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ELEMENTS GENERAUX 

 
A propos de ce rapport  

 
Périmètre du reporting ESG 
 

Ce rapport décrit les politiques et réalisations environnementales, Sociales et la Gouvernance du 
Groupe Total Maroc. Il contient les éléments d’information prévus par la circulaire de l’AMMC 03-19. 
 
Méthodologie 

 
Ce rapport consolide les actions du Groupe Total Maroc pour la période allant du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
 
Les informations publiées dans ce rapport sont conformes aux principes des normes de références : 
 

• L’information financière consolidée a été préparée en conformité avec les normes comptables 
internationales adoptées au sein de l’Union Européenne au 1er janvier 2019 et telles que 
publiées à cette même date. 

• Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial 
Reporting Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC 
et IFRIC (Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting 
Interpretations Committee). 

• Le Reporting des données environnementales, sociales et sociétales est conforme aux 
exigences de la circulaire 03-19 de l’AMMC inspirées des standards de reporting 
internationaux. 

Pour la détermination des thématiques prioritaires à traiter, Total Maroc s’est basé sur une étude de 
pertinence menée auprès des acteurs internes pour déterminer les sujets de préoccupations 
majeures pour nos parties prenantes externes. 
 
A propos de Total Maroc 
 
Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers : réseau de 
stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique.  
 
Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 
5 000 emplois indirects, commercialise 1,7 millions de tonnes de produits pétroliers chaque année 
et compte 330 stations-service à travers tout le pays, dont neuf autoroutières.  
 
Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une 
part de marché estimée à 15%. 
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Activités de Total Maroc 
 
Réseau de stations-service : 
 
Avec 330 stations actives à fin 2019, Total Maroc exploite le 3ème réseau marocain qui se réinvente 
chaque jour pour apporter une contribution réelle à la vie des gens par la proximité et l’innovation 
proposant un bouquet de prestations : vente de carburants, services aux automobilistes (Total Wash, 
Carglass, Hard Auto, TQAS…), boutiques, ainsi qu’une offre de restauration diversifiée (cafés « 
Bonjour », Tacos de Lyon, Starbucks…). 
 
Commerce Général : 
 
Pour ses partenaires industriels Total Maroc mène une politique de différenciation sur le marché en 
recherchant constamment des innovations pour ses entreprises clientes, axées sur la qualité des 
produits, l’intégrité des quantités livrées et la régularité du service. Elle assure des prises de 
commande 24 h/24 et 7 j/7 grâce à une plateforme sécurisée sur internet.  
 
Activité GPL : 
 
Total Maroc est présente dans l’activité GPL avec la vente de butane et de propane, aussi bien sous 
format conditionné que sous format vrac, avec les marques Total Gaz, Saada Gaz et Atlas Gaz. 
 
Grâce à différentes filiales et participations, l’activité GPL de Total Maroc est entièrement intégrée 
depuis l’approvisionnement jusqu’à la distribution, en passant par l’emplissage.  
 
Activité Lubrifiants : 

 
Total Maroc distribue ses lubrifiants et produits d’entretien automobile sur plusieurs canaux et 
segments du marché, soit à travers son réseau de stations-service, soit à travers des distributeurs, ou 
encore directement à ses partenaires commerciaux et industriels tels que constructeurs automobiles, 
grandes industries nationales et internationales, et secteur public.  
 
Grâce à son unité de fabrication d’huiles située à Berrechid, Total Maroc fabrique une gamme 
complète de lubrifiants sous les marques TOTAL et Elf,  
 
Activité aviation : 
 
Visant à l’avitaillement des aéronefs. Total Maroc détient, conjointement avec Vivo Energy Maroc, 
50% des installations de stockage et avitaillement de carburant aviation des huit aéroports au sud du 
Maroc. 
 
 

1 771 kt de 
ventes

12 milliards 
de dirhams 
de chiffre 
d'affaires

13 nouvelles 
ouvertures

600  millions 
de dirhams  
de résultat 

net
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Des engagements certifiés 
 

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité de son management et de son impact sur 
l’environnement, Total Maroc s’est vu remettre plusieurs certifications : 
 

• ISO 9001:2015 pour l'activité Logistique et Commercialisation du Carburant, 
• ISO 9001: 2015 pour l’activité Logistique et Commercialisation du GPL vrac, 
• ISO 14001: 2004 et ISO 9001:2008 pour le stockage, emplissage et les services associés au GPL 

conditionné, 
• ISO 14001: 2004 pour la fabrication des lubrifiants, 
• ISO 9001: 2015 pour la fabrication, l'assistance technique et la vente de lubrifiants. 

Troisième élection consécutive « Total Maroc- Service Client de l’année » 
 
Cette année encore Total Maroc est plébiscité pour la troisième fois par ses clients dans la catégorie 
« Services aux automobilistes ».  
 
En décrochant une fois encore cette distinction, Total Maroc confirme son ambition et sa 
détermination à créer et à nourrir un lien toujours plus solide avec ses clients au travers de son réseau 
de 330 stations-service. 
 
L’étude, réalisée s’appuie sur des tests auprès de consommateurs. Ceux-ci sont conduits sous la 
forme de visites physiques, d’appels, d’e-mails ou encore d’interactions à travers le canal digital et 
permettent d’obtenir une véritable photographie des attentes exprimées au quotidien par les clients. 
Avec ce prix, Total Maroc continue d’apporter la preuve de sa capacité à associer qualité produit et 
excellence de la relation client, tant au niveau de la gamme de prestations proposées dans les 
stations-service de son réseau que dans ses interactions avec les clients. 
 
Nos stations sont conçues comme de véritables lieux de vie, où les offres de produits et services 
côtoient l’offre carburant et font vivre à nos clients une véritable expérience qualitative. Notre 
leitmotiv : faire en sorte que les clients viennent chez nous par choix.  
 
Plaçant l´innovation et l´humain au cœur de sa stratégie, Total Maroc continue de se distinguer dans 
le Royaume par sa proximité, son accessibilité, un investissement continu dans des énergies plus 
propres ainsi qu´une approche personnalisée de la relation client. 
 
 
Total Maroc opérateur responsable engagé en matière de RSE  
 
 
Notre stratégie RSE vise un équilibre cohérent entre efficacité économique, équité sociale et 
préservation de l’environnement. C’est une démarche de performance globale qui requiert une 
implication managériale au plus haut niveau, un engagement au quotidien et une posture de progrès 
continu. 
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Total Maroc s’est engagé dans une démarche d’intégration, d’ancrage et d’acceptabilité dans 
l’environnement local marocain. Total Maroc se positionne comme un acteur en faveur du 
développement humain, économique et social local, en particulier autour des thèmes suivants : 
 

 
 

• Education et insertion des jeunes : Contribuer au développement humain en mettant 
l’accent sur l’accès à l’éducation, l’insertion des jeunes la solidarité et le développement 
humain et social 
 

• Forêts et climats : Améliorer notre efficacité énergétique et minimiser notre impact sur 
l’environnement et être exemplaire dans la gestion des impacts de nos activités  

 

• La sécurité routière : Contribuer à une sensibilisation générale sur les risques routiers 
(Salariés, Conducteurs de camions citerne, Jeunes, …) 

 

 
 
 
Des informations complémentaires sur la responsabilité sociale et sociétale de Total Maroc peuvent 
être consultées sur le site Internet de la société : www.total.ma 
 

  

Education et insertion des 
jeunes : « une priorité »

Forêts et climats : « un 
objectif »

La sécurité routière : « une 
mission »
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Être exemplaire dans la gestion des facteurs environnementaux 

 
Total Maroc traite les facteurs environnementaux avec le plus haut degré d’exigence. Cette 
démarche de progrès est non seulement un prérequis pour mener nos opérations, mais aussi un 
avantage concurrentiel décisif. C’est également une source de fierté pour tous les collaborateurs et 
un engagement fort envers nos parties prenantes. 
 
En tant qu’entreprise responsable, nous nous engageons à promouvoir une utilisation efficace et 
maîtrisée de nos sources d’énergie. 
 
Des dispositifs innovants pour prévenir les impacts environnementaux  

Opérateur responsable, Total Maroc continue de réduire les impacts environnementaux liés à ses 
activités, en :  

• Valorisant ses déchets, notamment par la collecte des huiles usagées dans ses stations-service 
et chez ses clients B2B : Total Maroc propose à ses clients un service de récupération des huiles 
usées. La collecte des huiles usagées auprès des stations-services de Total Maroc et certains 
clients s’inscrit dans une logique de développement durable. Leur utilisation contribue à la 
préservation des ressources naturelles et permet une élimination des déchets dans de bonnes 
conditions pour l’environnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.  
 

• Préservant et en protégeant les ressources en eau par utilisation d’eau recyclée : L´expérience 
spécifique de TOTAL Maroc dans le recyclage des eaux a conduit à la détermination des 
caractéristiques typiques et distinctifs, ayant permis à la mise en place des meilleurs systèmes le 
traitement des eaux.  

 
• Prévenant et en anticipant les pollutions des eaux et surfaces : grâce à l’installation de cuves de 

carburant à double paroi ou stratifiées avec limiteurs de remplissage et détecteurs de fuites dans 
le cadre de la construction ou la rénovation de nos stations-service, 

 
• Utilisant le solaire comme énergie renouvelable : Riche de plus de 30 ans d’expertise dans le 

Solaire, le groupe TOTAL s’est fait une place parmi les leaders du secteur grâce à sa capacité à 
développer et opérer des centrales solaires à travers le monde.  Forte de ce positionnement la 
filiale marocaine de TOTAL a intégré les technologies photovoltaïques à ses stations-services en 
étant la première compagnie pétrolière au Maroc à solariser un Auvent.  

 
• Installant des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques dans ses stations-service 

autoroutières : Conscient de l’évènement rapide de l’ère de la mobilité électrique au Maroc, 
Total Maroc a souhaité se positionner en tant que précurseur en lançant un projet d’équipement 
de l’intégralité de ses stations autoroutières par des bornes de rechargement de véhicules 
électriques. Ces bornes offrant une puissance permettront un rechargement dit rapide. Ce mode 
de rechargement étant principalement orienté pour les longues distances permettra de faire 
des ravitaillements d’appoint Rapides sur un maillage qui se voudra le plus complet possible. 
Conscient que la majorité des rechargements des véhicules électriques se font à domicile ou 
dans les lieux de travail, TOTAL Maroc offrira également la recharge de véhicules électriques en 
ville dans des points stratégiques tels que des hubs industriels ou encore à proximité de 
plateformes logistiques pouvant avoir recours à ce type de technologie. 
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• Généralisant le télé-jaugeage des cuves de carburant sur notre réseau de stations-service : 
Cette méthode de suivi de stocks offre une multitude d’avantages tant du point de vue suivi des 
stocks en station que du point de vue prévention environnementale.  

• Construisant des stations-service éco-responsables. 

• Réduisant les émissions de composé organique volatil dans ses dépôts. 

• Utilisant la technologie Full Led dans ses stations-service et le siège social de Total Maroc. 

• Développant les processus de dématérialisation. 
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INFORMATIONS SOCIALES 

 
Les grandes lignes de la politique RH : 

 
Total Maroc privilégie la diversité des profils et des compétences 
 
La politique de recrutement de Total Maroc vise à acquérir de nouveaux talents en vue 
d’accompagner l’évolution de l’entreprise et assurer un développement pérenne de ses activités. 
 
Pour accompagner son développement, Total Maroc privilégie la diversité des profils et des 
compétences. Tout en encourageant l’esprit d’équipe, la politique des Ressources Humaines veille à 
révéler les talents en donnant à chacun les clés de sa réussite au sein de la société. 
 
Durant les trois derniers exercices, Total Maroc a recruté 63 collaborateurs dont 51% de femmes, 
contre 17 départs. 
 
Rémunération à un niveau compétitif et motivant 

 
Notre politique de rémunération est fondée sur les principaux piliers suivants : 
 

▪ Rémunérer à un niveau compétitif et motivant : La rémunération combine des éléments 
fixes et variables, individuels et collectifs, immédiats et différés sur la base de la performance 
personnelle et de critères économiques. 

 
▪ Rémunérer avec équité : Les responsabilités exercées et les performances doivent être 

appréciées avec équité. Pour ce faire Total Maroc a mis en place des outils tels que 
l'évaluation des postes et l'Entretien Individuel Annuel.  

 
En plus du salaire de base, la rémunération au sein de Total Maroc est globale, elle comprend des 
éléments de rémunération variables (bonus/part variable, éventuelles primes, actionnariat salarié…) 
et des avantages sociaux (retraite, prévoyance…).  
 
 
Gestion des carrières :  

 
Une fonction de « développeur de talent » a été mise en place en 2019 pour renforcer 
l’accompagnement auprès de chaque collaborateur sur son développement professionnel et pour 
apporter un support dédié et individualisé lui permettant de devenir acteur de son évolution de 
carrière.  

 
La formation pour le développement des compétences 

 
Notre politique de formation poursuit les objectifs suivants :  
 

• La sécurité est un de nos piliers : un parcours de formation obligatoire est défini en fonction de 
chaque poste permettant d’avoir les formations indispensables pour la tenue des postes. Cette 
formation concerne aussi tout nouvel embauché qui se voit, dès le premier jour, bénéficier d’un 
parcours de formation d’intégration Sécurité.  

• Poursuite de l’effort de formation aux différents métiers de Total Maroc nécessaires à l’exercice 
de leur métier, afin d’atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route de Total Maroc : 
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o Développement de l’innovation et du digital,  
o Développement de la transversalité des collaborateurs par des formations de 

développement des compétences (développement personnel et d’évolution 
professionnelle),  

o Maintien du focus sur les formations en management.  
 
Le nombre de salariés formés au titre de l’exercice 2019 est de 297 pour un budget de 3,5 MMAD. 
 
Total Maroc primée pour sa participation au forum « HANDICAP Maroc »  
 
Total Maroc a participé en novembre 2019, à la 4ème édition du Forum de l’emploi « Handicap Maroc 
» pour le recrutement et l’entreprenariat dédié aux personnes handicapées et à besoins spécifiques.  
 
Ce Forum a toujours eu pour ambition de faire de ce rendez-vous une occasion pour des rencontres 
novatrices visant à faciliter l’échange entre le public en situation de handicap, les professionnels de 
l’emploi et les entreprises qui recrutent dans les différents secteurs de l’économie nationale. 
 
A l’issue de cette participation Total Maroc a reçu le titre de « RECONNAISSANCE » pour son 
engagement et son soutien en faveur de l’insertion des personnes en situation d’handicap. 
 
Mesures prises pour l’égalité entre les femmes et les hommes : 

 
Total Maroc assure la mise en place : 

• Des process garantissent le respect de l’équité de traitement pour tous, notamment dans les 
actions de Recrutement, Évaluation, Accès aux formations, Mobilité, Promotion, 
Rémunération et Conditions de travail ;  

• Des communications, guides, et outils de suivi.  
Total Maroc développe les compétences et les carrières de ses collaborateurs en excluant toute 
discrimination.  
 
La santé et la sécurité de nos collaborateurs 
 
Total Maroc assure la promotion de la santé individuelle et collective auprès de ses salariés. La 
prévention, la sensibilisation, l’écoute et l’intervention sont assurées par des campagnes ciblées 
(vaccination, dépistage, visites médicales annuelles...). 
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Développement du capital humain et promotion de la diversité 
 

Total Maroc génère près de 600 emplois directs dont près de 20% de femmes et plus de 5 000 emplois 
indirects. 
 
Répartition par branche  Plus de 98% des effectifs en contrat permanent 

 
Répartition par catégorie  Ancienneté 

 
  
Le respect et la communication au cœur des relations sociales  
 
La liberté d’association syndicale est un droit chez Total Maroc. Pour maintenir de façon pérenne un 
climat professionnel serein, Total Maroc privilégie un dialogue continu de qualité avec ses 
partenaires sociaux. Total Maroc dispose de 38 représentants de personnel pour zéro jour de grève 
et zéro accident de travail. 
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GOUVERNANCE 

 
Organes de gouvernance : 
 

Garants de la bonne marche de la Société et de la concrétisation des orientations stratégiques de ses 
activités commerciales, les organes de gouvernance de la Société assurent le respect des valeurs de 
Sécurité, de Respect de l’Autre, d’Esprit Pionnier, de la Force de la Solidarité et du Goût de la 
Performance. Ces organes se déclinent comme suit au 31 décembre 2019 : 
 

Assemblée générale 
 
Une assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes est réunie tous les ans, dans les six 
premiers mois qui suivent la date de clôture de l’exercice social, soit au plus tard le 30 juin de chaque 
année.  
L’assemblée générale ordinaire statue sur toutes les questions d’ordre ordinaire telles que prévues 
par la loi et ses statuts qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.  
 
Un conseil d’administration engagé et vigilant 
 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales 
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 
marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il autorise les sûretés 
émises par la Société, les conventions réglementées à conclure et la cession des biens immobiliers. Il 
convoque l’assemblée générale et en fixe son ordre du jour. 
 
La composition du conseil d’administration de la Société au 30 mars 2020 se décline comme suit : 

 

Administrateurs Fonction 
Nomination / 

Renouvellement 
Fin de mandat 

Monsieur Jérôme Dechamps, 
président du conseil 

Président du conseil 
d’administration 

Conseil d’administration 
du 28/09/2015 

Durée de son 
mandat 

d’administrateur 

Monsieur Jérôme Dechamps Administrateur 
Assemblée générale 

ordinaire du 02/05/2019 
 

Exercice 2024 

Monsieur Tarik Moufaddal  Administrateur 

Cooptation par le conseil 
d’administration du 

27/08/2019 avec effet au 
1/09/2019 

Exercice 2024 

Total Outre-Mer, représentée 
par Monsieur Wilfried Konde 

Administrateur 
Assemblée générale 

ordinaire du 02/05/2019 
Exercice 2024 

Monsieur Stanislas Mittelman Administrateur 
Cooptation par le conseil 

d’administration du 
24/05/2016 

Exercice 2020 

Zahid International FZE, 
représentée par Monsieur 

Aladdin Riad Sami 
Administrateur 

Assemblée générale 
ordinaire du 07/05/2014 

Exercice 2019 

Monsieur Zayd Mohamed Zahid Administrateur 
Assemblée générale 

ordinaire du 07/05/2014 
Exercice 2019 

Madame Patricia Narbonne 
Buisson Hays 

Administrateur 
Assemblée générale 

ordinaire du 02/05/2018 
Exercice 2023 
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Administrateurs indépendants 
 
Afin de se conformer aux nouvelles exigences légales, le conseil d’administration de la Société réunit 
le 25 mars 2020 a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société 
devant approuver les comptes 2019, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants  
pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 
sur les comptes 2021. Ces administrateurs seront par la suite nommés par le conseil d’administration 
nouveaux membres du comité d’audit de la Société.  
 
Les administrateurs indépendants ont été sélectionnés par le conseil d’administration en examinant 
leur indépendance. Le conseil a considéré qu’ils étaient indépendants dès lors qu’ils n’entretiennent 
aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son groupe ou sa direction qui puisse 
compromettre l’exercice de leur liberté de juger. Cette appréciation s’est appuyée pour chaque 
administrateur indépendant sur les critères d’indépendance afin qu’ils soient indépendants d’esprit 
et de caractère. 
 
Les incompatibilités : 
 

Les administrateurs indépendants seront soumis aux conditions de capacité et aux règles 
d'incompatibilité prévues par la loi sur la société anonyme, à savoir : 

 

• L’exercice de certaines activités est incompatible avec celui des fonctions d’administrateur, 

notamment concernant les fonctionnaires, la fonction publique ; 

• Les commissaires aux comptes ne peuvent pas être nommés administrateurs des sociétés 

qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions ; 

• Certaines condamnations pénales impliquent des incapacités entraînant l’interdiction d’être 

administrateur. 

Profil et compétences requises : 
 
Les administrateurs indépendants devront également jouir de la compétence juridique, financière 
et comptable, de l’expérience professionnelle de l’administrateur, ainsi que les autres qualités de 
force de caractère, de bonne connaissance de l’entreprise et de son environnement, de loyauté (agir 
dans l’intérêt social) et d’honnêteté, de prudence et de diligence, de transparence, de respect de la 
confidentialité…. 

Nombre de mandats par administrateur 
 
Au sein de la Société, il n’existe aucune limitation légale ou statutaire du nombre de mandats par 
administrateur. 
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Assiduités aux séances du conseil 
 
Le conseil d’administration de la Société s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2019. L’assiduité 
aux séances du conseil s’est située entre 86% et 100% comme suit : 
 

Date de séances 
Nombre d’administrateurs 

présents ou représentés 
Nombre d’administrateurs 

au total 

20/03/2019 7 7 

02/05/2019 6 7 

27/08/2019 7 7 

13/09/2019 7 7 

13/12/2019 6 7 

 
 

Rémunération des administrateurs : 
 

Les conditions de rémunération des administrateurs sont arrêtées par le conseil d’administration 
dans la limitation du montant global maximum de jetons de présence autorisé par l’assemblée 
générale ordinaire. Au titre de l’exercice 2019, les membres du conseil d’administration de Total 
Maroc n’ont perçu en cette qualité aucune rémunération préalablement décidée par l’assemblée 
générale ordinaire.  
 

Evaluation : 
 
Les règles de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées dans son règlement intérieur 
arrêté par le conseil d’administration. Ce règlement intérieur précise la mission du conseil 
d’administration et ses règles de fonctionnement et d’organisation de ses travaux.  
 
Le règlement intérieur précise les règles de prévention de conflits d’intérêts des administrateurs. 
Dans l’exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur agit indépendamment de tout 
intérêt autre que l’intérêt social de l’entreprise. Chaque administrateur est tenu d’informer le 
président de toute situation le concernant susceptible de créer un conflit d’intérêts avec la Société 
et de prendre toute décision de nature à résoudre cette difficulté dans le cadre de la législation 
applicable. Un conflit d’intérêts est une situation où les intérêts de la Société sont en conflit, direct 
ou indirect, avec les intérêts personnels d’un administrateur. Conformément à ce règlement 
intérieur, chaque administrateur notifie chaque année au président du conseil d’administration 
l’absence d’un conflit d’intérêt et dès qu’il en a connaissance l’existence d’un conflit d’intérêt.  
 

Rémunération des dirigeants (enveloppe globale, stock-options par dirigeant, avantage en 
nature) : 
 

En MMAD 2019 2018 

Rémunérations globales y compris les charges patronales 25 23 
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Direction générale 
 

La Société est dotée d’une gouvernance dualiste en la présence d’un président du conseil 
d’administration et d’un directeur général.  
 
A la suite de la démission de Monsieur Jean Louis Bonenfant de ses fonctions de directeur général le 
1er septembre 2019, le conseil d’administration du 27 aout 2019 a nommé Monsieur Tarik Moufaddal 
au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée. Il a 
conformément à la loi tous les pouvoirs pour engager la Société à l’exception de ce qui relève de la 
compétence du conseil d’administration telle que prévue par la loi 17-95 relative à la société 
anonyme.  
 
Comité audit 

 
Le comité d’audit de la Société a été créé par le conseil d’administration du 15 décembre 2015.  
Le comité d’audit au sein de la Société assure : 

• Le suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et à l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux, 

• Le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des 
risques liés à la société, 

• Le suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés, 

• L'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes,  

• L’émission de recommandation à l'assemblée générale sur les commissaires aux comptes dont 
la désignation est proposée, 

• Tout en rendant compte régulièrement au conseil d'administration de ses missions. 
 

La composition du comité d’audit de la Société au 31 décembre 2019 se décline comme suit : 

Membre du comité Fonction 
Nomination 

Renouvellement 

Monsieur Aladdin Riad Sami Président du comité d’audit 15 décembre 2015 

Monsieur Wilfried Konde Membre du comité d’audit 13 décembre 2019 

Madame Patricia Narbonne 
Buisson Hays 

Membre du comité d’audit 2 mai 2018 

Madame Najette Kheiri Secrétaire 15 décembre 2015 
 
Une relation avec nos actionnaires fondée sur la confiance 

 
Nos actionnaires sont nos partenaires vitaux, chez Total Maroc, nous leur fournissons donc une 
information financière précise, régulière et transparente. Mais pas seulement. Nous pensons que 
pour mériter la confiance de nos actionnaires, nous nous devons d’entretenir une communication 
fidèle et régulière à travers divers canaux de communication : 
 

• Communiqués de presses réguliers sur les éléments importants relatifs à l’activité de la 
Société et sur les informations privilégiées pouvant avoir un impact sur le cours de bourse de 
la Société, 

• Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale, 

• Texte et exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le conseil 
d'administration, 

http://www4.total.fr/AMO/Maroc/PDF/total-maroc-convocation.pdf
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• Projet d’affectation des résultats proposé par le conseil d’administration, 

• Liste des administrateurs au conseil d'administration,  

• Nombre total des droits de vote disponibles pour chaque catégorie d’actions et nombre de 
chaque catégorie d’actions composant le capital social de la Société, 

• Inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le conseil d'administration, 

• Rapport de gestion du conseil d'administration, 

• Rapport général et spécial des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée, 

• Liste des convention libres et réglementées, 

• Résultat des votes des résolutions soumises à l’assemblée générale. 
 
Dans l’intérêt du renforcement de la bonne gouvernance au sein du Groupe Total Maroc, une 
importance particulière est accordée au respect des règles de parité et d’égalité entre actionnaires.  
  
Ethique, déontologie et prévention de la corruption : 

 
Une tolérance zéro pour ce qui concerne la fraude sous toutes ses formes 
 
Le Respect de l’Autre est une valeur cardinale chez le Groupe Total Maroc, il est au cœur de notre 
Ethique collective, de notre façon de faire vivre l’Exemplarité. Le Respect de l’Autre va de pair avec 
l’honnêteté, une intégrité sans faille, et par conséquent le rejet de toute forme de corruption et de 
fraude. 
 
Nous prônons la tolérance zéro pour ce qui concerne la fraude sous toutes ses formes et tout 
particulièrement la corruption, le trafic d’influence ou encore les manquements au droit de la 
concurrence.  
Total Maroc engage nombreuses actions pour prévenir la corruption : 
 
 

 

Mise en place d’un 
programme de conformité 

au sein de TM et de ses 
filiales actives à 100%

Sensibilisation et 
formations des salariés et 

des nouvelles recrues

Nomination d’un 
responsable conformité qui 

s’occupe du respect des 
procédures conformité dans 

le cadre des activités du 
Groupe Total Maroc

Engagement au plus haut 
niveau du comité de 

direction du Groupe Total 
Maroc

Partage des retours sur 
expériences

Reporting semestriel sur les 
actions menées et les cas 
identifiés au niveau des 

filiales

http://ressources.total.com/websites/total_ma/total-maros-nombre-droits-de-vote.pdf
http://ressources.total.com/websites/total_ma/total-maros-nombre-droits-de-vote.pdf
http://www4.total.fr/AMO/Maroc/PDF/total-maroc-resultats-votes.pdf
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Au titre de l’exercice 2019, aucun incident de corruption n’a été constaté au sein de Total Maroc. 
 
Déontologie boursière : 
 
Le groupe Total Maroc veiller à l’observation des règles de conduite par les initiés permanents et 
occasionnels dans la gestion des risques liés à la détention, à la divulgation ou à l’exploitation 
éventuelle d’informations privilégiées. C’est dans cet esprit que depuis son introduction en bourse 
en 2015, plusieurs actions ont été mises en place : 

 
 
Éthique : Notre Engagement pour une conduite exemplaire 

 
Pour Total Maroc, respecter l’environnement dans lequel il évolue et répondre aux attentes de ses 
parties prenantes sont le gage d’une croissance durable et responsable. Depuis 2001, le Comité 
d’Éthique est chargé de veiller à la mise en œuvre de notre Code de conduite. Il a aussi et surtout un 
rôle d’écoute, de soutien et de conseil aux collaborateurs ainsi qu’aux parties prenantes de notre 
Société. Le Comité peut être sollicité pour poser une question ou demander un conseil relatif à 
l’application ou au respect du Code de conduite, rapporter tout fait présentant des risques sérieux 
dans les domaines de la corruption, de la fraude, des pratiques anticoncurrentielles, des 
discriminations, du harcèlement au travail, de la santé, l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que la 
protection de l’environnement. 
  

Nomination du responsable de la déontologie qui veille au respect des stipulations du Code de la Déontologie 
et rédaction du code de déontologie boursière

Formation des nouvelles recrues à la déontologie boursière et aux principales infractions boursières

Mise en place des listes d’initiés permanents et occasionnels et rappel aux initiés des périodes 
d’abstention deux fois par an, un premier rappel avant le 1er juin 2019 et un 2nd rappel avant le 1er

décembre 2019

Sensibilisation des salariés aux règles déontologiques relatives à l’utilisation de l’Information 
Privilégiée par le responsable de la déontologie

Déclaration de toute opération sur les titres de TM par les salariés au responsable de la conformité

Accès aux Informations privilégiées limité aux seules persones dont les fonctions le justifient

Publication dans les meilleurs délais de toute Information Importante qui concerne directement le Groupe 
Total Maroc dès qu’il y en a connaissance
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PARTIES PRENANTES  

 
La construction de relations durables chez Total Maroc repose sur le dialogue avec ses parties 
prenantes : 

 
Nos valeurs accompagnent la poursuite de notre croissance, au bénéfice de toutes nos parties 
prenantes, collaborateurs, actionnaires, clients, fournisseurs, tout en participant au développement 
économique et social des pays où nous sommes présents. 
 
Etat 
Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies en 2011, reconnaissent les obligations qui incombent aux Etats 
de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’homme. 
 
Total Maroc agit dans le respect de l’environnement et de la culture du pays dans lequel il est présent. 
Total Maroc respecte la souveraineté du pays hôte et n’intervient ni dans le fonctionnement ni dans 
le financement de la vie politique. Total Maroc se réserve toutefois le droit d’exprimer auprès du 
gouvernement, le cas échéant, sa position sur les sujets concernant ses activités, ses collaborateurs 
et ses actionnaires, ainsi que ses convictions quant à l’importance de respecter les droits de l’homme. 
 
Communautés locales 
Total Maroc respecte les droits des communautés locales en identifiant, en prévenant et en limitant 
tout impact négatif sur leur environnement et leur mode de vie et en y remédiant le cas échéant. 
Total Maroc cherche systématiquement à instaurer le dialogue le plus en amont possible pour nouer 
des relations durables avec ces communautés, et est attentif à leurs opportunités de développement. 
 
Des mécanismes de réclamation et des mesures correctives sont conçus et mis en œuvre, en 
particulier à l’intention des groupes vulnérables dont les populations autochtones. 
 
 
Clients 
Total Maroc fournit à ses clients des produits et des services de qualité en cherchant toujours à 
apporter la meilleure performance, à un prix compétitif. 
 
Attentif aux besoins de ses clients, Total Maroc contrôle, évalue et améliore constamment ses 
produits, ses services, sa technologie et ses procédés, de façon à assurer la qualité, la sécurité, 
l’efficacité énergétique et l’innovation à chaque étape des processus d’élaboration, de production et 
de distribution. 
 
Nous veillons à assurer la confidentialité des données que nos clients nous confient, dans le respect 
des réglementations relatives aux données personnelles. 
 
 
Fournisseurs 
Avec ses fournisseurs, le Groupe veille aux intérêts de chaque partie, dans le respect des conditions 
contractuelles claires et négociées de manière équitable. 
 
Cette relation repose sur trois piliers : le dialogue, le professionnalisme et le respect des 
engagements. 
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Total Maroc choisit des fournisseurs avec une capacité à faire des affaires de manière responsable. 
 
Nous pensons que la construction de relations durables repose sur le dialogue, le professionnalisme 
et le respect des engagements, mais aussi sur des références partagées. Aussi nous leur demandons 
de : 
• Respecter et faire respecter par leurs propres fournisseurs, nos Principes Fondamentaux dans 

les Achats. Issus de notre Code de conduite, ils constituent les fondements de la relation durable 
que nous souhaitons construire avec eux ; 

• Être particulièrement attentifs au respect des normes et procédures en matière de droits de 
l’homme, notamment en ce qui concerne les conditions de travail de leurs salariés, ainsi que des 
salariés de leurs propres fournisseurs ; 

• Accepter d’être audités afin d’évaluer et d’améliorer continuellement le respect de ces 
principes. 

 
Les partenaires industriels et commerciaux 
Le Code de conduite Total s’applique au sein de toute entreprise commune (joint-venture) que le 
Total Maroc dirige ou dont il est l’opérateur. 
 
Dans les autres cas, Total Maroc met tout en œuvre pour que les dirigeants ou l’opérateur de la joint-
venture applique(nt) des principes équivalents à ceux énoncés dans le Code de conduite Total. 
 
Actionnaires 
Total Maroc s’attache à mériter la confiance de ses actionnaires avec l’objectif d’assurer la rentabilité 
et la pérennité de leur investissement. 
 
Total Maroc leur fournit régulièrement des informations transparentes et complètes et maintient un 
dialogue constructif avec eux par l’intermédiaire de divers canaux de communication. Il est à l’écoute 
de leurs attentes, préoccupations et questions, quel que soit le sujet. Tout ceci dans le respect des 
réglementations boursières applicables et avec des comptes reflétant fidèlement les opérations de 
la Société. 
 


