre a été signé qui prévoit l’entrée de 

QPI, à hauteur de 15 %, au capital de Total E&P 

Congo par la souscription à une augmentation de 

capital. QPI contribuera ainsi à la mise en œuvre par 

Total E&P Congo de son important programme de 

développement, en particulier le projet Moho Nord. 
  

NDLR : Voir l’information ci-dessus (mars 2103), 

relative au lancement du développement de Moho 

Nord qui représente un investissement de 10 G$, avec 

une participation de 53,5 % pour Total. La venue de 

QPI allégera d’autant la charge financière 

d’investissement pour Total.   

 

 

Mai 2013 : Total va moderniser sa plateforme de 

raffinage et pétrochimie d’Anvers.  
 

Total concentre ses investissements sur les grandes 

plateformes intégrées pour les positionner parmi les 

plus compétitives de l’industrie.  
 

Le programme de modernisation de la plate forme 

d’Anvers, d’un montant de 1 G€, prévoit en 

particulier : 

- la construction d’un nouveau complexe de 

raffinage, avec une unité de désasphaltage au 

solvant et un hydrocraqueur visant à convertir 

les fiouls lourds en diesel et en fioul 

domestique désulfuré, dont la mise en service 

est prévue pour début 2016 ; 

- la construction d’une nouvelle unité 

convertissant les gaz récupérés lors du 

raffinage en matières premières pour les 

unités pétrochimiques, remplaçant ainsi le 

naphta, matière première dérivée du pétrole 

plus coûteuse, dont la mise en service est 

prévue pour début 2017 ; 

- le démantèlement du plus petit et plus ancien 

vapocraqueur, actuellement hors service ; 

- l’arrêt de la plus petite et plus ancienne ligne 

de production de polyéthylène, fin 2014, une 

fois réalisés les investissements sur d’autres 

lignes de polyéthylènes destinés à produire 

une nouvelle gamme de polymères innovants.  
 

La plateforme d’Anvers comprend 3 sites de 

production : la raffinerie (TRA), le complexe de 

vapocraqueurs (FAO) et le site (TPA) de production 

de polyéthylène haute densité. Ses effectifs seront 

maintenus à environ 1 700 salariés.  

 

 
Le géant pétrolier français a annoncé mercredi avoir « approuvé » un projet 

d’investissement de 1 milliard 

www.enviro2b.com 

 

 

Mai 2013 : Au Texas, le vapocraqueur de Port 

Arthur traite de l’éthane issu des gaz de schiste.  
 

La coentreprise BASF Total Petrochemicals (BTP), 

détenue à 40 % par Total et 60 % par BASF, a investi 

pour que le vapocraqueur de Port Arthur puisse 

utiliser de l’éthane, l’un des composants présents en 

abondance dans le gaz de schiste américain ; 40 % de 

son éthylène est désormais produit à partir d’éthane et 

40 % à partir de butane et de propane ; le coût de 

l’éthane, d’environ 30 $/bep est très concurrentiel par 

rapport à celui du naphta (100 $/bep) qui est plus cher 

également que des GPL comme le butane et le 

propane.  
 

Dans le cadre de sa stratégie intégrée, Total destine sa 

part d’éthylène produite par BTP à son usine de 

polyéthylène de Bayport (Texas) et sa part de 

propylène à son usine de La Porte (Texas) qui est la 

plus grande usine de polypropylène au monde.  
 

 

 

 
... port arthur gaz de schiste investissement traitement vapocraqueur BASF 
www.legazdeschiste.fr 

 

 

 

 

http://fr.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodmHyANS9zsAMhxuAQx.;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/SIG=14uet6gg3/EXP=1376008455/**http%3a/www.legazdeschiste.fr/total/24052013%252Cl-usine-de-traitement-de-total-situee-au-texas-va-s-adapter-au-gaz-de-schiste%252C687.html
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Juin 2013 : En France, Total signe avec le 

gouvernement une convention sur trois ans en vue 

de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes.  
 

 

L’aide apportée, d’un montant de 16,7 M€, financera 

des projets portés essentiellement par des structures 

associatives qui seront dédiés à l’accès à l’emploi, 

aux parcours d’insertion et à l’accès à la culture.  

 

 

 

 

 

 

Juin 2013 : En France, vol de démonstration entre 

Toulouse et Le Bourget d’un Airbus A 321, 

utilisant du Biojet A-1 Total/Amyris, un 

biocarburant fabriqué grâce à une technologie 

innovante de transformation de sucre.  
 

 

Ce vol de démonstration est le fruit d’une coopération 

entre Airbus, Air France, Safran et Total.  

 

 

 
Air France s'associe à Airbus, Safran et Total pour le développement ... 
corporate.airfrance.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2013 : Au Nigeria, lancement du 

développement du champ offshore d’Egina sur le 

bloc OML 130.  
 

Le développement de ce champ, découvert en 2003 

par 1 600 m de profondeur d’eau, se fera par 44 puits 

raccordés à un  FPSO de 330 m de long et d’une 

capacité de 2,3 Mb. La production est prévue 

démarrer fin 2017 et atteindre 200 000 b/j en 

plateau.  
 

 

Egina est le deuxième développement sur l’OML 130 

après Akpo, qui est entré en production en 2009.  
 

En 2012, la quote-part de production de Total au 

Nigeria a atteint 279 000 b/j, avec une production 

opérée offshore sur les blocs OML 99, 100, 102 et 

130 et onshore sur OML 58, et une production non 

opérée significative, provenant de sa participation de 

10 % dans la joint-venture NNPC/SPDC et de 12,5 % 

dans le PSC opéré par SNEPCO.  
 

Total détient également 15 % dans Nigeria LNG qui 

a une capacité de production de LNG de 21,9 Mt/an.  

 

 

 

Juin 2013 : Les stations autoroutières de Total 

innovent, en accueillant dans des corners dédiés de 

leurs boutiques des marques emblématiques : 

Décathlon, La Grande Récré, Darty.  

 
 

 

 
source : total.com 

 

  

 

 

 

 

http://fr.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodhlzQNSQgQAaiFuAQx.;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/SIG=12l678abi/EXP=1376009701/**http%3a/corporate.airfrance.com/fr/developpement-durable/a-la-une/
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES ET ANCIENS SALARIES (2013) 
 

 

Notre précédent AVASCOPE consacrait plus de 8 pages à l’augmentation de capital réservée aux salariés.  
 

 

Nous en avions expliqué les mécanismes et les modalités.  

 

Nous avions aussi souligné les éléments qui permettraient de rendre une telle opération plus attractive ainsi que 

les questions que les salariés devraient se poser pour apprécier la pertinence et l’opportunité pour eux de 

souscrire ou pas à cette opération.  

 

Vous trouverez ci-après l’information publiée par la direction de Total concernant les résultats de cette 

opération d’augmentation de capital réservée aux salariés.  

 

 

 

 

Information de la Direction de Total sur l’augmentation de capital 2013 : 
 

Total a organisé en 2013 une augmentation de capital réservé aux salariés. 110 000 salariés de 112 

pays ont ainsi eu la possibilité d’acquérir des actions TOTAL dans des conditions privilégiées. 

Par ailleurs pour la première fois le Groupe a proposé une nouvelle offre à capital garanti, 

Capital+  partout où cela était possible (102 000 salariés dans 71 pays). 

27 758 personnes ont souscrit, soit un taux de participation global de 24,4%, en recul par rapport à 

l’augmentation de capital 2011 (31%). 

 En France, les résultats de l’opération sont satisfaisants le taux de participation se maintient à plus de 34% pour 
les actifs (37% en 2011) 

o l’enquête de satisfaction menée auprès des salariés en France montre qu’ils ont une image très positive 
de l’opération. 

 La baisse du taux de participation concerne essentiellement l’international 
o Taux de participation de 18% en 2013 contre 28% en 2011 
o La mobilisation des salariés a été plus difficile du fait du nouveau calendrier, des nouvelles modalités et 

du planning très serré  

Concernant la nouvelle formule Capital +, les résultats sont encourageants.  

 Dans les pays où elle était proposée, 40% des souscripteurs ont décidé d’investir dans la nouvelle offre (16% en 
Capital+ seul ; 24% ont panaché) 

 Parmi les actifs français, 44% des souscripteurs ont décidé d’investir dans la nouvelle offre (18% en Capital+ 
seul ; 26% ont panaché)  

Enfin,  s’agissant de la souscription en ligne qui concernait cette année près de 70 000 salariés dans 9 

pays (Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-

Uni) : 

 C’est un véritable succès avec un taux de souscription en ligne de 86% sur l’ensemble des 9 pays 

 Les différentes dimensions de la souscription en ligne recueillent toutes près de 80% de satisfaction auprès des 
répondants à l’enquête de satisfaction menée en France. 
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VERS UNE REPRISE DU COURS DE L’ACTION TOTAL ? 
 

Après avoir longtemps oscillé sous la barre des 40 €, l’action Total semble, à présent, décoller sans que l’on 

sache encore vraiment si cette hausse sera durable ni quelle en sera l’ampleur.  

La capitalisation boursière dépasse les 100 G€, faisant à nouveau de Total la première entreprise du CAC 40, 

devant Sanofi dont le cours de bourse évolue défavorablement.  

La hausse du cours de Total est en partie corrélée à celle du CAC 40 ainsi qu’à celle du cours du brut. L’année 

en cours et celle à venir seront encore marquées par des investissements importants et la nécessité de trouver les 

financements en rapport.  

Il faudra certainement attendre 2015 pour que les importants investissements de ces dernières années 

commencent à générer un cash suffisant susceptible de détendre la situation financière de Total et que cela se 

ressente de manière plus significative dans l’évolution du cours de bourse.   

Ceci étant et même si l’on peut rester raisonnablement confiant sur le devenir de Total, des inconnues 

demeurent tant sur l’issue de la crise économique et la reprise de la croissance que sur les multiples aléas, y-

compris politiques, qui peuvent affecter l’activité de Total et ses résultats.  

Ci-après, l’évolution du cours des actions Total et Arkema, de septembre 2009 à août 2013 (source : 

Boursorama) :  

                  Cours de l’action Total                         Cours de l’action Arkema    
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LES OBSERVATIONS DU COMITE D’ENTREPRISE TOTAL AUX ACTIONNAIRES DE TOTAL 
 

 

Nous reproduisons ci-après les « Observations du 

Comité d’Entreprise de Total » adressées aux 

actionnaires de Total :   

 

En prévision des assemblées générales d’actionnaires de 

Total du 17 mai 2013, les élus du Comité Central 

d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur les 

points suivants qui concernent la pertinence de certaines 

orientations économiques, financières et sociales du Groupe 

ainsi que les conséquences que ces orientations peuvent avoir 

pour l’entreprise. 

 

Pour une meilleure gouvernance d’entreprise et l’excellence à 

tous niveaux 

 

Nous sommes convaincus qu’une gouvernance améliorée et 

une excellence éthique sont bénéfiques à l’entreprise, à ses 

actionnaires et son personnel et, de façon plus générale, à 

l’ensemble des parties prenantes (stakeholders). 

 

C’est pourquoi, comme il l’a fait ces 7 dernières années, 

notre Comité Central d’Entreprise continue de proposer, à 

votre Assemblée générale, des résolutions dont certaines 

visent à améliorer la gouvernance de votre société. Cette 

année, nous vous proposons cinq résolutions : la première 

vise à la constitution d’un Comité d’éthique indépendant ; la 

seconde vise à améliorer la sécurité en évitant tout risque de 

non déclaration d’accidents pouvant résulter d’incitation 

financière inadaptée ; la troisième concerne l’obtention du 

Label Diversité par Total ; la quatrième recommande 

l’intégration d’un représentant des salariés au Comité de 

rémunération et la 5
ème

 est relative à un dividende majoré 

pour les actionnaires au nominatif depuis plus de 2 ans.  
 

Il nous semble important que le Conseil d’administration 

s’ouvre aux projets de résolutions externes pouvant être 

présentés, tant par des actionnaires que par notre CCE, et 

enrichisse ainsi les débats et la réflexion de l’Assemblée 

générale des actionnaires. Il est regrettable, à ce propos, que 

le Conseil d’administration n’ait jamais agréé aucune 

résolution autre que celles dont il est l’initiateur, alors que les 

scores obtenus par les projets de résolutions externes, 

dépassant parfois les 50 % des voix exprimées, montrent la 

pertinence de cette démarche et l’intérêt que vous y portez. 

Nous comptons sur votre appui pour faire progresser votre 

société vers une meilleure gouvernance, plus de démocratie 

et de transparence et des pratiques plus conformes à vos 

attentes.  

 

 

L’excellence des résultats 

 

Depuis l’an 2000, Total a bénéficié des synergies liées au 

rapprochement des 3 sociétés Total, PetroFina et Elf 

Aquitaine et du maintien jusqu’en 2008 d’une conjoncture 

économique très favorable. De ce fait, ses résultats ont 

explosé, allant de record en record (12,6 milliards d’euros de 

résultat net « ajusté » en 2006, puis 13,9 milliards d’euros en 

2008). Comme la plupart des entreprises, Total n’échappe 

pas à la crise économique mais y résiste plutôt bien. Après un 

résultat net ajusté de 7,8 milliards d’euros en 2009, 

comparable à celui des années 2000 à 2003, celui-ci n’a cessé 

de progresser depuis,  passant de 10,3 milliards d’euros en 

2010 à 11,4 milliards en 2011 et 12,4 milliards en 2012. Le 

service du dividende n’a pas été affecté par cette baisse 

momentanée du résultat net, puisqu’il a été porté de 4,9 à 5,4 

milliards d’euros en 2009 et qu’il progresse à nouveau pour 

atteindre 5,6 milliards d’euros cette année. 

 

On ne peut que se féliciter de cette bonne résistance à la 

crise et de ces excellents résultats, tout en rappelant qu’ils 

sont aussi pour une large part le fruit du travail et de la 

qualité des équipes et de ses capacités d’implication et 

d’innovation.     

 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces résultats 

focalisent l’attention de tous et soulèvent de multiples 

interrogations sur l’utilisation que Total en fait ou 
pourrait en faire. En effet, si la crise ne pèse pas sur les 

dividendes, elle pèse sur l’emploi et sur les salariés, comme 

le démontrent notamment les mouvements sociaux observés 

depuis 2009, la réduction d’activités de la raffinerie de 

Normandie, l’arrêt de la raffinerie des Flandres ainsi que les 

réorganisations touchant la pétrochimie et la distribution.  

 

La nécessité d’un partage équitable et de la contribution 

sociétale, notamment pour l’emploi 

 

Total est critiqué non pas de gagner des milliards mais sur 

l’utilisation qu’il fait des milliards dégagés par ses 

activités opérationnelles. 

 

C’est ainsi qu’il a été critiqué de ne pas investir 

suffisamment ou de ne pas investir comme il le faudrait. 

L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. Il a 

fallu attendre 2005 pour passer d’un rythme moyen 

d’investissements nets de 5 milliards d’euros par an (2000 à 

2004) à un rythme plus satisfaisant de 10 milliards d’euros 

par an (2005 à 2009). Les investissements nets ont été de 12 

milliards d’euros en 2010, puis de 16 milliards en 2011 et 17 

milliards en 2012. On ne peut que se féliciter de cette reprise 

significative des investissements qui sont le garant des 
résultats futurs, même si, dans un premier temps, ils pèsent 

sur la rentabilité des capitaux investis.  

 

La question est, à présent, de savoir si le rythme des 

investissements n’est pas trop élevé et si la politique 

financière est adaptée. Pour financer des investissements 

toujours croissants et sans vouloir toucher au service du 

dividende ni recourir à l’emprunt, Total poursuit un 

programme de cessions d’actifs qui pose problème.  

 

Cette situation s’explique, pour partie, par les déficits 

d’investissement jusqu’en 2005 ainsi que par la ‘saignée’ 
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des 29 milliards d’euros dépensés en rachat d’actions 

entre 2000 et 2008. Cette somme fait à présent défaut pour 

les investissements toujours plus importants que doit engager 

Total pour assurer son devenir. Les projets auxquels Total a 

accès sont de plus en plus complexes et coûteux ; il en résulte 

un accroissement des délais de mise en production et du 

volume de capitaux immobilisés non encore productifs.  

Le service du dividende a augmenté en moyenne de 10% 

par an depuis 2000, pour atteindre un montant de 5,6 G€/an.  

 

Total a cédé de nombreux actifs, qui assuraient des revenus 

réguliers, au premier rang desquels la participation détenue 

dans Sanofi ; cette société, créée par les Pétroles d’Aquitaine 

pour assurer le relais financier de Lacq, dépasse, à présent, 

Total par la capitalisation boursière et se trouve être l’un des 

plus gros distributeurs de dividendes en France. Total a retiré 

plusieurs milliards d’euros de la vente de sa participation 

dans Sanofi mais s’est privé ainsi d’une source stable et 

significative de revenus.  

 

Les autres désinvestissements ont d’abord touché les secteurs 

non pétroliers, tels Arkema ou Mapa-Spontex, mais concerne 

aussi depuis 2011 le secteur pétrolier avec notamment la 

cession des parts détenues dans Cepsa et dans Total E&P 

Cameroun, des participations dans divers champs et à présent 

la cession de TIGF. 
 

Le montant des désinvestissements est passé de 3 G€ en 2009 

à 4,3 G€ en 2010, pour doubler à 8,6 G€ en 2011 puis 5,9 G€ 

en 2012. Cette politique, qualifiée de ‘respiration des actifs’, 

utilisée comme argument de valorisation auprès des analystes 

financiers, inquiète cependant en raison de sa nature et de son 

ampleur.  

 

Au-delà de la crise économique et systémique actuelle, c’est 

toute cette politique qui explique aussi la moindre 

valorisation de leur entreprise dont se plaignent, à juste 

titre, les actionnaires.  

 

Au cours de 189 € - atteint le 12 septembre 2000 – Total 

valait 140 milliards d’euros. 

 

A mi-mars 2013, après la division par 4 du titre intervenue en 

2006 et au cours de 39 €, Total vaut 92 milliards d’euros, soit 

7 milliards de moins qu’il y a un an et a perdu sa place de 

première capitalisation boursière française. La valorisation à 

140 G€ n’est atteinte que pour un cours de 59,20 €. 

 

Le déficit d’investissement a inévitablement pesé sur 

l’activité et l’emploi de l’entreprise et donc au final sur sa 

valorisation et ses résultats qui auraient pu être meilleurs 

encore ! Il faudra attendre encore quelques années pour que 

le niveau plus élevé d’investissements produise pleinement 

ses effets.  

 

L’association des actionnaires aux résultats de leur 
entreprise est normale et légitime, mais ne doit pas obérer 

le devenir de l’entreprise. On note en effet que, entre 2000 et 

2012 : 

-          les dividendes aux actionnaires de Total ont plus que 

triplé, pour passer de 1,6 à 5,6 milliards d’euros ; 

-         les frais de personnel du groupe Total sont au 

même niveau qu’en 2000, à 6,6 milliards d’euros ; 

-         Total a dépensé 29 milliards d’euros en rachat 

d’actions entre 2000 et 2008 ; ce qui représente plus de 4 

fois le montant annuel des frais de personnel de l’ensemble 

du groupe Total ; 

-         la rémunération des équipes dirigeantes (hors 

actions gratuites, options d’actions et engagements de retraite) 

a significativement augmenté.  

 

Notre volonté est d’obtenir un partage équitable entre les 

actionnaires, les dirigeants (qui ont un peu trop tendance à 
s’octroyer la part du lion) et un personnel auquel on 

demande toujours plus d’efforts avec des contreparties 

toujours chichement comptées et des menaces croissantes sur 

son emploi. 

 

Les éléments ci-dessus illustrent la dégradation des termes 

du partage entre actionnaires et salariés. 

 

Les gains de productivité et l’amélioration des résultats 

profitent aux actionnaires et c’est normal. En revanche, ils ne 

bénéficient pas véritablement aux salariés et ce n’est pas 

normal. Les politiques salariales s’avèrent insuffisantes et 

pèchent par un excès d’individualisation, qui contrarie le 

développement de l’esprit d’équipe nécessaire au maintien de 

l’efficacité et de la compétitivité des équipes. Les 

augmentations générales octroyées n’assurent que très 

imparfaitement le maintien du pouvoir d’achat.  

 

Les politiques d’intéressement et de participation que Total 

met en avant dans sa communication concernent 20 % des 

effectifs du Groupe et représentent une enveloppe annuelle 

de l’ordre de 120 M€, inférieure à l’augmentation du 

dividende de cette année. Un partage plus équitable de la 

richesse créée par l’entreprise et une meilleure association de 

l’ensemble du personnel est nécessaire pour motiver les 

équipes et éviter les risques de ‘fracture sociale’ dans 

l’entreprise. Est-il normal que Total considère que le 

dividende ne puisse évoluer qu’à la hausse et utilise l’emploi 

comme variable d’ajustement lorsque les résultats faiblissent ? 

 

L’entreprise peut mieux associer ses salariés à l’égal de ses 

actionnaires et comme elle a su le faire avec les pays 

producteurs chez qui elle opère et dont elle a su prendre en 

compte les nouvelles attentes et exigences. 

 

Il est aussi reproché à Total de ne pas faire suffisamment 

pour l’emploi ou pour les régions, notamment françaises, qui 

contribuent à son développement et à sa richesse. A ce titre, 

Total devrait maintenir une activité organique propre et 

significative sur le bassin de Lacq. Son personnel lui 

reproche aussi les pressions exercées sur leur contrat social et 

sa politique de sous-traitance. 

 

La cession d’actifs à la rentabilité assurée dans des zones 

d’implantation historique du Groupe et ne présentant aucun 

risque, comme la vente annoncée de TIGF, pose un sérieux 

problème et ébranle la confiance des salariés. 

 

Les plans de restructurations opérées par Total pour sa 

chimie, sa pétrochimie, son raffinage et son exploration- 
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production en France, ses annonces de fermeture ou de 

cessions d’unités et d’entités industrielles illustrent les 

pressions qu’il exerce sur l’emploi et le personnel. Ces plans 

sont aussi le résultat du manque de vision d’avenir 

et d’investissement antérieur ; ils illustrent également la 

volonté de Total de délocaliser certaines activités vers des 

pays à contraintes sociales et environnementales moins fortes. 

Tout ceci contribue à la désindustrialisation très préjudiciable 

de notre pays, notamment dans le domaine du raffinage où 

l’essentiel des investissements se font au Moyen et Extrême 

Orient. 

 

Nous ne pouvons pas imaginer le développement des 

activités pétrolières sans évoquer la situation du raffinage, 

particulièrement en France. Total est le principal acteur de 

cette activité. L’objectif doit être d’assurer la garantie 

d’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que 

l’adaptation de notre outil de raffinage à la demande en 

procédant aux investissements nécessaires (gasoil, essence). 
 
 

L’excellence économique doit s’accompagner de 

l’excellence sociale et sociétale 

 

Lorsqu’on est les premiers économiquement, il n’y a pas de 

honte à être les premiers socialement, ce qui n’est 

malheureusement pas le cas : 

-         l’insécurité sociale s’est largement accrue, avec 

notamment des menaces sur l’emploi, le développement du 

travail précaire et en particulier une sous-traitance excessive 

et parfois sans réel partenariat. Celle-ci conduit à une perte 

de savoir-faire et de qualité, à une moindre capacité 

d’innovation, pose la problématique de la sécurité des 

opérations et expose le Groupe à perdre de son attractivité 

auprès des pays producteurs ;  

-         l’insuffisance des recrutements, même si Total met en 

avant un nombre important d’embauches ; la plupart sont 

compensées par des départs, d’où l’accroissement 

relativement peu important des effectifs du Groupe d’une 

année sur l’autre. 

 

C’est le manque de dialogue et de respect des personnes, 

ainsi que la chicheté des propositions de la Direction qui 

conduisent aux tensions et aux conflits sociaux observés 

dans le groupe Total.  

 

L’impérieuse nécessité d’imaginer l’avenir 

 

Sur son site institutionnel, Total se présente comme un 

« groupe énergéticien international dont les activités 
couvrent l’ensemble de la chaîne pétrolière et gazière ». Il 

s’assigne, comme première mission, de répondre à une 

demande énergétique mondiale croissante ; il croit à un 

développement rapide des énergies renouvelables. Son 

ambition est de tirer le meilleur parti des hydrocarbures en 

limitant ses impacts sur l’environnement et en diversifiant 

son offre, en étant notamment acteur dans le solaire, la 

biomasse, le nucléaire, le charbon et certains nouveaux 

vecteurs énergétiques tels que l’hydrogène et les piles à 

combustible, le méthanol et le DME.  

 

Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation où 

s’affiche également le souci de préserver la ressource et 

l’environnement. En effet, les premiers axes de recherche et 

de développement consistent à réduire les consommations et 

à améliorer l’efficacité énergétique des processus de 

production. 

De plus, on sait que les hydrocarbures ne peuvent répondre 

durablement à la demande en énergie, puisque les réserves 

d’hydrocarbures ne sont pas infinies et que leur rythme 

d’extraction est 100 000 fois supérieur à leur rythme de 

formation dans les bassins sédimentaires. La production de 

réserves dans des conditions de plus en plus extrêmes 

(grandes profondeurs, milieux naturels hostiles ou fragiles) 

et l’exploitation de ressources non conventionnelles, telles 

que les schistes et sables bitumineux ou le gaz de schiste, 

posent de nombreux défis techniques et environnementaux, 

qui méritent réflexion. En France, il est nécessaire d’engager 

un vrai débat sur la question des huiles et gaz de schiste, dont 

l’exploitation raisonnée peut être un facteur d’indépendance 

énergétique et de développement économique et social pour 

les pays en disposant. 

 

Le charbon, encore abondant, souffre du manque de 

technologie propre. Enfin, n’oublions pas que l’utilisation 

des énergies fossiles contribue au réchauffement climatique. 

 

Le nucléaire est une alternative qui permet de produire de 

l’électricité ; son développement peut s’envisager 

durablement mais pose un problème d’acceptabilité et de 

maîtrise des risques, cruellement rappelé par la catastrophe 

de Fukushima. La pertinence de cet axe nucléaire est 

clairement posée pour Total. 

 

Ces énergies ne suffiront pas à assurer le devenir énergétique 

durable de l’humanité ; c’est pourquoi d’importants efforts 

de recherche et développement sont en cours pour 

développer les énergies renouvelables et préparer les énergies 

de demain ; dans des domaines aussi variés que la fusion 

nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydrogène, l’hydraulique, les 

énergies marines, la biomasse, la géothermie, etc. 

 

Pour répondre à son ambition, Total doit poursuivre ses 

efforts et participer encore plus activement à la 

diversification de l'offre énergétique, notamment pour les 

énergies véritablement durables, ainsi qu’à la réduction de 

l’impact environnemental de cette offre énergétique. A cet 

effet, Total doit : 

-          participer de manière plus importante à la recherche 

et à la mise en œuvre des énergies de demain ; 

-        participer encore plus aux efforts d’imagination et 

d’innovation visant à développer l’utilisation raisonnée des 

ressources fossiles non renouvelables, ainsi qu’à la mise au 

point de nouvelles technologies ; et ceci tant dans le 

domaine des transports que dans le domaine de l’habitat 

qui sont les deux grands postes de consommation. 
 

Jusqu’en 2010, les efforts de Total en ce sens ont paru bien 

timides. Une inflexion significative est depuis apparue 

concernant le solaire, marquée en particulier par l’acquisition 

de Sunpower, et cette année notamment par le démarrage de 

la centrale solaire de Shams dans les Emirats arabes unis ou 

celui de l’usine Sunpower de Vernejoul en France. Total 

s’intéresse aussi à la biomasse, au charbon propre et à de 
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nouveaux vecteurs énergétiques, dont l’hydrogène et le 

méthanol ainsi qu’à de nouveaux produits tels que les  

plastiques biosourcés. 
 

Il en résulte que le discours de Total, affirmant préparer les 

énergies de demain, gagne en crédibilité.  

 

La nécessité d’accéder aux réserves pour maintenir les 

productions d’hydrocarbures 

 

La hausse des prix du baril impacte négativement le niveau 

de production et des réserves d’hydrocarbures de Total, en 

raison des contrats de partage de production et de ‘buy back’. 

La baisse des prix a l’effet inverse.  
 

En dépit de cela, les productions de Total sont reparties à la 

hausse depuis fin 2009, hausse stoppée en 2011 en raison de 

l’effet prix et de l’arrêt des productions en Libye. Ce 

mouvement de hausse devrait reprendre en 2013, après une 

année 2012 marquée par une nouvelle baisse des productions, 

en lien notamment avec l’arrêt de la production d’Elgin.  

Cependant, la croissance des productions ne peut être 

durable que si elle s’accompagne du renouvellement des 
réserves. Dans un contexte de contrôle accru des ressources 

par les pays producteurs, le défi majeur de tous les pétroliers 

indépendants est l’accès à la ressource minière. Ces dernières 

années, Total a pu renouveler ses réserves, mais en intégrant 

des réserves plus complexes et coûteuses à développer, 

comme par exemple les sables bitumineux ou des gisements 

de gaz dans des zones difficiles d’accès. Une exploration 

plus audacieuse et des acquisitions significatives contribuent 

aussi au renouvellement de ces réserves. 
 

L’objectif de croissance de production ne pourra donc 

être atteint que par : 

-         des efforts et des investissements accrus en exploration 

production ; 

-         une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles de 

permettre de nouvelles découvertes, d’améliorer nos 

processus de développement et de production, ce qui 

implique notamment de recruter et préparer les personnels à 

relever des défis techniques de plus en plus complexes, ainsi 

que de renforcer les moyens de Recherche et 

Développement ; 

-         la poursuite d’une diversification de nos zones 

d’opération pour réduire notamment le risque géopolitique. 

 
La nécessité d’une communication vraie et sincère 

pour mieux conforter l’image du groupe 

 

Total continue de souffrir d’un déficit d’image. Pourtant, 

ce ne sont ni les déclarations de bonnes intentions ni les 

publications qui manquent. Il est bien d’afficher des objectifs 

ambitieux, y compris en matière sociétale et 

environnementale et nous adhérons à ces objectifs. Les 

pratiques doivent continuer d’évoluer pour se mettre en 

adéquation avec les orientations affichées, faute de quoi, 

c’est la crédibilité du Groupe qui risque d’en souffrir.  

 

La communication du Groupe porte une responsabilité 
dans ce déficit d’image. En dépit d’efforts certains pour 

l’améliorer, elle ne répond pas encore pleinement aux 

attentes des parties prenantes et pratique parfois un trompe 

l’œil qui, une fois découvert, agace ceux qui la reçoivent et 

contribue à la perte de crédit en ce domaine.  

----------- 

En conclusion, il nous paraît important que TOTAL 

infléchisse certaines de ses orientations économiques, 

financières ou sociales et notamment qu’il : 

-         maîtrise la croissance de ses investissements sans 

sacrifier des actifs de qualité ; 

-  maintienne ses efforts pour accéder à la ressource minière 

et pour assurer le renouvellement des réserves en rapport 

avec les objectifs de production ; 

-         poursuive ses investissements et ses efforts de 

recherche pour développer l’innovation et diversifier l’offre 

énergétique, et contribuer ainsi au développement durable et 

à la pérennisation de l’entreprise ; 

-         participe encore plus activement à la recherche et à la 

mise en œuvre des énergies de demain ; 

-         renforce ses mesures concernant la sécurité des 

opérations, des personnels, des installations et des 

populations ainsi que le respect de l’environnement ; 

-         améliore les termes du partage, notamment entre 

actionnaires et salariés et qu’il associe mieux ces derniers en 

cessant les pressions sur l’emploi et en opérant la remise à 

niveau du contrat social du personnel, en particulier en 

matière salariale, d’intéressement, d’épargne, ainsi que de 

protection santé et de retraite ; 

-         mette fin à la précarisation de l’emploi notamment par 

un recours abusif à la sous-traitance ; 

 - opère tous les recrutements nécessaires, afin de 

conserver et développer les compétences humaines, clés des 

succès futurs ; 

-         pratique mieux « le dialogue avec la société dans son 

ensemble » et en particulier avec ses salariés et leurs 

représentants ; 

-         améliore sa communication, pour la rendre plus 

authentique et respectueuse de ceux qui la reçoivent ; 

-         améliore sa gouvernance, avec notamment un Comité 

d’éthique indépendant et plus de transparence à tous les 

niveaux.  
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CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES

 
Le « Code de  Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », révisé 

en juin 2013, est un ensemble de recommandations, qui constituent le 

code AFEP-MEDEF et qui s’adressent aux sociétés dont les titres sont 

admis aux négociations sur un marché règlementé. Il s’agit d’une 

initiative des entreprises elles-mêmes soucieuses de préciser certains 

principes de bon fonctionnement et de transparence propres à améliorer 

leur gestion et à répondre à la demande des investisseurs et du public. 

 

Nous avons sélectionné les chapitres 5, 6 et 7 (pages 4, 5 et 6 du 

Code) ; mais vous pouvez consulter l’intégralité de ces 

recommandations sur les sites :  

www.afep.com    et    www.medef.com   

 

Jean-Aymon MASSIE 

 
 

 

5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES  
 
5.1. Le conseil d’administration est mandaté par l'ensemble des 

actionnaires. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par 
la loi dans l’intérêt social. Il répond collectivement de l'exercice 
de ses missions devant l'assemblée générale envers laquelle il 
assume légalement ses responsabilités : il convoque et fixe 
l'ordre du jour de l'assemblée, nomme et révoque le président, le 
directeur général, les directeurs généraux délégués chargés de 
la direction de l'entreprise, contrôle leur gestion, arrête les 
comptes annuels soumis à l’approbation de l’assemblée et rend 
compte de son activité dans le rapport annuel. 
  
5.2. L’assemblée générale est un lieu de décision dans les 

domaines fixés par la loi ainsi qu’un moment privilégié de 
communication de la société avec ses actionnaires. Elle doit non 
seulement être le moment où les organes de direction rendent 
compte de l’activité de l’entreprise ainsi que du fonctionnement 
du conseil d’administration et des comités spécialisés (audit, 
rémunérations...) mais aussi l'occasion d’un dialogue vrai et 
ouvert avec les actionnaires (2). Il appartient au conseil 
d'administration de respecter la compétence propre de 
l’assemblée générale des actionnaires si l'opération qu'il 
envisage est de nature à modifier en droit ou en fait l'objet social 
qui est la cause même du contrat instituant la société. Même s'il 
ne s'agit pas d'une modification de l'objet social, le conseil doit 
saisir l'assemblée générale si l’opération concerne une part 
prépondérante des actifs ou des activités du groupe.  

 
 
6. LA COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : LES PRINCIPES DIRECTEURS 
 
6.1. La première qualité d'un conseil d’administration se trouve 

dans l’équilibre de sa composition ainsi que dans la compétence 
et l’éthique de ses membres. Il est attendu de tout administrateur 
qu’il ait les qualités essentielles suivantes : 

il doit être soucieux de l’intérêt social ;

il doit avoir une qualité de jugement, en particulier des 
situations, des stratégies et des personnes, qui repose 
notamment sur son expérience ; 

il doit avoir une capacité d’anticipation lui permettant 
d’identifier les risques et les enjeux stratégiques ; 

 il doit être intègre, présent, actif et impliqué. 
 
6.2. Quelle que soit sa qualité ou sa compétence particulière, 

chaque administrateur doit agir dans l’intérêt social de 
l’entreprise sauf à engager sa responsabilité personnelle. 
 

6.3. Chaque conseil doit s’interroger sur l’équilibre souhaitable 

de sa composition et de celle des comités qu’il constitue en son 
sein, notamment dans la représentation des femmes et des 

hommes, les nationalités et la diversité des compétences, en 
prenant des dispositions propres à garantir aux actionnaires et 
au marché que ses missions sont accomplies avec 
l’indépendance et l’objectivité nécessaires. Il rend public dans le 
document de référence les objectifs, les modalités et les 
résultats de sa politique en ces matières. 
 
6.4 En matière de représentation des hommes et des femmes, 

l’objectif est que chaque conseil atteigne puis maintienne un 
pourcentage d’au moins 20 % de femmes dans un délai de trois 
ans et d’au moins 40 % de femmes dans un délai de six ans, à 
compter de l’assemblée générale de 2010 (3) ou de l’admission 
des actions de la société aux négociations sur un marché 
réglementé si celle-ci lui est postérieure. Les représentants 
permanents des personnes morales administrateurs et les 
administrateurs représentant les salariés actionnaires sont 
comptabilisés pour établir ces pourcentages, mais non les 
administrateurs représentant les salariés. 
Lorsque le conseil est composé de moins de neuf membres, 
l’écart au terme des six ans entre le nombre des administrateurs 
de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. 
 
6.5. Lorsque le conseil décide de confier des missions 

particulières à un administrateur notamment avec le titre 
d’administrateur référent ou de vice-président, en matière de 
gouvernance ou de relations avec les actionnaires, ces missions 
ainsi que les moyens et prérogatives dont il dispose, doivent être 
décrits dans le règlement intérieur. 
 
 
 

7. LA REPRESENTATION DES SALARIES 
 
7.1. Le code de commerce prévoit la désignation par 

l’assemblée générale des actionnaires d’un ou plusieurs 
administrateurs parmi les actionnaires salariés dès lors que la 
participation des salariés du groupe dépasse le seuil de 3 % du 
capital social (4). 
 
7.2. Le code de commerce prévoit également dans certaines 

sociétés l’élection ou la désignation d’au moins un ou deux 
administrateurs représentant les salariés (5), selon des 
modalités prévues par les statuts. 
 
7.3. Les administrateurs représentant les actionnaires salariés et 

les administrateurs représentant les salariés (6) ont, au même 
titre que les autres administrateurs, voix délibérative au conseil 
d’administration, instance collégiale, à qui s’impose l’obligation 
d’agir en toute circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise. 
Comme tout administrateur, ils peuvent être désignés par le 
conseil pour participer à des comités. 
 
7.4. Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, 

les administrateurs représentant les actionnaires salariés et les 
administrateurs représentant les salariés disposent des mêmes 
droits, sont soumis aux mêmes obligations, notamment en 
matière de confidentialité, et encourent les mêmes 
responsabilités que les autres membres du conseil.  
 
 

2 L’AMF dans son rapport final du 2 juillet 2012 sur les assemblées 
générales des sociétés cotées a publié des recommandations sur le 
dialogue permanent entre actionnaires et émetteurs 
3 Il s’agit de l’année de la publication de cette recommandation. 
4 Article L.225-23 du code de commerce. 
5 Article L.225-27 et L.225-27-1 du code de commerce. 
6 Les sociétés de plus de cinquante salariés ont, en outre, l’obligation 
d’avoir au moins un représentant du comité d’entreprise qui siège au 
conseil avec voix consultative dans les conditions prévues par la loi. 

 

http://www.afep.com/
http://www.medef.com/
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VOTACCESS, NOUVELLE PLATEFORME DE VOTE ELECTRONIQUE POUR LES AG

 

Le présent article concerne VOTACCESS, qui est une 

nouvelle plateforme de vote électronique (pré-AG) 

dans les assemblées générales d'actionnaires.  

 

L'association française du titre (AFTI) et l'association 

nationale des sociétés par action (ANSA) ont expérimenté, 

avec succès, lors des dernières AG de grandes sociétés, 

leur nouvelle plateforme de vote électronique pré-

assemblée. Cette plateforme est ouverte à tous les 

actionnaires qui ont accès à leur compte titres via Internet. 

 

Il est à noter que, dans un esprit de transparence et 

d'ouverture qui mérite d'être salué, l'AFTI et l'ANSA ont 

associé à leurs travaux et réflexions des représentants des 

sociétés émettrices d'actions et des représentants des 

investisseurs. C'est à ce titre que Patrice LECLERC, 

président de l'association des salariés et anciens salariés 

actionnaires du groupe Société Générale (ASSACT SG) et 

co-fondateur, notamment avec Jean-Aymon MASSIE, de 

la FAS, a participé à plusieurs des réunions du projet 

VOTACCESS. 
 

----------------------- 

 

Vous trouverez, ci-après, la retranscription de ce que 

Patrice LECLERC a dit lors d'une récente table ronde 

consacrée à VOTACCESS. 

 

Première intervention de Patrice Leclerc-Keraen : 

 
Notre association s’est créée, en 1987, lors de la 
privatisation de la Société Générale. Un des motifs de sa 
création était de promouvoir la démocratie actionnariale 
en abaissant voire en supprimant les seuils grâce à 
l’électronisation du vote. C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que j’ai entendu les représentants de plusieurs 
grandes entreprises dire qu’ils voulaient supprimer les 
seuils et favoriser l’exercice de la démocratie actionnariale 
grâce à VOTACCESS. 

Je pense que VOTACCESS va favoriser l’actionnariat 
direct et renforcer le contrat d’entreprise. Le fait que des 
gens qui ont une épargne puissent la mettre librement à 
disposition de ceux qui ont un projet d’entreprise est le 
fondement de notre système économique. Pour bien 
fonctionner, ce système doit faciliter le contrôle des 
investisseurs qui apportent leur épargne sur ce qui est fait 
de cette épargne. 

Le dialogue entre les actionnaires et le chef d’entreprise 
doit devenir naturel. VOTACCESS va contribuer à la 
qualité de ce dialogue. 

Sur le plan technique, avoir retenu Internet est très 
intéressant car c’est le moyen qui permet à l’actionnaire 
de suivre l’assemblée générale à distance. Tous les 
actionnaires n’habitent pas Paris. Même doté d’un grand 
affectio societatis, un actionnaire éloigné ne se déplace 
pas pour l’assemblée générale. 

 

 

 

Communiquer par internet est un excellent moyen pour le 
chef d’entreprise d’exposer sa stratégie et de convaincre 
les actionnaires. 

Le sentiment de nos associations est très favorable à la 
démarche VOTACCESS. Toutefois nous sommes 
réticents aux votes « Oui » bloqués. Les résolutions ne 
sont pas si nombreuses que cela, il est bon de les citer les 
unes après les autres et d’en rappeler le contenu avant 
chaque vote. 

 

 

Seconde intervention de Patrice Leclerc-Keraen : 

 
Concernant les actionnaires salariés, nous évoquons la 
question du vote des porteurs de parts de FCPE (Fonds 
Commun de Placement d’Entreprise). Dans le Code 
Monétaire et Financier, deux régimes seulement sont 
prévus. Le premier est celui où les porteurs de parts 
votent individuellement donc de manière très proche de la 
problématique de l’actionnaire individuel. Le second 
régime concerne le vote collectif. Il y a 20 ans, il était 
difficile pour le législateur d’imaginer que des outils 
comme VOTACCESS puissent exister. 

La puissance de l’outil permettrait à certains actionnaires 
de déléguer leur droit de vote. 

Le mandat de vote via VOTACCESS serait une évolution 
intéressante. Cela irait dans le sens de la démocratie et 
dans celui de l’efficacité. 

La même question peut se poser pour l’actionnariat 
«intermédié» via des OPCVM ou des contrats 
d’assurance-vie. Les institutionnels pèsent de plus en plus 
lourd dans l’actionnariat des entreprises, cependant, au 
final, il y a en général des personnes physiques,c’est-à-
dire des épargnants. J’ai constaté que certaines grandes 
compagnies d’assurance françaises encouragent leurs 
actionnaires à créer des associations par grands contrats 
d’assurance-vie. Dans certains cas, elles leur proposent 
même de désigner l’association qui les représente le 
mieux. En d’autres termes, de grands institutionnels sont 
conscients du fait qu’il y a une frustration de l’épargnant 
qui ne peut pas s’exprimer comme il l’aimerait. 

Redonner la parole aux actionnaires indirects est un axe 
de travail intéressant car certains investisseurs 
institutionnels ne tiennent pas particulièrement à exercer 
le vote à la place de leurs actionnaires. Parfois ils peuvent 
même en être un peu gênés. Dans certains cas, 
l’institutionnel préfère être transparent pour le vote. Il faut 
que tous les cas de figure soient possibles.  

 

---------------- 

 

Il est à noter que Total était représenté à cette table ronde.  

 

En ce domaine du vote électronique, la prochaine étape 

semble donc, à présent, de faire un lien entre le vote pré-

AG et le vote en AG. 
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LE BONUS !
 

 

 

Comme il nous reste un peu de place, nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 4 dernières années, des 

actions Sanofi et Total Gabon (source : Boursorama).  

 
 

 

    Cours de l’action SANOFI          Cours de l’action TOTAL GABON 

 

 

     

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; 

Secrétaire Général Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Vincent Lefèvre et Jacques Sarfatti 

Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Louis Fimbi, Michel Goubly, Marc 

Jacquemin, Ariel Kaufman, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Renaud Rodgold, 

Claude Royer, Paul Seguin, Janine Tiesters. 
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BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT  D’ADHESION  
 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total 

 

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..…………………………………………………………….. 

e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 

Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation    -    Date …………………………………….. 

Cotisation de base : 20 €  ou Cotisation de soutien : 40 €  - Signature   

A renvoyer à : AVAS, Immeuble Citicenter 3
ème

 étage – 19 Le Parvis - 

92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX - e-mail : avas.total@gmail.com 

Téléphones : J.A Massie 01 49 00 10 96 ; B. Butori 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51  
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