
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 24 mai 2022 

 

 

Assemblée générale de TotalEnergies : position des Assurances 

du Crédit Mutuel sur le rapport climat de l’entreprise 

Adhérant au statut d’entreprise à mission de  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, les Assurances du Crédit Mutuel 

œuvrent pour une société plus durable.  

 
Fortes du mandat reçu de leurs sociétaires et clients pour contribuer à la transition énergétique et 

environnementale de notre économie, les Assurances du Crédit Mutuel considèrent le dialogue 

actionnarial comme un outil essentiel de leur politique d’investissement pour favoriser une transition 

durable des modèles d’affaires. 

 

Par un dialogue actionnarial constructif, régulier et respectueux, les Assurances du Crédit Mutuel 

incitent les entreprises à suivre une trajectoire de décarbonation dotée d’objectifs intermédiaires 

suffisamment ambitieux pour limiter le réchauffement climatique conformément à l’Accord de Paris. 

 

Depuis près de trois ans, un dialogue actionnarial de qualité est engagé avec TotalEnergies. Les 

Assurances du Crédit Mutuel saluent des développements positifs et des échanges productifs avec 

les équipes de TotalEnergies, qui ont notamment conduit le groupe à s’engager sur la neutralité 

carbone en 2050 et à réduire ses investissements dans l’exploration et les sables bitumineux. 

 

Malgré ces avancées et ce dialogue fructueux, les Assurances du Crédit Mutuel voteront contre la 

résolution 16 proposée aux actionnaires. En effet, le rapport Sustainability & Climate – Progress Report 

2022 de TotalEnergies prévoit une forte augmentation de la production d’hydrocarbures sur  

2019-2030.  

 

Or, les énergies fossiles doivent avant 2030 être la cible d’une réduction significative conforme aux 

objectifs de long terme de l’Accord de Paris. La trajectoire de TotalEnergies apparaît donc en 

décalage avec celle souhaitable au niveau mondial et susceptible d’accroître son risque de 

transition. 

 

Dans ce contexte, les Assurances du Crédit Mutuel regrettent que les excédents de résultats 

découlant des prix actuels élevés des hydrocarbures ne soient pas affectés prioritairement à des 

investissements additionnels dans les renouvelables, alors que TotalEnergies a augmenté de 50 % son 

programme de rachats d’actions du premier semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À propos des Assurances du Crédit Mutuel 

Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale*, 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 12,8 millions d’assurés (particuliers, professionnels, 

entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire, par l’intermédiaire des réseaux Crédit Mutuel et CIC.  

 
Plus d’informations sur https://www.acm.fr 

 

Chiffres au 31 décembre 2021 

 

* Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est 

(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), 

Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central 

(Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel 

(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, 

Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.  
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