
Renseignements concernant les ADMINISTRATEURS  
dont le renouvellement ou la nomination est proposé  
à l’Assemblée générale du 29 mai 2019 de TOTAL S.A.  
(RÉSOLUTIONS 6 à 8)

RÉSOLUTION 6 - Renouvellement du mandat 
d’administrateur de Mme Maria van der Hoeven

  

Mme MARIA VAN DER HOEVEN 
69 ans (nationalité néerlandaise)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis l’AGO  
du 24 mai 2016 
Date d’échéance du mandat : AGO du 29 mai 2019

Nombre d’actions TOTAL détenues : 1 000 (au 31/12/2018)

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
Mme van der Hoeven, après une formation d’enseignante, devient 
professeur de sciences économiques et administratives, puis 
psychologue en orientation. Elle assure ensuite pendant sept ans, 
la Direction du Centre administratif pour la formation professionnelle 
des adultes de Maastricht, puis celle du Centre technologique 
du Limbourg. Parlementaire puis Ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Science de 2002 à 2007 puis ministre des Affaires 
Économiques des Pays-Bas de 2007 à 2010, Mme van der Hoeven 
a été Directrice exécutive de l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) de septembre 2011 à août 2015, période durant laquelle elle 
a contribué à augmenter le nombre de pays membres de l’Agence 
et souligné les liens étroits entre climat et énergie. En septembre 
2015, Mme van der Hoeven rejoint le Board de Trustees of Rocky 
Mountain Institute (États-Unis) et devient, au printemps 2016, 
membre du Conseil de surveillance d’Innogy SE (Allemagne). Depuis 
octobre 2016, Mme van der Hoeven est vice-présidente d’un groupe 
d’experts de haut niveau de l’European Decarbonisation Pathways 
Initiative au sein de la Commission européenne.

Principale fonction : Administrateur indépendant 

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 :
 Ý Administrateur de TOTAL S.A. et membre du Comité d’audit
 Ý Membre du Conseil de surveillance d’Innogy SE
 Ý  Member of the Board de Trustees of Rocky Mountain Institute  
(États-Unis)

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
 Ý Membre du Conseil de surveillance de RWE AG (Allemagne)

RÉSOLUTION 7 - Renouvellement du mandat 
d’administrateur de M. Jean Lemierre

  

M. JEAN LEMIERRE  
68 ans (nationalité française)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis l’AGO  
du 24 mai 2016  
Date d’échéance du mandat : AGO du 29 mai 2019

Nombre d’actions TOTAL détenues : 1 042 (au 31/12/2018)

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
M. Lemierre est diplômé de l’institut d’Études Politiques de Paris 
et de l’École Nationale d’Administration. Il est également licencié 
en droit. M. Lemierre a exercé diverses fonctions au sein de 
l’Administration fiscale française, notamment comme chef du 
Service de la Législation fiscale et directeur général des Impôts. Il a 
ensuite été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Économie 
et des Finances français puis est devenu directeur du Trésor 
en octobre 1995. De 2000 à 2008, il est président de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).  
En 2008, il devient conseiller du président de BNP Paribas et depuis 
le 1er décembre 2014, il est président du Conseil d’administration de 

BNP Paribas. Au cours de sa carrière, M. Lemierre a également été 
membre du Comité monétaire européen (1995-1998), président du 
Comité économique et financier de l’Union européenne (1999-2000), 
et président du Club de Paris (1999-2000). Il est ensuite devenu 
membre de l’International Advisory Council de la China Investment 
Corporation (CIC) et de l’International Advisory Council de la China 
Development Bank (CDB). Il est actuellement président du Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII), et 
membre de l’Institute of International Finance (IIF).

Principale fonction : Président du Conseil d’administration de BNP 
Paribas

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 :
Au sein du groupe BNP Paribas 
 Ý Président du Conseil d’administration de BNP Paribas
 Ý Administrateur TEB Holding AS

En dehors du groupe BNP Paribas
 Ý  Administrateur de TOTAL S.A., membre du Comité de gouvernance 
et d’éthique et membre du Comité Stratégie & RSE

 Ý  Président du Centre d’Études Prospectives et d’Informations 
Internationales (CEPII)

 Ý Membre de l’Institute of International Finance (IIF)
 Ý Membre de l’International Advisory Board d’Orange
 Ý  Membre de l’International Advisory Council de China Development 
Bank (CDB)

 Ý  Membre de l’International Advisory Council de China Investment 
Corporation (CIC)

 Ý  Membre de l’International Advisory Panel (IAP) de la Monetary 
Authority of Singapore (MAS)

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
 Ý  Administrateur de Bank Gospodarki Zywnosciowej (BGZ) (Pologne) 
jusqu’en 2014

RÉSOLUTION 8 - Nomination en tant qu’administrateur 
de Mme Lise Croteau

  

Mme LISE CROTEAU  
57 ans (nationalité canadienne)

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
Mme Croteau a commencé sa carrière en tant qu’auditeur et a rejoint 
Hydro-Québec en 1986 où elle a occupé des postes de contrôle et 
de direction financière de responsabilité croissante. De 2015 à 2018, 
elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice 
financière d’Hydro-Québec, avant de prendre sa retraite. Comptable 
professionnelle agréée depuis 1984, Mme Croteau est titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires et a été en 2008 nommée 
Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
en reconnaissance de sa contribution à la profession.

Mme Croteau est Administrateur indépendant de la société Boralex 
depuis 2018. La société Boralex est une société cotée à Toronto 
dont les activités sont relatives au traitement des résidus de bois, à 
la cogénération, à l’hydro-électricité, ainsi qu’aux énergies éolienne 
et solaire.

Principale fonction : Administrateur indépendant

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 :
 Ý Administrateur de Boralex 
 Ý Administrateur de TVA Group Inc.

Mandats échus au cours des cinq dernières années : Néant



RÉSOLUTION 9 agréée par le Conseil d’administration

Mme VALÉRIE DELLA PUPPA TIBI  
50 ans (nationalité française) 
Nombre d’actions TOTAL détenues : 30 -  
Nombre de parts du FCPE Total Actionnariat France 
détenues : 744,10 - Nombre de parts du FCPE Total 

France Capital + détenues : 50,28 (au 31/12/2018)

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
Diplômée de l’Institut Universitaire de Technologie de Sceaux (Paris XI) 
en Commerce International, Mme Della Puppa Tibi est entrée dans 
le Groupe en 1989. Elle a occupé plusieurs postes en logistique 
internationale au sein de l’entité Lub Marine de la filiale Lubrifiants. 
En parallèle, Mme Della Puppa Tibi suit des études au Conservatoire 
des Arts et Métiers (Cursus de Commerce International - UV 
de Marketing, Commerce International, Marchés des matières 
premières) ainsi qu’en langues (anglais, espagnol et italien).  
En 2002, elle rejoint le Réseau France en tant que pilote contrat pour 
la maintenance des stations-service. En 2011, Mme Della Puppa Tibi 
rejoint la direction des Achats du Raffinage Marketing en tant que 
responsable e-procurement puis Lead Buyer à la création de Total 
Global Procurement en 2017.

Mme Della Puppa Tibi est également membre du Comité Européen 
(depuis 2017) et membre élu suppléant des Conseils de surveillance 
des FCPE Total Actionnariat France et Total France Capital + (depuis 
octobre 2018).

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 : 
Néant

Mandats échus au cours des cinq dernières années : Néant

RÉSOLUTION A non agréée par le Conseil d’administration

Mme RENATA PERYCZ  
55 ans (nationalité polonaise) 
Administrateur de TOTAL S.A. représentant les 
salariés actionnaires depuis l’AGO du 24 mai 2016 
Date d’échéance du mandat : AGO du 29 mai 2019

Nombre d’actions TOTAL détenues : 549 - Nombre de parts du FCPE 
Total Actionnariat International Capitalisation détenues : 1 573,8958 
Nombre de parts du FCPE Total International Capital détenues : 6,4581 
(au 31/12/2018) 

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
Mme Perycz est diplômée de l’université de Varsovie, de l’École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) et de SGH Warsaw School of 
Economics. Mme Perycz est entrée dans le Groupe en 1993 en tant 
que responsable logistique et ventes au sein de Total Polska. En 
2000, elle est en charge des approvisionnements et de la logistique, 
puis en 2003, elle devient responsable des achats de la filiale. 

En 2007, elle prend le poste de directeur des ressources humaines et 
des achats de Total Polska. Depuis 2013, Mme Perycz est directeur 
des ressources humaines et de la communication interne de la filiale.

Elle est également membre élu, représentant les porteurs de parts, 
du Conseil de surveillance du FCPE Total Actionnariat International 
Capitalisation depuis 2012.

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 :
 Ý  Administrateur représentant les salariés actionnaires de TOTAL S.A. 
et membre du Comité des rémunérations

Mandats échus au cours des cinq dernières années : Néant

RÉSOLUTION B non agréée par le Conseil d’administration

M. OLIVER WERNECKE  
54 ans (nationalité allemande) 
Nombre d’actions TOTAL détenues : 506 (au 31/12/2018)

 Ý Biographie – Expérience professionnelle
Ingénieur diplômé, M. Wernecke a rejoint le groupe Hutchinson en 
octobre 2014 en tant que responsable grands comptes mondiaux 
pour Volkswagen à Mannheim. Depuis 2017, il soutient également les 
activités de camions et les directeurs du développement commercial 
(Business Development Managers, BDM) sur une base mondiale. 

Mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 : 
Néant

Mandats échus au cours des cinq dernières années : Néant

Renseignements concernant les candidats au poste 
d’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS 
ACTIONNAIRES dont la nomination est proposée à l’Assemblée 
générale du 29 mai 2019 de TOTAL S.A. (RÉSOLUTIONS 9, A et B)


