
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 19 mai 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale de Total : les Assurances du Crédit Mutuel 

et Crédit Mutuel Asset Management s’abstiendront sur la 

résolution 14 relative à la stratégie climat de l’entreprise. 

 
Fidèles à leurs valeurs mutualistes, les Assurances du Crédit Mutuel et Crédit Mutuel Asset 

Management mettent en œuvre une politique d’investissement engagée visant à faire fructifier 

l’épargne de leurs clients et sociétaires et à contribuer à l’action face aux grands défis écologiques 

et sociétaux de notre temps. Parmi lesquels la lutte contre le changement climatique est une priorité 

majeure. 

 

Sur la base de ce mandat, la démarche des Assurances du Crédit Mutuel et de Crédit Mutuel  

Asset Management s’appuie sur un dialogue actionnarial constructif, régulier et respectueux.  

 

L’entreprise Total propose, lors de son assemblée générale du 28 mai 2021, une résolution relative à 

sa stratégie climat (résolution 14). Ceci marque trois évolutions positives : 

 

- l’implication de la communauté actionnariale via l’assemblée générale et l’obligation ainsi 

créée pour l’entreprise ; 

- la définition d’un périmètre d’engagements allant jusqu’à l’usage par les clients des produits 

et services vendus par Total (scope 3) ; 

- l’acceptation d’engagements pour toutes les activités de Total, quelle que soit leur 

localisation. 

Compte tenu de ces avancées obtenues depuis un an, les Assurances du Crédit Mutuel et Crédit 

Mutuel Asset Management s’abstiendront cette année sur le vote de la résolution « say on climate » 

de Total. Cette abstention vaut exigence pour la suite du processus qui doit notamment conduire 

très rapidement à : 

- la réduction de la production de pétrole  et l’arrêt de l’activité d’exploration de nouveaux 

champs pétroliers ; 

- la définition d’objectifs intermédiaires pour assurer la crédibilité des objectifs 2050 ; 

- une meilleure distinction entre production et commercialisation ; 

- une consultation régulière de l’assemblée générale sur ces nouveaux engagements et sur 

l’avancement de la transformation de Total. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 : www.acm.fr 

Chiffres au 31 décembre 2020 

 
*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) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). 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), la Banque Transatlantique et Homiris. 

 

À propos de Crédit Mutuel Asset Management  

Société de gestion ayant plus de 25 ans d’expérience, Crédit Mutuel Asset Management propose une large 

gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre 

performance et encadrement du risque. Elle compte 245 collaborateurs et gère 70 milliards d’euros d’actifs.  

Crédit Mutuel Asset Management gère une offre complète à destination d'une clientèle diversifiée (institutionnels 

et grandes entreprises, sociétés de gestion, particuliers et clientèle patrimoniale, banques privées, épargne 

salariale) et dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de taux, gestion diversifiée et fonds à 

formules. 

Crédit Mutuel Asset Management est la société de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Plus d’informations : www.cmcic-am.fr  
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