
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Paris, le 16 mars 2016 
 

 
 
 

   Compte rendu du Conseil d’administration du 15 mars 2016  
 

Le Conseil d’Administration de TOTAL S.A. s’est réuni le 15 mars 2016 sous la 
présidence de M. Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général, et a décidé 
de convoquer l’Assemblée Générale des Actionnaires le mercredi 24 mai 2016. 
 
Sur proposition du Comité de Gouvernance et d’Ethique présidé par Mme 
Patricia Barbizet, Administrateur Référent, le Conseil d’Administration a décidé 
de soumettre à l’Assemblée Générale des Actionnaires le renouvellement, pour 
une durée de 3 ans du mandat de M. Gérard Lamarche. Le Conseil a pris acte 
du fait que M. Thierry Desmarest, Président d’Honneur de TOTAL S.A., ainsi 
que M. Gunnar Brock, dont les mandats d’Administrateur arrivent à échéance à 
l’issue de l’Assemblée Générale, n’ont pas souhaité le renouvellement de leur 
mandat.  
 
Le Conseil, à cette occasion, a tenu à exprimer ses remerciements les plus 
chaleureux à M. Thierry Desmarest pour sa participation aux travaux du 
Conseil d’Administration depuis sa nomination comme Administrateur le 30 mai 
1995 et pour sa contribution exceptionnelle au développement du Groupe au 
cours de ces vingt dernières années. 
 
Le Conseil d’Administration a également souhaité remercier M. Gunnar Brock, 
pour sa participation active aux travaux du Conseil d’Administration pendant la 
durée d’exercice de son mandat d’Administrateur depuis le 21 mai 2010. 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires du 24 mai 2016 la nomination, pour une durée de trois ans, d’un 
Administrateur représentant les salariés actionnaires, le mandat de M. Charles 
Keller arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée. Le Conseil 
d’Administration a décidé, sur proposition du Comité de Gouvernance et 
d’Ethique, d’agréer parmi les trois candidatures proposées, celle de Mme 
Renata Perycz, de nationalité polonaise et représentant le fonds Total 
Actionnariat International. Mme Renata Perycz est salariée de la filiale 
Marketing & Services du Groupe en Pologne. 
 
Il a également décidé de soumettre à l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 24 mai 2016 la nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Maria van 
der Hoeven et de M. Jean Lemierre en tant qu’Administrateurs de la Société. 
  
Mme Maria van der Hoeven, ancien Directeur Exécutif de l’AIE (Agence 
Internationale de l’Energie) apportera en particulier au Conseil son expertise et 
sa connaissance du secteur de l’énergie. M. Jean Lemierre, Président du 
Conseil d’Administration de BNP-Paribas, apportera au Conseil son expertise 
et sa connaissance du secteur financier à un niveau international. 
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De plus, le Conseil d’Administration a arrêté les résolutions d’ordre financier qui 
seront proposées lors de cette Assemblée Générale. 
 
Le Conseil d’Administration de TOTAL S.A. a enfin approuvé les documents qui 
seront soumis à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 24 mai 2016, 
incluant notamment son Rapport de Gestion sur la situation du Groupe. Ce 
Rapport du Conseil d’Administration est intégré dans le Document de 
Référence 2015 de la Société disponible sur son site internet. Il comprend 
notamment la description des principaux risques et incertitudes auxquels le 
Groupe est confronté et en particulier ceux liés au changement climatique.  
 
Conscient de l’importance des enjeux liés au changement climatique pour le 
futur du Groupe, le Conseil d’Administration indique qu’un document sur Total 
et le Climat sera publié à l’occasion de l’Assemblée Générale du 24 mai 2016. 
Ce document fera rapport en particulier de la gestion des émissions  du 
Groupe, de la réponse de Total aux scénarios post 2035 de l’AIE, des 
stratégies d’investissement et de R&D dans les énergies bas carbone, des 
indicateurs clefs suivis par le Groupe ainsi que de l’engagement de Total dans 
les politiques publiques en faveur du climat. 

 
 

* * * * * 
 
 
 
 

À propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com 
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