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EDITORIAL n° 71 – Janvier 2017 

LE DIALOGUE ACTIONNARIAL S’IMPOSE FACE AUX NOMBREUX DEFIS ET RISQUES  

Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis et par 

conséquent à de nombreux risques souvent imprévisibles, 

comme nous l'avons exposé devant les adhérents lors de 

l’AG 2016 de l’AVAS. Elles doivent effectuer rapidement 

une profonde mutation et leurs dirigeants doivent changer 

leur comportement, pour y faire face. 
 

Ces défis, rappelons le, sont au nombre de cinq :  

1- le passage à l'économie numérique ;  

2- la transition énergétique et les recommandations 

de la COP 21-22, et le colossal financement nécessaire;  

3- la révolution industrielle et culturelle des IT 

(Information Technology), les Nanotech, les Biotech et 

les Neurosciences ;  

4- la croissance exponentielle des réseaux sociaux, 

des lanceurs d'alerte et du risque de réputation en 

résultant ;  

5- le retour en force de la morale, avec l'intégration 

des principes éthiques et de l'ESG (Environnement, 

Social, Gouvernance) dans les comportements, dans 

l'élaboration d'une stratégie et la prise de décision, avec 

l'adoption d'un code de bonne conduite conforme à la 

responsabilité sociale et au respect des parties 

prenantes, notamment. 
 

Chacun de ces défis génère non seulement des 

opportunités de marché, des innovations, de la création de 

valeur, mais aussi des risques. Ainsi, le passage à 

l'économie numérique pourrait entraîner de graves 

tensions sociales, accroître la vulnérabilité des entreprises 

vis à vis des hackers et de la cybercriminalité. 
 

La transition énergétique attire déjà la convoitise des 

spéculateurs à l'affût de plus values faciles en créant des 

green bonds et des green climate funds prenant le relais de 

la finance carbone, alors que les contraintes de la COP21 

pourraient aggraver l'endettement de certains groupes 

industriels et les risques liés à la titrisation des dettes.  
 

Quant aux IT, elles engendrent déjà, outre la 

cyberwarfare, la disparition de la vie privée, la 

généralisation du contrôle digital des citoyens, 

conditionnés et manipulés, encadrés par des robots dans 

un univers prédéterminé. Pour permettre aux entreprises 

de faire face à ces nouveaux défis et à ces nombreux 

risques, le dialogue actionnarial s'impose aussi.  
 

Cette nécessité nous a été rappelée à plusieurs reprises par 

les investisseurs institutionnels lors de la conférence 

annuelle de l'ICGN à San Francisco. BlackRock (qui 

exerce environ 5 % de voix en AG de Total) souhaite que 

soit maintenu un dialogue régulier avec les sociétés, au 

niveau des mandataires sociaux, des présidents de comité 

spécialisé du Conseil, de l'administrateur référent, des 

membres du Comité exécutif.  

Les investisseurs institutionnels anglo-américains et 

européens sont soucieux de créer des relations de 

confiance de long terme avec les sociétés de leur 

portefeuille, afin de soutenir les dirigeants pour une 

gestion saine et pérenne de l'entreprise, les aider, tout en 

les contrôlant, à relever  les défis et à maîtriser les risques. 

La responsabilité fiduciaire des émetteurs et des 

investisseurs est partagée.  

Ainsi il est préférable de traiter en privé des problèmes 

survenus dans la société, avant qu'ils ne soient exposés 

dans les médias et amplifiés par les réseaux sociaux. 

Sinon, il faudrait regretter que ces malentendus et les 

problèmes ne s'aggravent et conduisent à une perte de 

soutien des investisseurs dans un court terme.   

Nous proposons que les entreprises, confrontées à ces 

nouveaux défis et risques inhérents, partagent leur 

réflexion sur l'élaboration d'une stratégie et sur les 

différentes options envisagées avec leurs actionnaires de 

long terme, demandent leur avis et sollicitent leur soutien ; 

car leurs intérêts sont communs sur le long terme.  
 

Nous ne pouvons que recommander aux gardiens du code 

AFEP-MEDEF de relayer ce message et d'inciter les 

sociétés cotées à  participer aux conférences annuelles de 

l'ICGN, lieu privilégié du dialogue actionnarial.  
 

Le dialogue actionnarial entre les émetteurs et les 

investisseurs repose sur la confiance, il contribue à assurer 

la pérennité de l'entreprise et à créer de la valeur sur le 

long terme, c'est notre conviction. 
  

Jean-Aymon MASSIE,               

 Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  

CONCERNANT TOTAL DEPUIS SEPTEMBRE 2016

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur 

sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné, 

ci-après, quelques-uns des événements importants 

ou significatifs de ces évolutions, qui ont marqué 

la vie de notre société depuis septembre 2016 et qui 

ont pu faire l’objet de communications par Total : 
 
  

Septembre 2016 : Aux Etats-Unis, Total accroît 

ses actifs en gaz de schiste.  

Depuis décembre 2009, via sa filiale Total E&P 

USA, Total détient 25 % de la joint-venture opérée 

par Chesapeake sur le champ de Barnett Shale au 

nord du Texas.  

Chesapeake va céder à Total les 75 % d’intérêts 

qu’il détient dans les actifs de gaz de schiste de cette 

formation du Barnett, Total ayant exercé son droit 

de préemption, alors que Chesapeake s’apprêtait à 

céder ses intérêts à Saddle Barnett Resources LLC.  

Par cette acquisition, Total E&P USA deviendra 

seul propriétaire et opérateur de ces actifs.  

 

 
 

Les actifs concernés par cette transaction 

comprennent des droits miniers et d’exploitation sur 

une surface d’environ 870 km2, des puits, des 

installations et des bâtiments.  

La production de ces actifs représente environ 

65 000 bep/j en 2016. 

 

Aux termes de la transaction, Chesapeake payera 334 

millions de dollars US à Williams, la société qui 

collecte et traite 80 % du gaz provenant des actifs 

visés, pour mettre fin à l’accord qui les lie. Ce 

paiement couvrira les manques éventuels liés aux 

engagements portant sur des volumes minimum et 

autres frais. Total E&P USA effectuera un paiement 

complémentaire à Williams, à hauteur de 420 

millions de dollars, contre un accord de collecte et de 

traitement entièrement restructuré, lequel ne 

comportera pas d’engagement minimum en volume, 

et prévoira une indexation sur le Henry Hub au lieu 

d’un tarif fixe par million de pieds cube par jour. 

Total E&P USA paiera également un montant de 138 

MUS$ pour être libéré d‘engagements de réservation 

de capacité dans trois réseaux de transport de gaz. 

 

Avec cette acquisition opérée dans de relatives 

bonnes conditions, Total accroît significativement 

sa production de gaz de schiste en Amérique du 

Nord et y devient le 4
ème

 acteur, passant devant BP 

et Chevron (voir graphique ci-dessous).  

  

José Ignacio Sanz, président-directeur général de 

Total E&P USA, a commenté : « Depuis six ans que 

nous travaillons dans le Barnett, nous avons acquis 

une compréhension profonde de cette formation et 

des technologies à l’œuvre. Avec la nouvelle donne 

que créent la sortie de Chesapeake et la 

restructuration des contrats de collecte et de 

transport, nous pensons que nous sommes bien placés 

pour créer de la valeur supplémentaire dans cette 

zone riche en ressources, très bien située, où nous 

associerons notre efficacité opérationnelle dans 

l’amont à une gestion simplifiée des contrats de 

transport et au savoir-faire commercial développé 

par notre filiale de négoce Total Gas & Power North 

America. En tant qu’opérateur, nous entendons 

travailler avec toutes les parties prenantes, les 

propriétaires des terrains, les autorités locales de 

Dallas Fort Worth et avoisinantes, Williams et les 

autres industriels de l’aval gazier dans la région, 

ainsi qu’avec nos clients. Cette augmentation de 

notre participation dans les actifs du Barnett s’inscrit 

dans la stratégie globale de Total, qui a pour 

ambition d’être un leader dans le gaz naturel. » 
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Total Exploration-Production aux États-Unis 

En 2015, la production du Groupe aux États-Unis 

s’est établie à 89 000 bep/j (60 000 bep/j en 2013).  

Outre ses actifs du Barnett, Total détient 25 % de la 

joint venture de gaz de schiste d’Utica, dans l’Ohio, 

opérée par  Chesapeake. Dans le Golfe du Mexique, 

Total détient une participation de 33,3 % dans le 

champ de Chinook et de 17 % dans le champ de 

Tahiti. En outre, Total et Cobalt International Energy 

sont associés dans une alliance stratégique pour 

l'exploration pétrolière dans le Golfe du Mexique en 

offshore profond 
 

Septembre 2016 : Nouvelle participation de Total 

dans le domaine des « smart grids » 

Le terme anglophone « smart grid » signifie « réseau 

électrique intelligent » et s’applique à un réseau de 

distribution d'électricité qui utilise des technologies 

informatiques d'optimisation de la production, de la 

distribution et de la consommation, et éventuellement 

du stockage de l'énergie. L’objectif est de mieux 

coordonner l'ensemble des éléments du réseau 

électrique, du producteur au consommateur final afin 

d’en améliorer l'efficacité énergétique, en minimisant 

les pertes en lignes et en optimisant les moyens de 

production par rapport à la consommation (pour plus 

de détails, voir le site : https://www.fournisseurs-

electricite.com/smart-grids).  
 

Via sa filiale Total Energy Ventures (TEV), créée 

en 2008 et spécialisée dans les opérations de capital 

développement, Total multiplie les participations 

dans le domaine des smart grids (voir par exemple 

Avascope n° 67, page 11, avec l’entrée au capital de Stem). 

 

TEV annonce son entrée au capital d’AutoGrid, 

une société qui développe des solutions digitales pour 

piloter et optimiser les flux d’énergie entrants ou 

sortant des réseaux. La levée de fonds a pour but de 

financer le déploiement à plus grande échelle de 

l’offre AutoGrid. 

 

 

Fondée en 2011 en Californie, AutoGrid propose un 

logiciel en ligne qui permet d’équilibrer les flux sur 

les réseaux de distribution d’énergie, de détecter et 

prévenir des avaries et d’optimiser la consommation 

d’équipements tels que compteurs, chauffe-eaux, ou 

chargeurs. Le logiciel fonctionne grâce à des 

algorithmes prédictifs qui analysent les données 

issues de capteurs sur les équipements, et du 

comportement du réseau.  

Ses clients peuvent être des fournisseurs d’électricité 

ou des équipementiers (qui produisent ou gèrent de 

l’électricité, type panneaux solaires, batteries, …).  
  

A grande échelle, cette technologie améliore 

l’efficacité énergétique et réduit les coûts et les 

émissions. Elle offre également une meilleure 

intégration des énergies renouvelables au réseau. 
  

TEV disposera d’un siège d’observateur au conseil 

d’administration de la société.   
 

Septembre 2016 : Le 1
er

 acompte sur dividende 

Total pour 2016, inchangé et payable en actions.  

Conformément à sa politique de maintien du 

dividende, Total annonce un premier acompte 

trimestriel sur le dividende 2016 à 0,61 € par action.  

Ce dividende est payable en actions, pour les 

actionnaires qui en font la demande (avec la 

possibilité, introduite en juin dernier, d’arrondir au 

nombre d’actions supérieur, en payant le cash 

manquant).  

Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé 

par le Conseil d’administration à 38 €. Ce prix est 

égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés 

lors des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 

septembre 2016, jour de la décision de mise en 

distribution de ce premier acompte sur dividende, 

diminuée du montant de l’acompte et arrondi au 

centime d’euro immédiatement supérieur, soit le prix 

minimal prévu par la quatrième résolution de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2016.  

Nous renvoyons le lecteur aux précédents 

Avascope (n° 68, page 20 ; n° 69, pages 15 et 16 ; n° 70, 

pages 25 et 26)), où il trouvera notre analyse sur le 

choix de maintenir le dividende, dans un contexte 

économique et financier dégradé, et sur l’option de 

son paiement en actions.  

Le 12 octobre 2016, Total annonce que 64 % des 

droits à dividende ont été exercés en faveur du 

paiement en actions du premier acompte trimestriel 

de l’exercice 2016. En conséquence, 25 329 951 

actions nouvelles seront émises, représentant 1,0 % 

du capital de la Société sur la base du capital existant 

à la date du 30 septembre 2016.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_finale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.fournisseurs-electricite.com/smart-grids
https://www.fournisseurs-electricite.com/smart-grids
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Le solde du dividende global à verser en numéraire 

aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du 

paiement en actions du premier acompte trimestriel 

au titre de l’exercice 2016 s’élève à 552 M€ et sera 

payé à compter du 14 octobre 2016. 
 

Septembre 2016 : Total présente sa stratégie et ses 

perspectives     
 

Le 22 septembre à Londres, Patrick Pouyanné, 

Président-directeur général de Total, a présenté à la 

communauté financière la stratégie et les perspectives 

de  l’entreprise.  

On peut en retenir les points suivants : 

 Réduction des investissements organiques  

Le niveau durable d’investissements à partir de 

2017, dont l’objectif était de 17-19 G$/an a été 

revu en baisse de 2 G$, à 15-17 G$/an, du fait 

d’une discipline accrue et de la déflation. 

 Le programme d’économie sur les coûts 

opératoires, initialement de 2 G$, puis de 3 G$ 

en 2017, est porté à 4 G$ d’ici 2018. 

 Forte croissance de la production 

La prévision de croissance de la production du 

groupe, qui était de 5 % par an sur la période 

2014-19, est à présent de 5 % par an sur la 

période 2014-2020.  

Les résultats de 2015 et du premier semestre 2016 

démontrent la force du modèle intégré du groupe 

Total ainsi que sa capacité à réduire son point mort et 

à démarrer ses nouveaux projets. 

 

A moyen terme, les priorités de Total sont de :  

 réduire le point mort des activités pétrole, dans 

l’Amont et l’Aval, 

 se développer sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur du gaz, 

 tirer parti de sa culture client pour faire croître 

ses activités Marketing & Services, 

 se positionner dans le secteur des énergies bas-

carbone ; 

avec l’objectif d’être la compagnie pétrolière 

intégrée européenne la plus rentable. 

Concernant le dividende, resté inchangé dans un 

contexte de baisse des résultats, la marge brute 

d’autofinancement est prévue couvrir les 

investissements organiques, renouvellement des 

ressources inclus, ainsi que le dividende payé en cash 

avec un prix du pétrole à 55 $/b. 

En d’autres termes, dans un contexte déprimé du 

cours du baril, Total ne peut maintenir son dividende 

que grâce au succès rencontré par l’option de 

paiement du dividende en actions, ce qui revient pour 

Total à emprunter aux actionnaires en attendant un 

retour à meilleur cours du baril.  

L’objectif de Total est d’améliorer sa rentabilité avec 

un objectif de retour sur capitaux propres supérieur à 

10 % dans un environnement à 60 $/b, tout en 

conservant une structure financière solide.  

Si le Brent se stabilise à 60 $/b en 2017, il sera mis 

fin au dividende en actions avec décote.  
L’excédent de trésorerie sera alloué en priorité à la 

baisse du ratio dette nette sur capitaux propres avec 

un objectif indicatif de 20 % et au rachat des actions 

émises au titre du dividende. 

 

Octobre 2016 : Total cède sa filiale Atotech à 

Carlyle.   

Dans le cadre du processus de cession de sa filiale de 

chimie de spécialités Atotech B.V., leader mondial de 

la chimie de métallisation, Total a finalement conclu 

la vente avec le groupe Carlyle. Selon diverses 

sources, il y avait d’autres prétendants, tels que CVC 

Capital Partners, une alliance Cinven-BC Partners ou 

encore le belge Umicore ou le chinois Sinochem. 

Au titre de cette transaction, Total recevra 3,2 

milliards de dollars, ce qui représente un multiple de 

11,9 fois l’EBITDA ajusté d’Atotech en 2015. 
 

 

Société du groupe Total depuis 1993, Atotech est le 

leader mondial des technologies de métallisation ; 

avec  deux grands pôles d’activités : électronique 

(circuits imprimés, semi-conducteurs) et ‘general 

metal finishing’ (applications générales de traitement 

de surface : automobile, construction, ameublement). 

Présent dans plus de 40 pays, Atotech emploie plus 

de 4 000 salariés dans le monde, principalement en 

Chine et en Allemagne, et dispose de 18 sites de 

production (6 en Europe, 8 en Asie, 4 en Amérique) 

et 18 TechCenters (5 en Europe, 8 en Asie, 5 en 

Amérique). En 2015, le chiffre d’affaires d’Atotech 

s’élevait à 1 milliard d'euros.    
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Carlyle est un gestionnaire d’actifs mondial, 

fortement implanté en Asie, en Europe et aux États-

Unis à travers ses divers investissements.  

 « Atotech, très présent en Asie, est leader mondial 

dans ses métiers de haute technologie, avec un 

business model qui repose sur l’innovation et la 

proximité avec le client. Carlyle lui donnera les 

moyens de poursuivre ses ambitions de 

développement, au service de ses clients, et dans le 

respect des engagements pris vis-à-vis de ses salariés 

et de ses partenaires. Cette opération s’inscrit dans 

le cadre de la gestion de portefeuille de Total, qui 

vise à aligner la base d’actifs du Groupe sur son 

ambition business. Elle contribue également au 

programme de cession de 10 milliards de dollars sur 

la période 2015-2017 annoncé par le Groupe »,  

a commenté Patrick Pouyanné, PDG de Total. 

La transaction sera financée par Carlyle Europe 

Partners IV, un fonds d’investissement de 

3,75 milliards d’euros, et Carlyle Partners VI, un 

fonds d’investissement de 13 milliards de dollars. 

  

Le groupe Carlyle est un gestionnaire d’actifs 

mondial avec 176 G$ sous gestion, répartis dans 128 

fonds et 170 fonds de fonds (au 30 juin 2016). Ses 

investisseurs sont, pour beaucoup, des fonds de 

pension.  

Les activités d’investissement de Carlyle se 

déclinent en 4 segments : Corporate Private Equity, 

Real Assets, Global Market Strategies et Investment 

Solutions ; déployés à l’échelle mondiale : en 

Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-

Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie 

aéronautique, la défense et les services aux 

gouvernements, les biens de consommation, 

l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, 

l’immobilier, les télécoms, les médias et le transport. 

Le groupe Carlyle dispose d’un réseau de 35 bureaux 

et emploie plus de 1 650 personnes sur 6 continents. 

 

 

 

 

 

Octobre 2016 : Alliance stratégique entre Total et 

Petrobras 

 

Le 24 octobre, à Rio de Janeiro, Pedro Pullen 

Parente, directeur général de Petrobras, et Patrick 

Pouyanné, président-directeur général de Total, ont 

signé un protocole d’accord fixant le cadre d’une 

Alliance Stratégique qui couvre des activités 

Amont et Aval au Brésil, ainsi que des 

opportunités à l’international.  
  

Aux termes cet accord, les deux sociétés s’engagent à 

unir leurs efforts dans certains domaines clés 

d’intérêt mutuel et à évaluer des opportunités, au 

Brésil comme à l’international, en combinant leur 

expertise de rang international sur l’ensemble des 

segments de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. 
  

Dans un premier temps, Petrobras et Total 

entendent se concentrer sur les secteurs Amont, Gaz 

& Électricité. 

  

Dans l’Amont, Petrobras proposera à Total de 

s’associer sur des projets brésiliens, tandis que 

Total proposera à Petrobras de s’associer sur des 

projets à l’international.  

 

Cette nouvelle Alliance permettra aux deux sociétés 

de conjuguer leur expérience et leur expertise 

mondialement reconnues dans l’offshore profond. 

Elles seront ainsi en mesure d’optimiser la production 

et de développer conjointement cette activité 

stratégique au Brésil mais également dans d’autres 

provinces pétrolières et gazières à fort potentiel. 

Petrobras et Total partageront en outre les coûts et les 

risques liés à ces projets complexes nécessitant 

d’importants investissements. 

  

Dans l’Aval, les deux sociétés travailleront à 

développer des activités conjointes au Brésil dans 

le secteur Gaz & Électricité. 

Ce protocole d’accord prévoit, dans un second temps, 

le renforcement de cette coopération sur l’ensemble 

des segments de l’Aval au Brésil. 

  

Actuellement, Petrobras et Total participent 

ensemble à 15 consortiums internationaux dans 

l’Exploration & Production, dont 9 au Brésil et 6 

dans le reste du monde.  

Dans le cadre du premier contrat de partage de 

production du bassin pré salifère de Santos au Brésil, 

les deux groupes sont partenaires dans le 

développement du gisement géant de Libra.  
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Dans le reste du monde, ils sont associés dans le 

champ de Chinook (golfe du Mexique américain), le 

champ en eaux profondes d’Akpo (Nigeria), les 

champs de gaz de San Alberto et San Antonio/Itau 

(Bolivie), ainsi que dans le gazoduc Bolivie-Brésil. 

   

 
 

Petrobras est un groupe intégré de l’énergie 

opérant principalement au Brésil.  

Spécialisé dans le secteur pétrolier et gazier, il fait 

partie des leaders de l’Exploration & Production en 

eaux profondes et très profondes ; avec actuellement 

une production  de 2,88 Mbep/j.   

 

 

 

Octobre 2016 : Total annonce ses résultats du 3
ème

 

trimestre et maintient inchangé son acompte 

trimestriel sur dividende.  

Total annonce un résultat net ajusté de 2,1 G$ au 

3
ème

 trimestre 2016, contre 2,2 G$ au second 

trimestre et 1,6 G$ au 1
er

 trimestre ; soit un résultat 

net de 5,9 G$ pour les 9 premiers mois de l’année.  

Comparé à l’année précédente, le résultat sur les 9 

premiers mois de 2017 est en retrait de 30 % et de 

25% pour ce qui est du 3
ème

 trimestre.  

La baisse du résultat net par action est plus forte 

de 4 points : 34 % sur 9 mois et 28 % pour le 3
ème

 

trimestre ; ceci provient de l’effet dilutif dû aux 

actions nouvelles créées pour l’option du paiement du 

dividende en actions et qui a accru le capital de 4 %.   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 

2,42 $ (soit 2,17 €) pour les 9 premiers mois de 

l’année (0,84 $ au 3
ème

 trimestre, 0,90 $ au second et 

0,68 $ au 1
er

 trimestre). 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de 

Total du 27 octobre 2016 a décidé de fixer à 0,61 € 

par action le montant du 3
ème

 acompte trimestriel 

au titre de 2016, soit un montant identique à celui des 

précédents acomptes 2016. Cet acompte sera détaché 

le 20 mars 2017 et payable le 6 avril 2017, soit en 

cash, soit en actions nouvelles dont le cours de 

souscription sera fixé le 15 mars 2017 (moyenne des 

premiers cours cotés lors des 20 jours précédents).  
 

 Novembre 2016 : Iran ; Total signe un accord en 

vue de développer la phase 11 de South Pars.  

Total, de retour en Iran, vient de signer un accord 

de première importance, ce 8 novembre 2016.  

Le retour de Total en Iran fait suite à la levée des 

sanctions internationales contre l’Iran, intervenue en 

janvier 2016. Suite à cette levée de sanctions, l’Iran a 

augmenté sa production de 900 000 barils pour la 

porter à 3,7 Mb/j.  

L’Iran détient 9 % des réserves d’huile et 20 % des 

réserves de gaz naturel de la planète.  

South Pars est la partie iranienne du plus grand 

gisement de gaz naturel au monde (8 % des 

réserves mondiales), situé dans le golfe Persique. 

L’autre partie de ce gisement, dénommée North 

Dome (ou North Field) se trouve au Qatar.  

 

Cet immense gisement a été découvert en 1971 par 

Shell. Total avait développé avec succès les phases 2 

et 3 de South Pars, dans les années 2000. 
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L’accord signé avec NIOC, la compagnie nationale 

iranienne, vise à développer la phase 11 de South 

Pars. La capacité de production du projet South 

Pars 11 (SP 11) sera de 1,8 milliard de pieds cube par 

jour, soit 370 000 bep/j.  

Le gaz produit alimentera le réseau iranien.  

Ce développement nécessitera un investissement de 

4,8 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros), dont 

2 milliards pour la première étape, qui verra la 

construction de 2 plateformes, 30 puits et deux lignes 

de connexion à des installations de traitement à terre 

existantes.  

Ultérieurement, lorsque cela sera rendu nécessaire 

par les conditions du gisement, une seconde phase 

d’investissement prévoit la mise en place 

d’installations de compression offshore. 
 

Total sera opérateur et actionnaire à hauteur de 

50,1 % de SP 11 aux côtés de la compagnie 

iranienne Petropars du groupe NIOC (19,9 %) et de 

la compagnie nationale chinoise CNPC (30 %). 

« Après avoir développé avec succès les phases 2 et 3 

de South Pars dans les années 2000, Total revient en 

Iran pour développer une nouvelle phase de ce 

champ gazier géant. Total est honoré d’avoir été 

choisi par NIOC : il s’agit là à la fois d’une 

reconnaissance majeure de notre compétence 

technique et du long partenariat que notre Groupe a 

su tisser avec l’Iran au fil des années. Total se félicite 

que les discussions avec NIOC aient permis de 

définir un cadre commercial attractif »,  

a commenté Patrick Pouyanné, PDG de Total.  

« Total mettra en œuvre le projet dans le respect le 

plus strict des législations nationales et 

internationales et se réjouit de ce nouveau 

partenariat international avec la société nationale 

chinoise CNPC. Ce projet s’inscrit dans la stratégie 

de Total visant à renforcer sa présence au Moyen-

Orient, berceau historique du Groupe, et  à 

compléter son portefeuille par des actifs, notamment 

gaziers, à faible coût technique et à long plateau de 

production. » 

  

Dans le cadre du protocole d’accord, NIOC et les 

partenaires du projet vont engager des négociations 

exclusives afin de finaliser, sur la base des termes 

techniques et économiques définis dans le protocole 

d’accord, un contrat définitif, d’une durée de 20 ans, 

dans le cadre de l’Iranian Petroleum Contract (IPC) 

approuvé récemment par le parlement iranien. 

  

En parallèle, Total va engager les travaux 

d’ingénierie et initier les procédures d’appels d’offre 

nécessaires au développement du projet pour que les 

contrats de construction puissent être attribués dès la 

signature du contrat définitif.  

Novembre 2016 : Total lance un programme 

mondial de solarisation de 5 000 de ses stations-

service.  

 

Total lance un programme pour équiper 5 000 de 

ses stations service à travers le monde en panneaux 

photovoltaïques, dont 800 en France.  

Ce projet, prévu se dérouler sur 5 ans, correspond à 

l’installation d’une puissance d’environ 200 MW, 

l’équivalent de l’électricité consommée par une ville 

de 200 000 habitants et représente un investissement 

d’environ 300 M$. 

  « Ce projet est en pleine cohérence avec l’ambition 

du Groupe de devenir la major de l’énergie 

responsable et avec son engagement dans le 

développement de l’énergie solaire. Il permettra de 

réduire nos émissions de CO2 de 100 000 tonnes par 

an tout en diminuant notre facture d’électricité de 40 

millions de dollars chaque année, a déclaré Philippe 

Sauquet, directeur général Gas, Renewables and 

Power.  

 

Les panneaux seront fournis par SunPower, filiale 

du groupe Total. SunPower développe, produit et 

installe des solutions photovoltaïques à haut 

rendement pour des applications résidentielles, 

commerciales et industrielles. 
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Novembre 2016 : Total investit dans les 

bioplastiques et s’associe à Corbion 

 
  
Total et Corbion s’associent dans le développement 

des bioplastiques et créent une joint-venture (50/50) 

de production et de commercialisation de 

polymères à base de PLA (acide polylactique).  

 

Total et Corbion prévoient, pour un investissement de 

140 M$, la construction d'une usine de 

polymérisation de PLA de taille mondiale d'une 

capacité de 75 000 tonnes par an sur un site existant 

de Corbion en Thaïlande et disposant déjà d’une 

unité de production de lactide (monomère du PLA) 

qui sera transférée à la joint-venture. 
 

 

Corbion fournira l’acide lactique nécessaire à la 

production du PLA et du lactide. 

  

La nouvelle société, basée aux Pays-Bas, entrera en 

activité au 1er trimestre 2017, sous réserve de 

l'approbation des autorités compétentes. 
  

« Je me réjouis de cette association dont l’ambition 

est de créer un acteur majeur du marché en 

croissance des bioplastiques. Cet investissement est 

cohérent avec notre ambition One Total de nous 

développer dans les biocarburants et les 

bioplastiques, en complément de nos produits 

traditionnels à base d’hydrocarbures », a expliqué 

Bernard Pinatel, directeur général de la branche 

Raffinage-Chimie de Total. « La position unique de 

Corbion dans la chaîne de valeur de l’acide lactique 

et des biopolymères en fait le partenaire de choix 

pour Total. Cette association permettra d’offrir aux 

clients un matériau innovant, 100 % renouvelable et 

biodégradable, répondant aux enjeux du 

développement durable. » 
  

Tjerk de Ruiter, directeur général de Corbion a 

déclaré : « Le PLA est l'un des premiers polymères, 

renouvelables et biodégradables, équivalant aux 

polymères existants. Cette joint-venture, qui 

combinera le savoir-faire technique et commercial de 

Total dans les polymères et sa position de leader sur 

le marché avec l’expertise de Corbion dans le 

domaine de l'acide lactique et des biopolymères, nous 

permettra de fournir des produits innovants et d’en 

accélérer leur utilisation. » 

 
  

L’acide polylactique, ou PLA, est un polymère 

biosourcé et biodégradable.  
La matière première en est l’acide lactique, obtenu 

par fermentation de sucre (betterave ou canne) ou 

d’amidon (blé ou maïs). 

La fabrication de l’acide polylactique comprend 

quatre étapes principales : 

1. extraction du sucre issu de la canne à sucre ou de 

la betterave, ou extraction d’amidon issu d’autres 

végétaux (maïs, blé, etc.) ; 

2. transformation du sucre (saccharose, glucose) en 

acide lactique par fermentation ; 

3. préparation et purification du monomère, le 

lactide, à partir de l’acide lactique ; 

4. polymérisation du monomère afin d’obtenir les 

granulés de plastique d’origine renouvelable et 

biodégradables (le PLA).  

 

Le PLA est principalement utilisé dans les 

emballages alimentaires, la vaisselle jetable et les 

textiles, mais aussi dans de nombreuses autres 

industries telles que le pétrole et le gaz, 

l'électronique, l'automobile ou l'impression 3D. 

En fin de vie, le PLA peut être soit composté 

industriellement pour redevenir de la matière 

première renouvelable, soit dépolymérisé pour 

constituer un monomère de départ (l’acide lactique). 

Ce dernier peut être réutilisé pour fabriquer du PLA. 

Le PLA est un segment du marché des polymères en 

forte progression, avec un taux de croissance annuel 

moyen estimé de 10 à 15 % d'ici 2025.  
  
 Rappelons que Total s’intéresse au PLA depuis 

2007, puisque via sa filiale Total Petrochemicals il 

avait créé une coentreprise dénommée Futerro, avec 
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l’entreprise belge de biotechnologie Galactic aux fins 

de construire, à Escanaffles en Belgique, une usine 

pilote de production de PLA d’une capacité de 1 500 

tonnes/an.  

 

Cette unité d’un coût de 15 M€ a été mise en service 

en avril 2010. Mais Total s’est retiré de Futerro en 

janvier 2016 en cédant ses parts à Galactic ; la 

technologie ne correspondant finalement pas 

exactement à ses attentes. 

  

Corbion est le leader mondial sur le marché de 

l'acide lactique, les dérivés de l'acide lactique et 

les lactides, et une entreprise leader dans les 

émulsifiants et mélanges fonctionnels contenant des 

enzymes, ainsi que dans les minéraux et les 

vitamines.  
 

La société fournit des produits biosourcés haute 

performance, fabriqués à partir de ressources 

renouvelables et trouvant leur application dans des 

marchés mondiaux tels que la boulangerie, la viande, 

les produits pharmaceutiques et les dispositifs 

médicaux, la maison et les soins personnels, 

l'emballage, l'automobile, les revêtements et les 

adhésifs. Ses produits sont un facteur de 

différenciation pour de nombreux produits de grande 

consommation à travers le monde.  
 

Corbion, dont les effectifs s’élevaient à 1 673 ETP en 

2015, a généré un chiffre d'affaires annuel de 918,3 

millions d'euros.  

 

Novembre 2016 : En Azerbaïdjan, lancement du 

développement d’Absheron 
 

Absheron est un gisement de gaz découvert en 2011 

par Total en mer Caspienne, au large de 

l’Azerbaïdjan, par 500 m d’eau et à plus de 6 000 m 

de profondeur (voir Avascope n° 62, page 5).  

Total EP Absheron, filiale de Total, est opérateur 

d’Absheron avec une participation de 40 %, aux côtés 

de SOCAR (40 %) et Gdf Suez devenu ENGIE (20 %). 

La commercialité du champ d’Absheron a été 

confirmée en juillet 2012.   
 

Total vient de signer, ce mois-ci, avec SOCAR, la 

compagnie nationale azerbaïdjanaise, un accord 

précisant les conditions commerciales et 

contractuelles de lancement d’une première phase 

de production sur le champ d’Absheron. 
 

« Je me réjouis de cet accord, que nous signons à 

l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la 

présence de Total en Azerbaïdjan, et qui va permettre 

de lancer le développement de la découverte 

d’Absheron réalisée par Total en 2011. Cet accord 

est le fruit d’une coopération étroite entre SOCAR et 

Total qui a permis de définir un schéma de 

développement à moindre coût en raccordant le 

champ sur des installations existantes afin de livrer 

un gaz à un prix compétitif », a déclaré Patrick 

Pouyanné, Président-directeur général de Total. 
 

Ce développement inclut le forage d’un puits par 

une profondeur d’eau de 450 m. La production de ce 

gisement haute pression sera d’environ 35 000 barils 

équivalent pétrole par jour, dont une part 

significative de condensats. Le gaz produit alimentera 

le réseau domestique azerbaïdjanais.  
  

Cette première phase de production permettra 

également une appréciation dynamique du champ, en 

vue de phases futures. 

 

 
Carte d'Azerbaïdjan                                                                      Copyright Trois Cube 

Total Exploration et Production en Azerbaïdjan 

Total est présent en Azerbaïdjan depuis 1996. Total y 

détient 5 % de BTC Co., la société propriétaire de 

l'oléoduc BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan) qui relie 

Bakou à la mer Méditerranée. 

En mai 2014 (voir Avascope n° 66, pages 4 et 5), pour un 

montant évalué à 1,5 G$, Total avait vendu à TPAO, 

société nationale turque, sa participation de 10 % 

dans le pipeline du Caucase du Sud et dans le champ 

de Shah Deniz (situé à 25 kms de celui d’Absheron).  

http://www.industrie.com/chimie/bioplastiques-futerro-demarre-son-unite-de-demonstration-en-belgique,21918
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Novembre 2016 : En Côte d’Ivoire, Total devient 

l’opérateur du projet de terminal GNL  

Le consortium Côte d’Ivoire GNL (CI-GNL), mené 

par Total, vient de se voir confier la responsabilité de 

développer et opérer le terminal de regazéification 

de gaz naturel liquéfié (GNL) en Côte d’Ivoire, 

d’une capacité de 3 millions de tonnes par an.  

 

  

  

La décision, annoncée par le gouvernement de Côte 

d'Ivoire le 4 octobre, s’est concrétisée avec la 

signature à Abidjan du pacte d’actionnaires entre 

Total (34 %), qui sera l’opérateur du projet, les 

sociétés nationales PetroCI (11 %) et CI énergies (5 

%), SOCAR (26 %), Shell (13 %), Golar (6 %) et 

Endeavor Energy (5 %). 

  

Total fournira au terminal du GNL provenant de 

son portefeuille mondial, à proportion de sa 

participation dans le projet. La mise en service du 

terminal est attendue pour mi-2018. 
  

« Ce projet illustre la stratégie de Total de 

développer de nouveaux marchés gaziers, en ouvrant 

aux économies à forte croissance l’accès au marché 

du GNL. Le travail commun avec les partenaires a 

permis de mettre au point une offre intégrée 

compétitive, couplant importations de GNL et 

infrastructure d’importation - l’unité flottante de 

stockage et de regazéification, a commenté Philippe 

Sauquet, directeur général Gas, Renewables and 

Power de Total.  

  

Le projet prévoit la construction d’une FRSU : 

Unité Flottante de Stockage et de Regazéification 

du GNL, à Vridi, dans la région d’Abidjan, et un 

gazoduc connectant le FSRU aux centrales 

électriques, existantes et en projet, d’Abidjan, ainsi 

qu’aux marchés frontaliers raccordés au réseau 

ivoirien. Ces réalisations permettront à la Côte 

d’Ivoire de devenir le premier hub régional 

d’importation de GNL d’Afrique de l’Ouest et de 

couvrir la demande régionale et domestique. 

  

 Décembre 2016 : Au Mexique, Total obtient des 

blocs d’exploration 

Total a obtenu des licences d’exploration sur trois 

blocs au large du Mexique, à l’issue de la première 

enchère organisée par le pays pour son domaine en 

eaux profondes. 

Sur le bassin de Perdido, Total détiendra 50 % et 

sera l’opérateur du bloc 2, d’une superficie de 2 977 

km², en partenariat avec Exxon (50 %). Sur ce bloc, 

la profondeur d’eau varie de 2 300 à 3 600 mètres.  
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Sur le bassin de Salina, Total détiendra une 

participation de 33,3 %, aux côtés de Statoil (33,4 %) 

et de BP (33,3 %), sur les blocs 1 (superficie de 2 381 

km²) et 3 (superficie de 3 287 km²).  
  

 « Avec le succès de nos offres sur ces blocs en eaux 

profondes, Total a saisi l'opportunité d'accéder à un 

domaine minier prometteur qu'offre la réforme du 

secteur de l’énergie au Mexique. Ces permis à fort 

potentiel complètent avantageusement  notre 

portefeuille d’exploration. Nous allons pouvoir 

engager les travaux d’exploration et étendre 

ainsi  notre coopération avec le Mexique, aux côtés 

de nos partenaires », a commenté Arnaud 

Breuillac, directeur général Exploration-Production. 
  

  

Décembre 2016 : Suez et Total s’associent pour 

recycler des huiles alimentaires en biocarburant  

 
  

Suez et Total signent un partenariat de 10 ans 

pour augmenter de plus de 20 % les volumes 

d’huiles alimentaires usagées collectées et alimenter 

la bio-raffinerie de La Mède. 

 

En réponse à la demande croissante en biocarburants, 

Total a lancé la transformation industrielle du site 

de La Mède pour créer la première bio-raffinerie 

française, l’une des plus grandes d’Europe (voir 

Avascope n° 68, pages 4 et 5). 

 

 
 

La bio-raffinerie produira du biodiesel grâce au 

raffinage d’huiles alimentaires usagées, d’huiles 

résiduelles et d’huiles végétales.  

Ce biodiesel de grande qualité (HVO) se mélangera 

parfaitement au diesel, sans aucun impact sur la 

qualité du carburant ou sur les moteurs, et sans limite 

d’incorporation.  

Dans le cadre de ce partenariat de 10 ans qu’ils 

viennent de conclure, Suez s’engage à livrer à Total 

20 000 t/an d’huiles alimentaires usagées. 

Collectées sur tout le territoire, ces huiles seront 

transformées en biocarburant sur le site de la bio-

raffinerie de Total à La Mède. 

Actuellement, la collecte d’huiles alimentaires 

usagées en France représente 45 000 t/an, pour un 

gisement estimé à plus de 100 000 t/an.  

Le partenariat entre Suez et Total permettra 

d’augmenter la collecte d’huiles en France de plus 

de 20 % et d’améliorer leur valorisation via une 

boucle courte de production d’énergie bénéfique 

pour l’environnement. 

La collecte et la valorisation des huiles se feront 

entièrement en France grâce au déploiement par Suez 

d’un système de collecte adapté à tous les types de 

producteurs, depuis les particuliers jusqu’aux plus 

gros acteurs de l’industrie agro-alimentaire.  

Une fois collectées, les huiles seront acheminées à La 

Mède pour y être prétraitées dans une unité de 

filtration construite par Suez. Cette nouvelle unité 

créera une cinquantaine d’emplois locaux. 

En marge de la signature, Michel Charton, 

directeur Raffinage & Chimie de base Europe de 

Total a déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat 

novateur avec Suez. Cette collaboration industrielle 

va permettre de mettre en place une filière durable de 

recyclage d’huiles usagées à l’échelle du pays en vue 

de la production de biocarburant. Pour Total, ce 

partenariat contribue à l’ambition du Groupe d’être 

la major de l’énergie responsable. Les énergies 

renouvelables, notamment la biomasse, sont un 

complément indispensable aux hydrocarbures pour 

répondre à la demande en carburant pour le 

transport tout en maîtrisant les émissions de CO2. » 

Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de 

Suez, en charge de l’activité Recyclage & 

Valorisation Europe, a déclaré : « Je suis très fier de 

ce partenariat avec Total. En participant à la 

transformation du site industriel de La Mède, Suez 

accompagne les objectifs environnementaux 

ambitieux, et partagés, de Total.  

A propos de Suez : 

Le groupe SUEZ alimente 92 millions de personnes 

en eau potable, 65 millions en services 

d’assainissement, assure la collecte des déchets de 

près de 34 millions de personnes, valorise 16 millions 

de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh 

d’énergie locale et renouvelable.  

Présent sur les cinq continents, le groupe Suez, qui 

emploie 82 536 personnes, est un acteur clé de 

l’économie circulaire pour la gestion durable des 

ressources. En 2015, Suez a réalisé un chiffre 

d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 
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Décembre 2016 : Le 2
ème

 acompte sur dividende 

Total pour 2016, inchangé et payable en actions.  

Conformément à sa politique de maintien du 

dividende, Total annonce un deuxième acompte 

trimestriel sur le dividende 2016 à 0,61 € par action.  

Ce dividende est payable en actions, pour les 

actionnaires qui en font la demande (avec la 

possibilité, introduite en juin dernier, d’arrondir au 

nombre d’actions supérieur, en payant le cash 

manquant).  

Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé 

par le Conseil d’administration à 41,87 €. Ce prix est 

égal à 95 % (contre 90 % les fois précédentes) de la 

moyenne des premiers cours cotés lors des vingt 

séances de bourse ayant précédé le 15 décembre 

2016, jour de la décision de mise en distribution de ce 

deuxième acompte sur dividende, diminuée du 

montant de l’acompte et arrondi au centime d’euro 

immédiatement supérieur. 

 

Le 10 janvier 2017, Total annonce que 66 % des 

droits à dividende ont été exercés en faveur du 

paiement en actions du deuxième acompte 

trimestriel de l’exercice 2016.  

En conséquence,  23 206 171  actions nouvelles 

seront émises, représentant 0,95 % du capital de la 

Société sur la base du capital existant à la date du 31 

décembre 2016.   

 

Le solde du dividende global à verser en numéraire 

aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du 

paiement en actions du deuxième acompte trimestriel 

au titre de l’exercice 2016 s’élève à 498 M€ et sera 

payé à compter du 12 janvier 2017. 

Décembre 2016 : Total annule 100 millions 

d’actions d’autocontrôle.   

 

Le Conseil d’administration de Total, lors de sa 

réunion du 15 décembre 2016, a décidé, sur 

autorisation de l’AGE Total du 11 mai 2012, 

d’annuler 100 331 268 actions propres de Total. 

Ces actions ont été préalablement rachetées hors 

marché par TOTAL S.A. à 4 de ses filiales 

indirectement détenues à 100 %. 
  

Ces rachats d’actions, immédiatement suivis de 

leur annulation,  mettent fin à la situation 

d’autocontrôle au sein du Groupe dans le cadre de 

la simplification de ses structures. 
  

Ces opérations n’ont pas d’impact sur les comptes 

consolidés de Total S.A., sur le nombre moyen 

pondéré dilué d’actions et sur le Bénéfice Net par 

Action.  

  

A l’issue de ces opérations, le capital de Total S.A 

est composé de 2 429 723 768 actions.  

Le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée 

Générale s’élève à 2 574 026 593 et le nombre total 

de droits de vote attachés à ces 2 429 723 768 actions 

s’élève à 2 584 615 655 (dénommés « droits de vote 

théoriques ») en tenant compte des 10 589 062 

actions détenues par Total SA en couverture des 

attributions des plans d’actions de performance et 

privées de droits de vote. 

 

Décembre 2016 : Aux USA, Total entre au capital 

de Tellurian pour développer des activités LNG.    

 

Total investit 207 millions de dollars pour acquérir 

environ  23 % de Tellurian à 5,85 dollar l’action,  

en vue de développer conjointement un projet 

gazier intégré, allant de la production de gaz à prix 

compétitif aux États-Unis jusqu’à la livraison de 

marchés internationaux depuis le terminal de 

liquéfaction du Driftwood LNG. 
 

  

Driftwood LNG est dans la phase de conception 

technique et de pré-classement du projet.  

La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a 

approuvé la demande de pré-classement de Driftwood 

LNG le 6 juin 2016. Tellurian prévoit que la 

construction de Driftwood LNG débutera en 2018, 

pour une entrée en production en 2022.  
 

Meg Gentle, PDG de Tellurian, a déclaré :  

« L’investissement de Total est une étape majeure 

dans la croissance des activités GNL de Tellurian, 

dont le projet Driftwood LNG à Calcasieu Parish, 

Louisiana. Il vient renforcer notre position de 

spécialiste dans le développement d’infrastructures. 

Nous sommes heureux d’accueillir Total, un des 

principaux acteurs mondiaux du GNL, en tant 

qu’actionnaire. Ensemble, nous allons travailler à 

fournir du GNL à prix compétitif au marché. » 
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 Philippe Sauquet, directeur général Gas, 

Renewables and Power, Total, a commenté :  

« Nous sommes heureux de nous associer à Tellurian 

dont l’équipe très expérimentée a démontré sa 

capacité à développer et gérer avec succès des actifs 

GNL aux États-Unis. Cet investissement à un stade 

précoce dans Tellurian nous donnera l’opportunité 

de potentiellement renforcer notre portefeuille GNL à 

moyen et long terme grâce à un projet qui bénéficiera 

d’un coût très compétitif. » 
  

Total est un acteur mondial sur le marché du gaz et 

un fournisseur de GNL de référence, avec une 

production de 10,2 millions de tonnes en 2015.  

A horizon 2020, l'objectif de Total est de doubler sa 

capacité de liquéfaction pour parvenir à environ 20 

millions de tonnes par an et d’augmenter son 

portefeuille de trading à 15 millions de tonnes 

annuelles. 
  

Tellurian est une société privée qui développe des 

projets de liquéfaction et d'exportation de gaz naturel. 

La société, fondée en 2016, est basée à Houston, au 

Texas. La compagnie est soutenue par un groupe 

d'experts de l'industrie dont l’objectif est de 

développer des projets de gaz naturel liquéfié à 

faible coût, le long de la côte américaine du Golfe. 

Le savoir faire de Tellurian s’appuie sur une 

conception standardisée et simple, les équipements 

disponibles sur le marché ainsi que de multiples 

unités de production qui contribuent à une meilleure 

fiabilité. Tellurian a conclu un accord de fusion avec 

Magellan Petroleum Corporation (NASDAQ: MPET) 

le 2 août 2016, et s'attend à ce que l'accord se termine 

au premier trimestre de 2017.  
  
  

  
Décembre 2016 : Au Brésil, Total et Petrobras 

concrétisent leur alliance  
 

En octobre dernier (voir cet Avascope, pages 5 et 6), Total 

et Petrobras ont conclu une Alliance stratégique.  

Ce 21 décembre, dans le cadre de cette alliance, Total 

et Petrobras ont signé un accord portant sur un 

ensemble d’actifs, qui renforce leur partenariat et 

leur coopération dans l’amont et dans l’aval, et 

couvre les opérations, la recherche et la technologie. 

 

Dans l’amont, la coopération technique entre les 

deux entreprises sera renforcée, en particulier par 

l’évaluation conjointe du potentiel d’exploration 

sur des zones à fort potentiel au Brésil et par le 

développement de nouvelles technologies. 

  

Total s’associera également à Petrobras sur deux 

licences de haute qualité du pré-sel du bassin de 

Santos, déjà riche en découvertes :  

- la licence BMS-11, avec les champs dits « Iara » 

actuellement en développement, dans laquelle 

Total va acquérir un intérêt de 22,5 %, cédé 

par Petrobras ;  

- la licence BMS 9, avec le champ de « Lapa » 

venant d’entrer en production, dans laquelle 

Total deviendra opérateur en acquérant un 

intérêt de 35 %, cédé par Petrobras.  

 

Total offrira également à Petrobras l’option de 

prendre une participation de 20 % dans le bloc 2 

(Perdido Belt) d’exploration en offshore profond 

récemment obtenu au Mexique (voir ci-avant, page 10) 

  

Total et Petrobras conjugueront leur expertise de 

l’offshore profond pour développer des solutions 

dans des domaines tels que les raccordements sous-

marins à longue distance, la gestion des 

développements à haute teneur en CO2 et la gestion 

digitale des bases de données issues des géosciences. 

 

Dans l’aval, Total fera bénéficier Petrobras de son 

expérience d’acteur mondial en entrant sur le marché 

intégré du gaz et de l’électricité brésilien.  

Total acquerra de Petrobras, de la capacité de 

regazéification dans le terminal GNL de Bahia, une 

participation de 50 %, dans deux usines de co-

génération électrique dans la région de Bahia ainsi 

que des capacités de transport par pipeline  lui 

permettant de fournir en gaz les deux usines de co-

génération. 

 

 
 

« Je suis très heureux de voir se concrétiser ainsi 

notre Alliance stratégique avec Petrobras » a 

déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.  

«Ces accords vont considérablement renforcer la 

présence de Total au Brésil en nous donnant accès 

aux ressources remarquables du pré-sel et en nous 

permettant d’intégrer la prometteuse chaîne intégrée 

du gaz du pays. Je suis certain que nos deux 

entreprises vont pouvoir créer ensemble de la valeur, 

grâce à la mise en commun de leur expertise 
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technologique et leur excellence opérationnelle, tout 

en continuant de réduire les coûts. » 
  

Aux termes de l’accord, l’acquisition par Total des 

intérêts de Petrobras dans les actifs amont et aval 

représentera une valeur globale d’environ 2,2 

milliards de dollars, composée de cash, de portage 

et de paiement conditionnels. La transaction est 

sujette à la signature des accords définitifs d’achats-

vente, aux autorisations règlementaires applicables 

ainsi que  à la levée des droits de préemption des 

partenaires sur la seule transaction de Iara.  
  
Total au Brésil  
  

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans 

(1975). Il y emploie plus de 2 500 personnes.  

Ses cinq filiales opèrent dans les domaines de 

l’Exploration-Production, du gaz, des lubrifiants, de 

la chimie et des énergies nouvelles.  

En 2013, Total a renforcé sa présence dans le pays en 

prenant des intérêts dans 11 nouvelles zones 

d’exploration, dont le champ de Libra.  

Le portefeuille d’actifs de l’Exploration-Production 

compte actuellement 17 blocs offshore.  
  

Janvier 2017 : En Ouganda, Total renforce sa 

participation dans le projet du Lac Albert   

Total et Tullow ont conclu un accord, prévoyant 

l'acquisition par Total de Tullow d'une 

participation de 21,57 % dans le projet de 

production pétrolière du Lac Albert.  
  

A la suite de cette transaction, Total détiendra un 

intérêt de 54,9 % et renforcera sa participation dans 

ce projet compétitif, ouvrant la voie à la possibilité de 

l’approuver dans un futur proche. 
  

Le montant de cette transaction s'élève à 900 M$ et 

représente le remboursement d’une part des coûts 

passés encourus par Tullow ; il sera payable en 

plusieurs échéances, à mesure que le projet sera 

développé. Un premier paiement de 100 millions de 

dollars sera effectué à la clôture de la transaction. 
  

« Survenant dans la foulée de la décision relative au 

tracé du pipeline d'export via la Tanzanie, cette 

transaction conforte Total dans sa position de leader 

de ce projet et va nous permettre de le faire 

progresser efficacement en vue d’une décision 

définitive dans les meilleurs délais pour tirer parti du 

contexte favorable en terme de coûts de 

développement. Elle permet également un fort 

alignement avec notre partenaire Tullow en lui 

apportant une solution pragmatique au financement 

de sa participation au projet.» a commenté Patrick 

Pouyanné, PDG de Total. « L'augmentation de 

notre participation dans le projet du Lac Albert est 

pour Total une excellente opportunité de création de 

valeur et  constitue une opération en ligne avec notre 

stratégie d'acquérir des ressources pour moins de 3 

dollars par baril, avec un potentiel important. » 
  

 

Aux termes de l'accord, Total se portera acquéreur 

d'une participation supplémentaire de 21,57 %, tirée 

des 33 % que possède Tullow dans l'ensemble du 

projet, composé des licences EA1, EA1A, EA2 et 

EA3A. Total, déjà opérateur des licences EA1 et 

EA1A, deviendra aussi l'opérateur de la licence EA2, 

à la place de Tullow, ce qui permettra d'obtenir des 

gains en terme d'efficacité de projet et de synergies. 
  

La clôture de la transaction est sujette à l'approbation 

des autorités gouvernementales et de régulation, et à 

l'exercice des droits de préemption des partenaires. 

  

Total en Ouganda  
 

Total est présent en Ouganda depuis 1955 dans la 

distribution, avec un réseau de 150 stations à ce 

jour, représentant une part de marché de 24 %.  

Total est présent dans l’amont depuis 2011, date à 

laquelle le Groupe a acquis auprès de Tullow une 

participation de 33,3 % dans les licences EA1, 

EA1A, EA2 et EA3, couvrant les découvertes 

pétrolières du Lac Albert.  
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Total a alors obtenu du gouvernement ougandais son 

approbation pour opérer les activités d’exploration et 

de production sur les licences EA1 et EA1A. 
  

En avril 2016, le gouvernement ougandais a décidé 

que le pétrole du Lac Albert serait exporté à travers 

un pipeline (EACOP) passant par la Tanzanie, avec 

pour débouché le port de Tanga.  

En août 2016, les licences de production ont été 

formellement accordées.  

Les partenaires de la joint-venture du projet 

ougandais ont lancé les travaux d’ingénierie (Front 

End Engineering and Design – FEED) de la partie 

amont du projet ainsi que du pipeline. 

  

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 26 MAI 2017  

 

 

En 2016, l’Assemblée générale annuelle de Total S.A. s’était tenue un mardi.  

Cette année, l’usage antérieur est rétabli et l’Assemblée générale de Total se tiendra à nouveau un vendredi ; 

à savoir le vendredi 26 mai 2017, à 10 h, au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. 

Notez-le, dès à présent, si vous souhaitez y participer. Il vous faudra demander au préalable votre carte 

d’admission.  

A défaut d’assister personnellement à l’AG, vous pourrez voter par correspondance, par Internet en 

utilisant la plateforme VOTACCESS ou en donnant pouvoir.  

Dans ce dernier cas, vous pourrez, bien sûr, établir votre pouvoir au nom de l’AVAS et l’adresser à : AVAS 

TOTAL, Bureau 01-084, Immeuble City Défense, 16-32 rue Henri Regnault – 92902 Paris La Défense Cedex ; 

en nous indiquant éventuellement vos choix ou instructions de vote.  

Il est aussi à noter que le vendredi 26 mai est au lendemain du Jeudi de l’Ascension, ce qui n’est pas forcément 

le meilleur jour pour assurer une forte présence à l’AG, en raison des départs en long week-end. Dommage ! 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2017 

 

 

La dernière augmentation de capital réservée aux salariés (et anciens salariés) date de 2015 (voir Avascope n° 68, 

pages 18 et 19).  

 

Dans l’AVASCOPE n° 70 (page 14), nous informions sur la décision de Total de procéder désormais chaque 

année à une augmentation de capital réservée aux salariés.  

 

Cette augmentation de capital pour 2017 interviendra au mois de mars.  

Cette augmentation de capital est ouverte aux salariés et anciens salariés éligibles de Total S.A. et de ses 

filiales françaises et étrangères ayant adhéré au plan d’épargne groupe Actionnariat Total (« PEG-A ») et dont 

les droits de vote, au jour de l’ouverture de la période de souscription, sont détenus directement ou 

indirectement à plus de 50 % par Total S.A. (ci-après les « filiales éligibles »), sous réserve de l’obtention des 

autorisations administratives requises localement. 

Les salariés et anciens salariés éligibles (les « bénéficiaires ») sont : 

- les salariés de Total S.A. et des filiales éligibles justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein du 

groupe Total au dernier jour de la période de souscription (les « salariés ») ; 

- les préretraités et retraités, qui étaient, au moment de leur départ, salariés de Total S.A. ou de l’une des filiales 
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éligibles ci-dessus, et qui, avant leur cessation d’activité, avaient effectué au moins un versement dans le PEG-

A, et qui détiennent toujours des avoirs dans le PEG-A, sous réserve des obligations légales locales en vigueur 

et après agrément par les sociétés locales, le cas échéant. 

Environ 110 000 bénéficiaires sont susceptibles de souscrire à la présente augmentation de capital. 

Rappelons que la participation des salariés au capital de Total S.A., au sens de l’article L. 225-102 du Code 

de commerce, s’élevait à 4,9 % au 31 décembre 2015. 

Les caractéristiques de l’augmentation de capital sont les suivantes : 

-  le nombre maximum d’actions pouvant être émises est de 18 000 000 d’actions, soit 0,7 % du 

capital social de la Société au 31 octobre 2016 ; 

- le prix de souscription des actions sera la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext 

Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Président-Directeur Général 

fixant la date d’ouverture de la période de souscription (cours de référence) diminuée d’une décote de 

20 % arrondie au dixième d’euro supérieur.  

Ce prix de souscription sera définitif et ne sera pas modifié quelles que soient les variations, à la hausse 

ou à la baisse, du cours de l'action Total jusqu'à la date de clôture de la période souscription. 

Contrairement aux récentes augmentations de capital, la souscription se fera donc à un cours connu à 

l’avance et non pas après une période de réservation, à cours inconnu.  

Le calendrier de l’augmentation de capital est le suivant : 

- période de fixation du prix de souscription : du 15 février au 14 mars 2017 (20 jours de bourse) ; 

- 15 mars 2017 : fixation du prix par le PDG ; 

- du 16 au 31 mars 2017 : période de souscription. 

 

Deux formules d’investissement seront proposées : 

- la formule Classique, qui sera proposée dans l'ensemble des pays participant à l’opération. Dans cette 

formule, l’investissement du souscripteur suit l’évolution du cours de l’action Total ; 

- la formule Capital + à effet de levier, qui sera proposée en France et, hors de France, uniquement dans 

les pays où les contraintes juridiques et fiscales locales le permettent. Dans cette formule, le 

souscripteur bénéficie d’une garantie de son apport personnel ainsi que d’un rendement minimum ou, si 

supérieur, un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l’action Total. 

Quelle que soit la formule d’investissement choisie, les salariés qui souscriront à l’offre pourront bénéficier 

d’un abondement sous forme d’une attribution gratuite d’actions complémentaires, en fonction du 

montant investi par apport personnel et dans la limite de cinq actions gratuites par salarié. 

Plafond de souscription : 

En application de l’article L. 3332-10 du Code du travail, le montant des versements effectués chaque année par 

un salarié dans le cadre d'un plan d'épargne (hors abondement, intéressement et participation) ne peut excéder le 

quart de sa rémunération annuelle brute. 

Dans le cadre de la formule Capital + avec effet de levier, la limite du quart de la rémunération brute annuelle 

du souscripteur est calculée après prise en compte de l’apport complémentaire de la banque partenaire. 

Durée d’indisponibilité des parts ou actions : 

En vertu de l’article L.3332-25 du Code du travail, les actions ou parts de FCPE souscrites dans le cadre de 

l’offre doivent être conservées pendant une durée d’indisponibilité de cinq ans, sauf en cas de déblocage 

anticipé prévu par les articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail. Pour les bénéficiaires non résidents 

fiscaux en France, les cas de déblocage anticipé pourront être aménagés en fonction des dispositions applicables 

localement. 

Modalités de souscription et modes de conservation des titres : 

Les bénéficiaires souhaitant souscrire à l’opération devront avoir complété, signé et retourné le bulletin 

de souscription à leur société ou avoir souscrit en ligne à la date de la clôture de la période de souscription, 

soit au plus tard le 31 mars 2017. 
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Les bénéficiaires souscriront par l’intermédiaire de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), sauf 

dans certains pays où les actions seront souscrites directement. Hormis le cas de ces pays, les actions 

souscrites seront donc détenues par les FCPE et les droits de vote attachés aux actions souscrites par 

l’intermédiaire de ces FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE concerné ; les 

souscripteurs ne détenant pas directement ces actions mais des parts du FCPE.  

 

 Règle de réduction des ordres de souscription : 

L’augmentation de capital est réalisée à concurrence du nombre d’actions souscrites par l’intermédiaire des 

FCPE et directement par les bénéficiaires dans certains pays. En cas de dépassement du montant maximum de 

l’augmentation de capital décidée par le Conseil d’administration du 27 juillet 2016 (18 millions d’actions, y 

compris les actions attribuées à titre d’abondement), les souscriptions feront l’objet d’une réduction : 

- tous les engagements de souscription sont intégralement honorés jusqu’à concurrence de la Moyenne de 

Souscription, définie comme étant le quotient entre le montant de l’enveloppe allouée par le Conseil 

d’administration et le nombre de souscripteurs ; 

- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis 

proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée de la 

manière suivante : 

o en cas de souscription dans les deux formules, Classique et Capital +, la réduction s’effectuera sur 

chacune des formules au prorata des engagements de souscription pour chacune des formules, 

o pour chaque formule, la réduction s’effectue par priorité sur la partie de la souscription réglée par 

avance sur salaire, puis sur la partie réglée au comptant. 

 

CONTACT SALARIES 

Pour toute question relative à la présente opération, les bénéficiaires pourront consulter les informations 

disponibles sur le site intranet dédié (www.totalcapital2017.com ) ou s’adresser à leur Direction des 

Ressources humaines. 

Ce site, initialement prévu ouvrir le 3 février 2017, est accessible depuis le 10 février.  

Vous y trouverez toutes les informations voulues sur l’opération ainsi que les bulletins de souscription.  

 
 

 

LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS 
 

 

Confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. a décidé de maintenir son dividende, pariant sur 

un retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope n° 68, p. 20). 

Afin d’économiser un cash qui lui fait défaut, Total offre à ses actionnaires, depuis mai 2015, l’option de 

percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions, moyennant une décote sur le cours de 

l’action. Cette décote de 10 % a cependant été ramenée à 5 % pour l’option proposée en décembre 2016.  

Cette opération a déjà été effectuée 7 fois, avec une livraison de ces actions ou le paiement en numéraire : 

- le 1
er

 juillet 2015, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2014 ; 

- le 21 octobre 2015, pour l’acompte sur dividende au titre du 1
er

 trimestre de l’exercice 2015 ; 

- le 14 janvier 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 2
e
 trimestre de l’exercice 2015 ; 

- le 12 avril 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 3
e
 trimestre de l’exercice 2015 

- le 23 juin 2016, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2015 ; 

- le 14 octobre 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 1
er

 trimestre de l’exercice 2016 ; 

- le 12 janvier 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 2
e
 trimestre de l’exercice 2016. 

Il est à noter que pour les actionnaires au nominatif imposables à l’ISF, l’acompte du 2
e
 trimestre étant payé en 

janvier n’entre pas dans l’assiette de l’ISF à fin décembre ; ce qui n’est pas le cas des porteurs de parts dans les 

fonds d’actionnariat salarié pour lesquels l’acompte est intégré à l’assiette ISF. Encore une différence de 

traitement entre les actionnaires salariés et les autres … 

Depuis l’opération du 23 juin 2016, Total a donné aux actionnaires la possibilité de souscrire le nombre 

http://www.totalcapital2017.com/
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immédiatement supérieur au nombre d’actions pouvant être payé au titre du dividende perçu, en apportant le 

cash manquant (voir Avascope n° 70, page 12).   

Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende est égal à 90 % (sauf pour la 

dernière opération où il était de 95 % ; la décote proposée pour les actions nouvelles créées ayant été réduite de 

10 % à 5 %)) de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la 

décision du Conseil d’administration de mise en distribution du dividende (acompte ou solde), diminuée du 

montant du dividende et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 

Les actionnaires bénéficient d’une période de temps pour exercer l’option de versement du dividende sous 

forme d’actions. Durant cette période, le cours de l’action varie. C’est ainsi que pour les 7 premières opérations 

rappelées ci-dessus et à l’exception notable de la 3
e
 opération, le cours de l’action est resté supérieur au prix 

d’émission des actions nouvelles durant la période d’option. En effet, pour la 3
e
 opération, le cours de l’action a 

baissé jusqu’au niveau du prix d’émission (39,77 €) le dernier jour de la période d’option (6 janvier 2016) et a 

été très chahuté dans les semaines qui ont suivi, avec un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016. 

Dans ces conditions, le pourcentage des droits exercés en faveur du paiement du dividende en actions 

dépend bien sûr de la confiance que les actionnaires ont dans la capacité de Total à générer du profit à 

l’avenir, mais aussi du prix d’émission des actions nouvelles ainsi que de l’évolution du cours de bourse 

durant la période d’option et des anticipations de cours au-delà de cette période.  

C’est ainsi que ce taux d’option pour le paiement du dividende en actions, qui était de 54 % en juin 2015, n’a 

cessé de croître, à l’exception notable de la 3
e
 opération de décembre 2015 où il n’était que de 38 %, pour 

atteindre 66 % lors de la dernière opération. Il en résulte une économie de cash d’autant plus importante pour 

l’entreprise mais un engagement accru concernant le service futur des dividendes.  

Pour ces 7 opérations, les prix d’émission des actions nouvelles et le cours de l’action au dernier jour de la 

période d’option étaient respectivement de : 

 42,02 € et 45,42 € 

 35,63 € et 45,15 € 

 39,77 € et 39,77 € 

 36,24 € et 39,175 € 

 38,26 € et 40,415 € 

 38 € et 43,055 € 

 41,87 € et 48,905 € 

 

Le tableau ci-après donne les éléments clés de suivi des opérations de versement du dividende en actions.  

 

 
 

A l’issue de ces 7 opérations, Total a versé 4,37 G€ en dividende cash et a fait l’économie d’une sortie de cash 

de 5,96 G€ ; moyennant l’émission de 154 millions d’actions nouvelles, soit une augmentation de 6,5 % du 

capital et une charge supplémentaire annuelle de 375 M€ pour un dividende inchangé à 2,44 € par action.  
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Cette charge supplémentaire de 375 M€/an pour le service du dividende représente 6,3 % de l’économie de cash 

de 5,96 G€ réalisée par l’émission des 154 millions d’actions. Pour maintenir un dividende à 2,44 €/action, 

c’est comme si Total avait emprunté 5,96 G€ à ses actionnaires (ceux-là ont accepté de percevoir leur dividende 

sous forme d’actions) à un taux de 6,3 %. Dans le contexte économique actuel, il s’agit d’un taux élevé.  

Vue du côté de l’actionnaire, qui fait confiance à Total et en sa capacité à maintenir un dividende au moins 

inchangé à 2,44 €/action, l’opération de paiement du dividende sous forme d’actions paraît intéressante. Les 

154 millions d’actions nouvelles émises l’ont été à un prix moyen pondéré de souscription de 38,61 € et, sur la 

base d’un dividende de 2,44 €/action, offrent un rendement de 6,3 %. A supposer que le dividende soit divisé 

par deux, le taux de rendement serait encore de 3,15 %, ce qui reste fort intéressant dans le contexte 

économique actuel.  

Comme nous l’avons déjà expliqué, en maintenant son dividende à un niveau élevé dans un contexte de prix du 

baril déprimé, Total fait le pari d’un retour à meilleure fortune avec des prix du baril d’au moins 60 $ à 

l’horizon 2017/2018. La tendance du prix du baril est actuellement haussière et l’on se rapproche du niveau de 

60 $ le baril. Il faudra toutefois atteindre et dépasser durablement ce niveau de prix pour que Total cesse le 

paiement de son dividende en actions et rachète les 154 millions d’actions créées à cet effet. A contrario, il est 

certain que si les prix du baril venaient à décrocher à nouveau et à rester durablement déprimés, Total aurait du 

mal à poursuivre sa politique de maintien du dividende inchangé. 

 

 

 

TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI REPREND UN PEU DE HAUTEUR 
MOIS  

Pendant plusieurs années et en lien avec la crise multiforme, le cours de l’action Total peinait à dépasser la 

barre de 40 € et a même connu plusieurs points bas : 29,4 € le 23 septembre 2011 et 33,42 €, le 1er juin 2012. 

Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par des plus bas à 2 700 et 2 900 à ces mêmes dates, a repris des couleurs 

pour dépasser les 5 200 points en avril 2015, avant de se replier autour de 4500 – 4600 points en août 2015.  

Fin 2013, l’action Total a entrepris une nouvelle progression, pour atteindre un plus haut de 54,71 € fin juin 

2014. Ensuite, le cours de l’action s’est érodé pour repasser brièvement, fin 2014, sous la barre des 40 €, en lien 

avec l’effondrement des cours du brut amorcé à l’été 2014. Le cours s’est ensuite ressaisi pour atteindre les 50 € 

en avril 2015, avant de rechuter lourdement en août 2015 pour osciller autour des 40 €, avec un plus haut à 

47,29 €  le 30 novembre 2015 (CAC à 4957 points) et un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016 (CAC à 3897). 

Durant le dernier semestre de l’année 2016, le cours de l’action a oscillé dans la plage 40 à 44 €, avant de 

s’apprécier et se renforcer en fin d’année 2016 et début d’année 2017 pour osciller dans la plage 46 à 49 € 
(pour un CAC variant entre 4700 et 4900).  

 

On le voit, le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du baril et, d’autre part, à 

l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses perspectives.  

Le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des 

consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours 

très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti. 

Total s’est engagé dans cette voie : arrêt des activités charbon, réduction de la part des bitumes, préférence 

donnée au gaz, développement des énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la 

chaîne de l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique.  

Ces avancées, bien que significatives et que nous saluons, devront se poursuivre un temps certain avant que la 

structure financière des résultats du Groupe ne soit durablement modifiée. Total, groupe énergétique, restera 

donc très carboné et très dépendant du cours du baril, encore pour de nombreuses années.  

 

Dans le contexte tourmenté et incertain actuel, l’évolution heurtée des cours a donc de fortes chances de se 

poursuivre et nous ne sommes pas forcément sur un plateau ni au bout des montagnes russes …. 

 

Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse actuelle des cours du baril, nous 

avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 5 dernières années, 10 dernières 

années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après, que 

les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
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Ci-après, l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années, 

ainsi que celle du prix du baril de Brent (source : abcbourse) : 

Cours de l’action Total 

 
 

 

Cours du baril de Brent en US $ 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2012. Il met en évidence une 

relative stabilité des prix autour de 110 $ jusqu’à mi-2014, suivie d’une dégringolade de ces prix jusqu’à moins 

de 50 $ en janvier 2015. Des rebonds intervenus début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin), puis fin 2015 

(de 45 à 50 $ de septembre à novembre), ont interrompu cette glissade des prix, qui s’est ensuite poursuivie 

jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.  

Depuis, un nouveau rebond est intervenu ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $ durant l’année 

2016. Depuis début décembre 2016, le cours du baril s’est à nouveau apprécié pour se situer dans une plage de 

53 à 57 $, qui reste cependant inférieur au seuil de 60 $ qui permettrait au Groupe de mettre fin à l’option du 

paiement en actions du dividende.  

Tout comme le cours de l’action Total, le cours du baril risque de rester heurté à court et moyen terme. 

Beaucoup d’incertitudes pèsent au niveau mondial. L’année 2017 pourrait voir une accentuation du rebond 

actuel du prix du baril, mais celui-ci pourrait se trouver compromis par d’autres facteurs, tels que la nouvelle 

politique énergétique voulue par le président Donald Trump ou le retour de l’Iran sur le marché pétrolier.  

De plus, concernant l’évolution des cours du baril (tout comme celle de la valeur du dollar) les experts se 

trompent régulièrement. Bien fort celui qui pourra prédire l’évolution des prix à court ou moyen terme. Sur le 

moyen-long terme, on peut cependant raisonnablement espérer une reprise des prix, liée à la baisse des 

investissements et des productions, dans la mesure où la demande ne faiblit pas trop ou progresse suffisamment.  
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Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  

On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, mais aussi, antérieurement à ce plateau, 

l’effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en 

juillet 2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.  
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POINT DE VUE INVESTISSEUR ; LE DIALOGUE ACTIONNARIAL EN FRANCE :  

POUR UNE PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS 
 

 

Qui ne connaît BlackRock ? Cette société multinationale, fondée à New-York en 1988, est devenue le 

plus important gestionnaire d'actifs au monde, avec plusieurs milliers de milliards d'euros sous gestion. 

Ses clients, dont elle gère les actifs, sont des investisseurs institutionnels ou professionnels.  

BlackRock entretient un dialogue avec les entreprises dont elle détient des actifs. Avec l’aimable 

autorisation de son auteur, Edouard DUBOIS, Vice President BlackRock Investment Stewardship 

London, nous reprenons ci-après son point de vue investisseur sur le dialogue actionnarial en France. 

Cette analyse a été mise sur le site site www.blackrock.com : 

https://www.blackrock.com/corporate/en-gb/about-us/investment-stewardship    

 

Rappelons que BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, au gré des 

acquisitions et des cessions qu’elle opère, déclare régulièrement des franchissements (à la hausse ou à la 

baisse) du seuil des 5 % d’actions Total détenues. 

 

 

Le dialogue actionnarial en France : pour une participation des administrateurs 

 

La responsabilité fiduciaire, moteur de notre 

engagement  

 

La responsabilité fiduciaire qui lie BlackRock à 

ses clients est au cœur de notre activité et de notre 

culture. Nous avons la responsabilité de protéger 

et fructifier les investissements de nos clients. 

Ceux-ci investissent en grande majorité pour leur 

retraite et sont donc des investisseurs de long-

terme. De plus, la plupart de nos investissements 

en actions sont réalisés par le biais de fonds 

indiciels, ce qui implique que nos investissements 

sont « verrouillés » dans le capital des sociétés 

puisque nous sommes actionnaires aussi 

longtemps que la société fait partie de l’indice. 

Pour protéger les intérêts à long-terme de nos 

clients, nous avons ainsi l’obligation de porter une 

attention particulière à la gouvernance des sociétés 

dans lesquelles nous investissons. Notre 

engagement se traduit non seulement par notre 

vote aux assemblées générales mais surtout par le 

dialogue régulier que nous maintenons avec les 

sociétés. Nos fonds sous gestion active privilégient 

également cette approche en créant des relations 

de long-terme avec les sociétés de leurs 

portefeuilles.  

Lors de nos rencontres avec les sociétés, nos 

questions portent sur les sujets qui peuvent avoir 

un impact sur le long-terme. Les pratiques de 

gouvernance défaillantes, la mauvaise prise en 

compte des risques extra-financiers ou le sous-

investissement dans les moteurs de la création de 

valeur à long-terme rattrapent toujours les 

sociétés, même les plus performantes. L’histoire 

récente nous en a donné assez d’exemples. Nous 

cherchons à minimiser ces risques par la 

promotion des bonnes pratiques de gouvernance 

d’entreprise lors de nos dialogues avec les 

sociétés.  

Nous ne concevons pas la bonne gouvernance 

comme l’application d’un catalogue de règles. La 

bonne gouvernance nécessite qu’un conseil 

d’administration compétent soutienne activement 

les dirigeants pour une gestion saine et pérenne de 

la société. Les actionnaires, quant à eux, doivent 

exercer leur rôle en contrôlant les mandataires 

sociaux mais aussi en les soutenant si nécessaire.  

 

Ce dialogue présente un double bénéfice pour les 

sociétés : la création d’un canal de communication 

avec leurs actionnaires et une meilleure 

compréhension mutuelle sur les questions de 

gouvernance. Trop souvent les sociétés en 

situation de crise sont amenées à devoir présenter 

les administrateurs à leurs actionnaires de long-

terme pour la première fois. Il serait certainement 

préférable pour les administrateurs d’avoir établi 

cette relation en amont. Discuter des 

préoccupations des actionnaires au préalable 

permet d’identifier les éventuels malentendus et 

problèmes qui pourraient conduire à une perte de 

leur soutien dans le futur. De plus, traiter en privé 

ces problèmes avant qu’ils ne soient exposés sur la   

http://www.blackrock.com/
https://www.blackrock.com/corporate/en-gb/about-us/investment-stewardship
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place publique ne peut être que bénéfique pour la 

société et les actionnaires.  

 

Les acteurs du dialogue  

 

Qui doivent être les acteurs de ce dialogue ? Au 

sein de BlackRock, l’engagement sur les questions 

de gouvernance est habituellement mené par les 

membres de l’équipe « Investment Stewardship », 

parfois accompagnés par des gérants de fonds. Du 

côté des sociétés, le management et les équipes en 

charge de la gouvernance et de la responsabilité 

sociale sont généralement en mesure de répondre à 

nos questions relatives aux aspects opérationnels. 

Nous cherchons à dialoguer avec des membres du 

conseil d’administration ou de surveillance lorsque 

nous pensons que le sujet est directement de leur 

ressort, que le management n’est pas en mesure de 

répondre à nos inquiétudes, ou bien lorsque notre 

dialogue avec la société s’est avéré infructueux. 

Dans certaines situations, telles que les opérations 

de fusions-acquisitions, nous considérons les 

administrateurs comme les interlocuteurs 

privilégiés. Enfin, nous échangeons avec les 

membres du conseil afin d’entendre directement 

comment le conseil remplit ses responsabilités 

telles que le contrôle des risques, la planification 

de la succession des dirigeants ou l’approbation de 

la stratégie de la société.  

 

Lors de ces dialogues, nous rencontrons 

généralement le président du conseil en cas de 

séparation des fonctions ou bien l’administrateur 

référent. Il peut également s’agir du président d’un 

comité selon le sujet abordé. Des représentants de 

la société, qu’il s’agisse du secrétaire du conseil 

ou du directeur juridique, se joignent à ces 

discussions pour pouvoir apporter des précisions 

sur les détails techniques. 

 

L’agenda du rendez-vous devrait être établi à 

l’avance afin que la société soit informée des 

questions abordées et puisse se préparer. Il est 

évident qu’aucune information confidentielle ne 

doit être échangée lors de ces rencontres. Nous 

apprécions la qualité de ce dialogue direct qui 

permet aux administrateurs de nous éclairer sur le 

travail du conseil. Notre objectif n’est pas de nous 

ingérer dans les affaires de la société mais d’avoir 

un dialogue constructif. Ces échanges permettent 

aux administrateurs d’apprécier la diversité de 

vues des actionnaires qui composent leur capital. 

Une connaissance qui peut s’avérer utile lors des 

discussions au sein du conseil et de leurs prises de 

décision. 

 

L’état des lieux de l’engagement actionnarial en 

France 

 

Ces dernières années, les sociétés françaises ont 

compris la nécessité d’établir ce dialogue avec les 

investisseurs. L’arrivée du say on pay et la montée 

du vote contestataire des actionnaires minoritaires 

ont accéléré ce mouvement. L’Autorité des 

Marchés Financiers avait d’ailleurs, dans ses 

recommandations de 2012, encouragé le dialogue 

permanent entre émetteurs et actionnaires. Nous 

constatons cependant que ce dialogue se concentre 

encore trop sur l’assemblée générale ou sur la 

rémunération des dirigeants sans que les sociétés 

aient une réelle stratégie de dialogue actionnarial. 

L’écart se creuse entre, d’une part, les sociétés 

avec un capital dispersé qui entament ce dialogue 

et, d’autre part, les sociétés contrôlées qui ne 

voient pas la nécessité de rencontrer leurs 

actionnaires minoritaires. De plus, les 

administrateurs sont encore trop rarement inclus 

dans ces débats. Leur présence à l’assemblée 

générale, si elle nous semble nécessaire, n’a qu’un 

intérêt réduit puisque les actionnaires 

institutionnels votent à distance en amont de 

l’assemblée. 

 

Les émetteurs français sont encore réticents face à 

l’implication de leurs administrateurs. Les 

arguments juridiques présentés par les sociétés 

françaises quant à l’impossibilité pour un 

administrateur de rencontrer les actionnaires ne 

nous semblent pas convaincants. À l’époque les 

mêmes avaient défendu l’incompatibilité avec le 

droit français des administrateurs indépendants, 

des comités du conseil ou bien de l’administrateur 

référent - toutes ces pratiques aujourd’hui bien 

ancrées dans la gouvernance des sociétés 

françaises. Le code AFEP-MEDEF précise 

d’ailleurs qu’un administrateur peut se voir confier 

« une mission particulière […] en matière de 

relations avec les actionnaires ».  

 

Nous voyons l’élection des membres du conseil 

comme l’une des principales responsabilités des 

actionnaires. Il paraît donc naturel que nous ayons 

l’occasion de les rencontrer. Les pratiques et la 

culture semblent en train d’évoluer puisque nous 

avons pu dialoguer avec une dizaine 

d’administrateurs non exécutifs de sociétés du 
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CAC40 et du SBF120 ces douze derniers mois. Le 

dialogue actionnarial fait d’ailleurs de plus en plus 

souvent partie du rôle de l’administrateur référent, 

en accord avec la pratique internationale. Il ne 

s’agit encore que de prémices que nous espérons 

voir se développer dans un avenir proche.  

 

La France tient toujours le record européen du 

nombre de résolutions rejetées par les actionnaires. 

Les votes négatifs sont pour nous le signe d’un 

échec du dialogue entre la société et ses 

actionnaires. Si les sociétés cotées craignent 

l’application de grilles d’évaluation uniformisées 

par les actionnaires et les agences de conseil de 

vote, elles ne font pas toujours l’effort de venir 

expliquer leur différence. Il est de leur intérêt 

aujourd’hui de développer une stratégie de 

dialogue actionnarial et de créer des liens entre 

leurs administrateurs et les actionnaires de long-

terme. 

Edouard DUBOIS, Vice President 

BlackRock Investment Stewardship London 
 

 

 

 

 

 

PUBLICATION DU RAPPORT PROXINVEST :   

ASSEMBLEES GENERALES 2016 ET ACTIVISME ACTIONNARIAL 
 

 

Pour votre information, et avec l’aimable autorisation de PROXINVEST, nous reprenons ci-après un 

extrait de leur rapport, qui concerne les Assemblées Générales 2016 et l’activisme actionnarial :  
 

 

Paris, le 24 novembre 2016 : La saison 2016 des assemblées générales d’actionnaires aura notamment 

été marquée par les premiers rejets de rémunération de dirigeants (Renault, Alstom) qui auront conduit à 

l’introduction par la Loi Sapin 2 d’un vote contraignant des actionnaires à l’avenir. 

 

2016 : une année de contestation record aux 

assemblées générales françaises 

 

Dans son vingtième rapport sur les assemblées 

générales, Proxinvest a analysé les résultats de 

vote de 6 542 résolutions proposées dans 382 

assemblées générales françaises et note une 

progression sensible de la vigilance des 

actionnaires. Le taux de contestation moyen 

d’une résolution passe ainsi de 5,25 % des voix 

en 2015 à 5,51 % en 2016, un niveau 

record correspondant à une multiplication par 8 

de la contestation depuis la création de 

Proxinvest en 1995. 

 

De moindres rejets après une année 2015 

exceptionnelle 

 

56 résolutions auront été rejetées dans 27 

sociétés différentes, une observation en baisse 

après avoir atteint 64 résolutions dans 39 sociétés 

en 2015, une année qui avait été marquée par une 

résistance des investisseurs face à certaines 

dispositions de la Loi Florange. 

En 2016, les résolutions rejetées portent pour 

57% sur les augmentations de capital (risque de 

dilution et risque de protection anti-OPA), pour 

12 % sur la rémunération des dirigeants (« Say On 

Pay », options ou actions gratuites) et pour 10 % 

sur des conventions réglementées. 

48 résolutions supplémentaires n’auraient pas 

été approuvées si les actionnaires de référence 

ne bénéficiaient pas de droit de vote double (21 

en 2015, 32 en 2014). Loin de récompenser la 

fidélité, le droit de vote double demeure un 

mécanisme protectionniste qui entrave le bon 

fonctionnement de la démocratie actionnariale et 

mériterait d’être supprimé. 

 

Les premiers rejets de « Say On Pay » 

consultatifs et l’introduction d’un vote 

contraignant sur les rémunérations 

 

La saison des assemblées générales 2016 aura été 

marqué par le rejet des rémunérations de Carlos 

Ghosn (Renault) et Patrick Kron (Alstom). Le 

manque de réaction des conseils d’administration 

face à ces votes consultatifs marque un échec pour 

l’auto-régulation prônée par l’Afep-MEDEF et le 
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législateur aura donc décidé d’introduire à 

l’avenir un vote contraignant des actionnaires 

sur la rémunération des dirigeants dans le 

cadre de la Loi Sapin 2 adoptée le 8 novembre 

2016. Proxinvest se réjouit que cette revendication 

ait été entendue par le législateur. 

Proxinvest aura soutenu 4 rémunérations sur 

10 au lieu de 3 sur 10 en 2015 témoignant à la fois 

des nombreux  cas problématiques et des progrès 

obtenus en matière de qualité et de transparence 

des conditions de performance sous-jacentes aux 

rémunérations variables. 

 

Une année intense d’activisme 

 

45 résolutions externes auront été déposées dont 

12 par les salariés et salariés actionnaires, ces 

derniers utilisant de plus en plus leur droit 

d’inscription de résolutions à l’ordre du jour, cette 

année chez Arkema, Dassault Systèmes, Safran, 

EDF et Orange. 

Le rapport Proxinvest revient aussi sur neuf cas 

d’activisme actionnarial observés en 2016 qu’ils 

viennent de fonds activistes, d’investisseurs 

responsables engagés sur le climat, de sociétés de 

gestion de portefeuille (Moneta AM dans le 

dossier Altamir), de prises de contrôle (Vivendi 

chez Gameloft et Ubisoft), de Proxinvest sur 

certains dossiers comme Bourbon ou Renault, ou 

enfin de la mobilisation de petits porteurs de 

Solocal capables de résister aux créanciers et à 

leurs propres dirigeants pour remettre en cause des 

équilibres financiers mal négociés. 

 

Politique de vote de Proxinvest pour les 

assemblées générales 2017 

 

Face à l’introduction d’un nouveau vote ex-ante 

contraignant sur les principes, la répartition et les 

critères de rémunération, les conseils 

d’administration devront revoir les politiques de 

rémunération. Proxinvest rappelle ses attentes en 

matière de structure de rémunération : 

- Une rémunération fixe inférieure ou égale à la 

médiane de son indice de cotation (CAC 40, SBF 

80) 

- Une rémunération variable totale maximale de 

300 % du fixe. 

- Une rémunération variable composée d’une 

majorité d’éléments de long terme, c’est-à-dire 

reposant sur des conditions de performance 

mesurées sur un minimum de trois années. 

- Une rémunération variable annuelle qui ne 

puisse excéder 150 % du fixe. 

- Une rémunération variable annuelle cible de 

100% du fixe. 

- Une part qualitative non précise et vérifiable qui 

n’excède pas 20 % de la rémunération variable 

annuelle cible. 

- Une rémunération totale qui ne peut excéder 

4,8M€ et qui ne peut s’écarter significativement 

de la moyenne des sociétés françaises et de ses 

pairs européens. 

En 2017, le soutien de Proxinvest aux « Say On 

Pay » sera désormais conditionné à 

la communication a minima du poids et du taux 

de réalisation de chaque critère de 

performance. Par ailleurs Proxinvest accordera 

une attention particulière à l’évolution des salaires 

au sein du groupe et à la définition de critères 

extra-financiers quantifiés et mesurables. 

Les administrateurs membres d’un comité des 

rémunérations qui n’aurait pas apporté de 

réponse suffisante suite à un rejet des 

actionnaires feront l’objet d’une opposition lors 

de leur renouvellement et toute nouvelle hausse 

des jetons de présence se verra opposée. Ceci est 

potentiellement le cas chez Renault, Alstom et 

Solocal Group. 

Enfin Proxinvest veillera à un meilleur contrôle 

des risques liés à l’endettement et recommande 

une consultation des actionnaires sur la politique 

d’endettement maximale et les clauses de 

remboursement anticipé de la dette en cas de 

changement de contrôle. 

 

Le rapport Proxinvest comprend 400 pages.  

Le tome 1 du rapport étudie tout d’abord la 

participation aux assemblées générales, la 

contestation, l’analyse détaillée des résultats de 

vote des différents types de résolution et présente 

une analyse transversale des Say On Pay au sein 

du CAC 40.  

Le tome 2 revient sur neuf situations d’activisme 

actionnarial, analyse les résolutions externes 

déposées par les actionnaires et salariés et 

présente les principes et la politique de vote de 

Proxinvest pour 2017. Il reprend en annexe 

l’ensemble des résolutions contestées à plus de 20%. 

Les rapports de Proxinvest sont commercialisés 

par la librairie LDEL/JUSTICIA et peuvent 

désormais être commandés en ligne sur : 

http://proxinvest.ldel.fr/  

ou : librairie.justicia@gmail.com  

http://proxinvest.ldel.fr/
mailto:librairie.justicia@gmail.com
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LE BONUS ! 

 

Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux, 

nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).  
 

 

Cours de l’action Sanofi 

 

 

 
 
 

 

 

Cours de l’action Arkema 
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Cours de l’action Total Gabon 
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2017, ou à nous rejoindre.  

La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.  

Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution. 

 

Pour un renouvellement d'adhésion, veuillez utiliser le bulletin personnalisé reçu avec cet AVASCOPE. 

Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :  
 

 

 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

 

BULLETIN D’ADHESION 2017 
 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total 

 

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..…………………………………………………………….. 

e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 

Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2017   -    Date ……………………………….. 

Cotisation de base : 20 €  ou Cotisation de soutien : 40 €  - Signature   

A renvoyer à : AVAS TOTAL, Immeuble City Défense, Bureau 01-084, 

16-32 rue Henri Regnault – 92902 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

e-mail : avas.total@gmail.com 

site Internet : esop-avas.org 

Téléphones : J.A Massie 01 49 00 10 96 ; B. Butori 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51  
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