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Le groupe Esso S.A.F. est exposé à certains facteurs de risques 
qui sont liés tant à l’exercice de ses activités de raffinage et 
de distribution des produits pétroliers qu’à l’environnement 
réglementaire, commercial et financier des marchés dans 
lesquels il opère. Dans le cadre de la DPEF (Déclaration de 
performance extra-financière), le groupe Esso S.A.F. a réalisé 
une cartographie de ses risques financiers et extra-financiers. 
Pour cela, il s’est inspiré des bonnes pratiques du groupe 
ExxonMobil en matière de gestion des opérations et de 
contrôle interne, en particulier les systèmes CIMS (Contrôles 
irréprochables par une méthode systématique) et OIMS 
(Operations integrity management system). Des experts de 
chaque fonction (juridique, ventes, finance, affaires générales, 
protection des données personnelles, achats, environnement) 
ont contribué à la réalisation de cette cartographie à travers 
l’évaluation et la hiérarchisation de ces risques.
Ces risques peuvent principalement être classés selon les 
macro-catégories suivantes, tout en reconnaissant que leurs 
conséquences peuvent être transversales : 

• opérationnel, environnemental, industriel ; 
• social et sociétal ; 
• réglementaire ; 
• financier.

Les risques opérationnels, environnementaux et industriels 
résultent des dangers potentiels inhérents, d’une part,  
à l’opération de sites industriels répondant aux critères  
de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive 
Seveso III » et, d’autre part, à la nature des produits traités  
(pétrole brut, produits raffinés, gaz, produits chimiques...). 
Les risques réglementaires résulteraient d’une non-conformité 
aux lois et règlements applicables qui serait de nature  
à exposer le groupe Esso S.A.F. à des sanctions civiles ou 
pénales et/ou à porter atteinte à sa réputation de manière 
durable auprès de ses clients, de ses fournisseurs ou des 
communautés environnantes.
Les risques sociaux et sociétaux concernent les enjeux  
relatifs aux parties prenantes internes (telles que les salariés  
du groupe et des entreprises intervenantes) et externes  
(telles que les riverains de ses sites industriels ou ses clients),  
et la façon dont leurs attentes sont prises en compte.
Les risques financiers regroupent les risques de perte  
à la suite d’une opération financière (sur un actif financier)  
ou d’une opération économique ayant une incidence financière. 

Facteurs de risques et contrôle interne

Principaux facteurs de risques et principes 
de contrôle du groupe Esso S.A.F.

Catégorisation des risques

Opérationnel,
environnemental,

industriel

Social et sociétal

• Impact sur l’environnement
• Risque industriel
• Changement climatique
• Rupture technologique

• Atteinte à l’intégrité et à la 
confidentialité des données

• Maintien des compétence  
et développement  
de carrière

• Atteinte aux règles éthiques 
(fraude, corruption)

• Acceptabilité et inclusion 
dans les territoires

• Santé et sécurité au travail
• Diversité, inclusion  

et égalité au travail
• Droits de l’homme
• Évasion fiscale
• Dialogue social

Financier

• Risques de marché
• Risques de crédit
• Risques de liquidité
• Variation des taux  

de change et d’intérêt

Réglementaire

• Sécurité des produits
• Évolution réglementaire 

de la politique énergétique 
et changement climatique

Principaux facteurs de risques financiers et extra-financiers

La gestion optimale de ces risques principaux permet au groupe Esso d’atteindre la performance attendue pour la mise 
en œuvre de sa stratégie. Le résultat des politiques qu’il applique et des actions qu’il mène en ce sens est traduit par ses 
indicateurs clés de performance.
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Le groupe Esso, tout comme le groupe ExxonMobil, soutient 
activement les 17 objectifs de développement durable
(Sustainable Development Goals) de l’ONU (Organisation des 
Nations Unies). Son activité de raffinage-distribution l’amène à 
jouer un rôle particulièrement actif vis-à-vis de huit d’entre eux 
qui sont les objectifs 1 (pauvreté), 3 (santé 
et bien-être), 4 (éducation de qualité), 5 (égalité entre  
les genres), 7 (énergie propre et d’un coût abordable), 8 (travail 
décent et croissance économique), 12 (consommation  
et production responsables) et 13 (mesures relatives à la lutte 

contre le changement climatique). Le double défi que le groupe 
doit relever au quotidien qui est de « produire et distribuer  
une énergie bon marché, pour soutenir la prospérité tout  
en réduisant les impacts sur l’environnement – y compris  
les risques liés au changement climatique » est particulièrement 
en ligne avec les objectifs 7 et 13. 

Ainsi, le groupe Esso présente les principaux facteurs  
de risques auxquels il est exposé au regard de ces objectifs  
de développement durable.

 Opérationnel, environnemental et industriel
La performance du groupe Esso vis-à-vis de ses enjeux opérationnels, environnementaux et industriels est guidée  
plus particulièrement par la politique de protection de l’environnement.  Adoptée par le groupe ExxonMobil et en vigueur  
sur tous les sites Esso en France, elle apporte un cadre exigeant dont l’axe principal est la conformité réglementaire  
en matière environnementale.

Impact potentiel Politiques mises en œuvre par Esso et diligences raisonnables

Impact sur l’environnement

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Le groupe Esso opère des sites industriels classés 
Seveso III. La nature de ses activités l’expose  
à des risques accidentels d’atteinte des milieux 
(air, eau, sol). La consommation des matières 
premières, sous forme d’énergie nécessaire  
au raffinage du pétrole brut, est également 
susceptible d’affecter le milieu naturel.

Esso utilise des outils performants pour analyser ses risques environnementaux  
qu’il maîtrise au travers d’actions planifiées à court et moyen termes. Son exigence prioritaire 
de conformité réglementaire le conduit à mesurer les paramètres environnementaux  
au même titre que les paramètres techniques de ses opérations.

Risque industriel

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Conséquences d’un accident industriel et/ou 
environnemental majeur, qui pourraient entraîner un 
défaut de protection des personnes et/ou biens, une 
interruption d’activité.

La sécurité est une valeur fondamentale d’Esso. Elle est intégrée à tous les stades de l’activité 
courante et des projets futurs avec la mise en œuvre du système de management  
de la sécurité OIMS (remplit les exigences de la norme 14001). La réponse aux situations 
d’urgence est anticipée, préparée et donne lieu à de fréquents exercices.

Changement climatique

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Les émissions liées aux activités du groupe Esso 
pourraient avoir un impact sur le changement 
climatique si elles n’étaient pas maîtrisées.  
Ce même changement climatique pourrait entraîner 
une interruption majeure d’activité en cas d’épisode 
naturel hors norme, qui pourrait affecter  
la performance du groupe.

Le groupe Esso limite les émissions de gaz à effet de serre de ses installations et investit dans 
les technologies et l’innovation pour renforcer son efficacité énergétique.  
Les phénomènes naturels hors norme sont anticipés dans les plans de réponse à l’urgence  
et les plans de continuité des activités, de même que l’évolution de la demande d’énergie 
avec la conduite régulière d’études prospectives.

Rupture technologique

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

En cas de survenue brusque d’une technologie  
de remplacement des produits actuellement 
commercialisés par le groupe Esso, son outil  
de raffinage risquerait de devenir obsolescent.

Pour répondre au double défi qui est celui de produire et distribuer une énergie bon marché  
pour soutenir la prospérité tout en réduisant les impacts sur l’environnement — y compris les 
risques liés au changement climatique —, le groupe Esso bénéficie de son intégration au sein  
du groupe ExxonMobil qui consacre de nombreux efforts à la recherche, à l’innovation  
et au développement technologique. Il déploie des partenariats avec des universités  
(80 de par le monde) et a mis en place un programme de recherche avancée  
sur les biocarburants à base d’algues. 
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Facteurs de risques et contrôle interne

 Social et sociétal

Impact potentiel Politiques mises en œuvre par Esso et diligences raisonnables

Atteinte à l’intégrité et à la confidentialité des données

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

L’usage des technologies numériques, la détention 
d’informations sensibles et de données personnelles 
exposent le groupe Esso, comme la majorité des 
entreprises, à des risques concurrentiels ou des actes 
malveillants. Le non-respect de la réglementation sur 
la protection des données personnelles ou une 
cyberattaque porteraient significativement atteinte à 
sa réputation et à sa performance économique.

Les risques informatiques sont évalués et gérés avec une extrême précaution proportionnelle 
aux enjeux. Le groupe Esso, en plus de ses infrastructures techniques, forme et sensibilise 
régulièrement tous ses collaborateurs à la cybersécurité. Le groupe s’assure également  
de la protection des données personnelles par une parfaite conformité à la réglementation  
et en dédiant à la coordination des actions un délégué à la protection des données 
personnelles.

Maintien des compétences et développement de carrière

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Une gestion insuffisante ou inappropriée  
des compétences et des carrières de ses salariés 
exposerait le groupe Esso à une perte ou  
une diminution des compétences dommageables 
pour l’activité du groupe et sa performance.

Le groupe Esso met en œuvre un accompagnement des talents et un suivi de carrière adapté  
(avec un outil de gestion intégré), des comités de gestion et de développement de carrière, 
des formations et des moyens favorisant le développement professionnel des salariés  
et leur montée en compétence. Des discussions sont également engagées autour  
du transfert de compétences pour anticiper les départs et favoriser le tutorat.

Atteinte aux règles éthiques (fraude, corruption)

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Des mesures insuffisantes de lutte contre  
la corruption, comme tout autre manquement  
à l’éthique, entraîneraient une atteinte grave  
à la notoriété du groupe et à sa réputation. 

Le système de contrôle interne et de gestion des risques du groupe repose sur des politiques 
dont l’objectif est de satisfaire aux plus hautes exigences en matière d’intégrité. Les salariés 
ainsi que les sous-traitants sont informés des valeurs éthiques du groupe. Des formations 
dédiées sont organisées et suivies par tous les salariés. À ces règles strictes internes  
se surimposent le respect de la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption  
et la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II »).

Acceptabilité et inclusion dans les territoires

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Défaillance en matière de communication ou  
de réponse aux attentes des territoires en matière 
d’impact économique local, d’environnement  
et de risques industriels. Le groupe s’exposerait  
à une atteinte à son image, avec des répercussions 
possibles sur l’activité et l’emploi.

Esso place l’éthique et le dialogue au cœur de ses relations avec les communautés 
environnantes. Des enquêtes de perception autour des sites industriels sont réalisées,  
des réunions d’information avec les parties prenantes sont menées. Les actions citoyennes 
des salariés sont encouragées auprès des associations locales. Un dialogue de qualité  
est mené avec les acteurs locaux dans le cadre de la préparation à la réponse à l’urgence. 
L’ancrage territorial du groupe s’exprime également avec sa participation à l’activité 
économique (investissements, taxes, salaires, dividendes).

Santé et sécurité au travail

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Le groupe Esso opère de sites industriels, notamment 
classés Seveso III. La nature de ses activités expose 
ses salariés, et entreprises sous-traitantes,  
à des risques professionnels pouvant porter atteinte  
à leur sécurité et/ou leur santé.

La sécurité, au-delà d’être une nécessité dans l’industrie pétrolière, est d’abord une valeur 
fondamentale du groupe. Ainsi, Esso s’appuie sur deux outils performants de gestion  
et de prévention des risques propres au groupe : le système de gestion de l’intégrité  
des opérations (OIMS) et le système de gestion de la sécurité (LPS).

 

La performance du groupe Esso vis-à-vis de ses enjeux sociaux et sociétaux est guidée par ses politiques :
• d’équité dans l’emploi, de communication ouverte, harcèlement, sécurité, santé au travail, environnement ;
• d’anti-corruption, activité politique, conflits d’intérêts, éthique des affaires.
Adoptées par le groupe ExxonMobil et en vigueur sur tous les sites Esso en France, elles apportent un cadre exigeant, une 
référence commune, connue et appliquée par tous.
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Impact potentiel Politiques mises en œuvre par Esso et diligences raisonnables

Évolution réglementaire de la politique énergétique et du changement climatique

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

La compétitivité des activités du groupe Esso 
pourrait être affectée par une inflation législative  
et réglementaire européenne, ou spécifique 
française, dans le cadre des politiques 
énergétiques et de la transition vers des carburants 
liquides moins carbonés.

Engagé dans l’accompagnement de la transition, Esso étudie de façon approfondie 
l’évolution de la demande en énergie, et la capacité d’adaptation de son outil industriel 
vers des carburants liquides et des procédés moins carbonés.

Sécurité produits

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

La non-conformité d’un produit (liée à ses 
spécifications d’entrée) ou l’absence 
d’informations sur sa fiche de données sécurité 
seraient susceptibles d’impacter la sécurité  
du transport ou la santé de l’utilisateur final.

Le groupe s’engage à assurer la fiabilité de ses produits : en respectant la réglementation 
européenne REACH (enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques) 
relative aux substances chimiques et en gérant proactivement ses fiches de données 
sécurité associées. Le groupe a pour cela mis en place des équipes de spécialistes dans 
chaque activité concernée, notamment sur ses sites industriels.

  Réglementaire
La performance du groupe Esso vis-à-vis de ses enjeux réglementaires est guidée par ses deux politiques : sécurité des produits ; 
relations clientèles et qualité des produits. Adoptées par tout le groupe ExxonMobil et en vigueur sur tous les sites Esso  
en France, elles apportent un cadre exigeant dont l’axe principal est la conformité réglementaire et la qualité.

Diversité, inclusion et égalité au travail

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Avec plus de 1 800 emplois directs,  Esso s’expose  
à divers risques concernant les principes  
de diversité et d’inclusion ou de non-respect  
de l’égalité salariale.

La politique d’Esso consiste à offrir une chance égale en matière d’emploi, dans le respect 
des lois et règlements en vigueur, aux personnes possédant les qualifications et compétences 
requises. Toute forme de discrimination est proscrite. Des accords salariaux existent  
sur l’égalité professionnelle, l’insertion et l’emploi des personnes en situation de handicap.  
De nombreuses initiatives sont déployées dans l’entreprise en faveur des femmes,  
de l’intégration des nouveaux employés ou de la prise en considération du handicap.

Droits de l’homme

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

Dans les activités du groupe, comme dans ses 
relations avec les fournisseurs en France ou à 
l’international, un manque de vigilance ou de 
respect des lois et réglementations pourrait porter 
directement atteinte aux droits des personnes.

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et celle du pacte mondial de l’ONU 
sont les références du groupe en matière de droits de l’homme. Réalisant la totalité  
de ses activités en France avec des sous-traitants nationaux, Esso peut gérer plus facilement  
ces questions. D’autre part, les achats sont encadrés par des conditions générales 
rigoureuses en la matière et leurs pratiques sont régulièrement auditées.

Évasion fiscale

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

En ne se conformant pas strictement aux lois  
en vigueur ou en s’affranchissant des standards 
d’éthique qui sont les siens, le groupe s’exposerait  
à des sanctions et à une dégradation de son image.

Enregistrés en France, Esso S.A.F. et ses filiales s’acquittent de l’intégralité de leurs impôts  
en France. Le groupe estime qu’une réputation bien établie est un actif inestimable  
de la société et sa culture prône le strict respect des lois et règlements en vigueur.

Dialogue social 

Voir le résultat au niveau des indicateurs de performance en pages 76-77

La pérennité des activités de la société repose  
en grande partie sur ses salariés. Une dégradation  
du dialogue social entraverait l’activité  
de l’ensemble du groupe.

Esso privilégie un dialogue social ouvert, constructif et responsable pour accompagner  
la transformation de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives et la direction 
se rencontrent très régulièrement pour discuter et négocier : accord sur le droit syndical, 
mise en place du CSE (Comité social et économique), refonte de la BDES (Base de données 
économiques et sociales), vote électronique… Entre les différents niveaux de supervision, 
l’effort est porté sur la fluidité de la communication.
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Facteurs de risques et contrôle interne

Impact potentiel Politiques mises en œuvre par Esso et diligences raisonnables

Risque de marché

Le groupe est exposé aux fluctuations des cours  
du pétrole brut et des produits pétroliers cotés  
sur les marchés internationaux. Les variations  
de prix des produits pétroliers, par la variation 
induite de la valeur des stocks évalués selon  
la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) 
retenue par le groupe, ont un impact important sur 
ses résultats et la structure de son bilan comptable.

Esso S.A.F. réalise ses transactions d’achat et de vente à des conditions de marché suivant  
les besoins opérationnels de ses raffineries et de l’optimisation de la gestion de sa production 
et de ses stocks. Le groupe Esso S.A.F. n’intervient pas sur les marchés à terme du pétrole 
brut et des produits pétroliers ni n’utilise de produit dérivé dans ce domaine. Les contrats 
d’approvisionnement passés par Esso S.A.F. ne sont pas des contrats optionnels.  
Plus de détails sont disponibles dans le rapport financier annuel (Note 9.5).

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de défaut d’un 
client face au règlement de ses créances ou d’un 
fournisseur face à ses engagements contractuels.

Le groupe est mécaniquement exposé au risque de crédit clients dans le cadre de ses 
activités opérationnelles. Il couvre sélectivement une partie de ses encours clients, hors 
groupe ExxonMobil, par des garanties auprès de tiers ou bancaires. Plus de détails sont 
disponibles dans le rapport financier annuel (Note 9.7). KPI : en 2017, les pertes de crédit 
clients du groupe consolidé Esso S.A.F. s’élèvent à 0,1 million d’euros, soit 0,001 % du chiffre 
d’affaires hors taxe, stable par rapport à 2016.

Risque de liquidités

Le risque de liquidité se rapporte à une situation 
dans laquelle la société manquerait de liquidités 
disponibles pour faire face à ses engagements 
immédiats.

Le groupe Esso S.A.F. privilégie les financements à court terme et à taux variable. Il renégocie 
auprès des sociétés financières du groupe ExxonMobil ou des banques ses besoins en lignes 
de crédit définies en fonction de plans de financement annuels et de l’évolution prévisible  
de son besoin en fonds de roulement. Plus de détails sont disponibles dans le rapport 
financier annuel (Note 9.8).

Risques relatifs aux variations de taux de change et de taux d’intérêt

Le groupe Esso S.A.F. est exposé au risque de 
change entre le dollar et l’euro, principalement 
dans le cadre de ses achats de pétrole brut  
et d’exportations de produits raffinés dont  
les ventes sont généralement libellées en dollars  
et au risque de taux d’intérêt pour ses placements  
et emprunts à taux variable.

Le groupe ne fait pas appel à des instruments financiers de couverture, mais s’efforce,  
d’une part, d’amortir les variations de cours de change en étalant ses achats de dollars  
dans le temps et, d’autre part, de répercuter le plus rapidement possible, à la hausse comme  
à la baisse, les impacts des fluctuations de change dans sa structure de prix. En particulier,  
les transactions en dollars avec le groupe ExxonMobil sont regroupées dans un compte  
de compensation qui est l’objet d’un règlement mensuel pour lequel les achats de dollars 
sont étalés sur le mois suivant. Les emprunts et placements sont pour l’essentiel contractés 
vis-à-vis de sociétés du groupe ExxonMobil. Les marges de crédit appliquées au taux offert  
à Esso S.A.F. et ses filiales par le groupe ExxonMobil sont revues périodiquement en fonction 
des conditions de marché applicables à des sociétés ayant une structure de bilan comparable 
à celle d’Esso S.A.F. Le groupe n’utilise pas d’instruments de couverture de taux d’intérêt.

   Financier


