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REGULATION ET SANCTIONS, ARMES REDOUTABLES DE LA GUERRE ECONOMIQUE
Nul ne peut ignorer la réalité plus longtemps :
l’utilisation discrétionnaire des sanctions et de la
régulation constitue deux armes redoutables dans la
guerre économique « entre amis », entre deux alliés
historiques, dont les entreprises sont entrées dans une
compétition sans merci, l’Union Européenne et les
États Unis. Les Etats et les entreprises sont
confrontés d’une part à la formation d’un monde
multipolaire dont les règles de fonctionnement restent
à établir, entraînant des renversements d’alliance et
de nouveaux brasiers, des « stress tests » de
résistance des peuples, et d’autre part aux nouveaux
défis issus de l’arrivée de la IVème Révolution
Industrielle, que nous avons déjà présentée.
La Régulation depuis peu serait devenue une arme,
aux motivations masquées, destinée à protéger les
entreprises nationales et affaiblir les entreprises
concurrentes étrangères, une arme plus efficace que
les normes DIN. Au départ la régulation est
souhaitable et nécessaire pour combattre les excès du
libéralisme incontrôlé, principalement dans le
domaine financier, et prévenir les effets systémiques.
Rappelons les effets positifs de Bâle II, Bâle III, la
création du SSM auprès de la BCE, les lois SOX et
Dodd Frank, notamment.
Par contre les intentions qui prévalent à l’édition Bâle
IV en préparation sont moins neutres. Il semblerait
que les dispositions envisagées seraient nettement
orientées en faveur des intérêts des entreprises
américaines, au détriment des entreprises du reste du
monde et de l’Union Européenne en particulier.
Les Sanctions sont une deuxième arme redoutable qui
a des effets directs et indirects. Depuis plusieurs
années, la politique des sanctions économiques et
financières a été utilisée pour soumettre des
dictatures agressives, des pays pratiquant l’apartheid,
des États responsables d’un génocide, notamment.

Mais depuis la fin de la guerre froide et l’émergence
du Tiers Monde composé de pays devenus
indépendants et dotés d’importantes ressources
naturelles, mais aussi depuis la formation de
nouvelles unions économiques et monétaires (l’Union
Européenne, les BRICS, l’Union Eurasiatique, la
CEDEAO...), la politique des sanctions a changé de
nature et d’objectifs.
Les sanctions sont devenues des armes redoutables
dans la guerre économique : citons celles à l’encontre
de la Fédération de Russie, de l’Iran, du Venezuela ...
Elles ont pour résultat de protéger les intérêts
économiques américains et de geler des avoirs
considérables contribuant à soutenir les obligations
souveraines émises pour faire financer la dette US par
le reste du monde.
Ces sanctions sont assorties de procédures juridiques
graves, de pénalités financières lourdes, qui peuvent
terrasser une entreprise compétitive étrangère (qui
n’aurait pas organisé sa veille juridique, ni mis en
place une conformité à toute épreuve). Plusieurs cas
récents sont édifiants.
Les Etats-Unis se sont dotés avec pragmatisme d’un
arsenal juridique coercitif. Pour l’application des
sanctions décrétées unilatéralement, la Justice
américaine dispose d’une extraterritorialité ou
extranéité sans précédent.
Elle est suivie depuis peu par la Justice britannique,
malgré les protestations des autorités européennes.
Droit international public, Droit international privé,
qui a la primauté légitime ? Nos régulateurs
nationaux et européens, la Cour Permanente
d’arbitrage de La Haye, l’OMC ont-ils encore une
utilité dans un monde régi par la loi du plus fort ?
Jean-Aymon MASSIE,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS FEVRIER 2018

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 février 2018 et
qui ont pu faire l’objet de communications par Total.

Total disposera ainsi d’une surface d’exploration de
près de 12 000 kilomètres carrés dans ce bassin.
Sur le bloc de Canje, situé entre 1 700 et 3 000
mètres de profondeur d’eau, Total acquiert une
participation de 35 % aux termes de l’accord conclu
avec une filiale de la société canadienne
JHI Associates, Inc. et la société guyanienne MidAtlantic Oil & Gas, Inc. qui conservent une
participation cumulée de 30 % aux côtés
d’ExxonMobil, opérateur avec 35%.

Février 2018 : Au Guyana, entrée de Total dans
l’exploration d’un bassin prolifique
Le Guyana, l’ancienne Guyane britannique, est le
troisième plus petit pays de Amérique du Sud, avec
215 000 km2 et environ 1 million d’habitant.
Georgetown en est la capitale.

Sur le bloc de Kanuku, situé entre 70 et 100 mètres
de profondeur d’eau, Total acquiert une participation
de 25 % aux termes de l’accord signé avec Repsol,
opérateur avec 37,5% et sera partenaire de Tullow
(37,5%).

Avec notamment les découvertes de Liza (mars
2015) puis de Paraya (janvier 2017), ExxomMobil a
mis en évidence le caractère prolifique du bassin de
Guyana.

Sur le bloc d’Orinduik, situé entre 70 et 100 mètres
de profondeur d’eau, Total bénéficie d’une option
d’achat lui permettant d’acquérir une participation de
25 %, aux termes de l’accord signé en septembre
2017 avec une filiale de la société canadienne Eco
Atlantic Oil & Gas Ltd., qui conservera une
participation de 15 % après exercice de l’option, aux
côtés de Tullow, opérateur avec 60%.

Total vient de signer plusieurs accords lui permettant
d’entrer dans l’exploration de ce bassin, avec la
possibilité d’acquérir des participations dans deux
permis d’exploration : le bloc de Canje et le bloc de
Kanuku avec, de plus, une option d’achat sur le bloc
Orinduik, situé à proximité.

Février 2018 : En Afrique du Sud, Total cède une
participation en exploration à Qatar Petroleum.
En septembre 2013, Total entrait dans l’exploration
en Afrique du Sud, en acquérant une participation
dans le permis 11B/12B (voir Avascope n° 65, pages 4 et 5).
Total associe à présent Qatar Petroleum à
l’exploration sur ce permis offshore 11B/12B, en lui
cédant une participation de 25 %.
Le forage d’un puits d'exploration à fort potentiel est
prévu sur ce bloc à la fin de 2018.
Le bloc 11B/12B est situé dans le bassin d'Outeniqua,
à environ 175 kilomètres au large de la côte sud de
l'Afrique du Sud, et s’étend sur une superficie de
19 000 kilomètres carrés par des profondeurs d’eau
de 200 à 1 800 mètres.
Après approbation des autorités compétentes, la
nouvelle structure de partenariat sera la suivante :
Total (opérateur, 45 %), Qatar Petroleum (25 %),
CNR international (20 %) et Main Street (10 %).
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hautes exigences en matière de respect de
l’environnement dans la mesure où il sera propulsé
au GNL et doté d’un système de reliquéfaction des
gaz d’évaporation.
Le nouveau navire sera opéré par MOL (Europe
Africa), une filiale de MOL basée au Royaume-Uni.
Cet accord marque une étape importante dans la
coopération entre MOL et TMFGS portant sur des
développements à la fois sur les carburants marins
conventionnels et sur le GNL, en prévision de la
réglementation 2020 sur le taux de soufre décidée par
l’Organisation Maritime Internationale.
Au-delà de leur relation commerciale historique, les
deux sociétés ont également signé un protocole
d’accord visant à combiner leurs expertises dans le
développement d’infrastructures d’avitaillement GNL
et à répondre aux besoins futurs de MOL en GNL
carburant marin.
Total et Qatar Petroleum renforcent ainsi leurs
relations de partenariat, que nous avons déjà
présentées dans le précédent AVASCOPE (n° 73,
page 5) à l’occasion de la reprise par Total, en juillet
2017, des opérations du champ géant d’Al-Shaheen.

Février 2018 : Total arrête ses comptes 2017,
augmente son dividende et annonce des rachats
d’actions
Le Conseil d’administration de Total, réuni le 7
février 2018, a arrêté les comptes pour 2017.

Février 2018 : Affrètement à long terme par Total
d’un navire avitailleur en GNL

Le résultat net est de 8,6 G$, en hausse de 39 % par
rapport à 2016 et le ratio d’endettement a baissé à
13,8 % au 31 décembre 2017.

En décembre 2017, Total signait un accord pour
fournir annuellement, sur 10 ans et à partir de 2020,
300 000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
destinés aux futurs porte-conteneurs de CMA CGM
qui seront les premiers à être dotés d’une
motorisation GNL.
Total s’engageait, par ailleurs, via sa filiale Total
Marine Fuels Global Solutions (TMFGS), à apporter
une solution adaptée à l’avitaillement de ces navires

La production d’hydrocarbures a atteint 2,57 Mbep,
en hausse de 4,6 % sur un an ; dans un contexte de
hausse des cours du pétrole, avec une moyenne de
54 $/b en 2017 contre 44 $/b en 2016 ; alors que
Total abaissait son point mort organique avant
dividende à 27 $/b de Brent.
Malgré un environnement volatile au cours de ces
trois dernières années, Total a maintenu un haut
niveau d’investissement (14,4 G$ en 2017) et s’est
également renforcé en investissant à contre-cycle et
en acquérant des ressources à des conditions
attractives. De ce fait, il bénéficie d’une forte
visibilité sur la croissance de son cash flow et d’une
flexibilité financière accrue grâce à son faible ratio
d’endettement.

(voir AVASCOPE n° 73, p. 16).

Cette solution est à présent définie. En effet, le
6 février 2018, Total Marine Fuels Global Solutions
(TMFGS) et Mitsui O.S.K Lines, Ltd. (MOL) ont
signé un contrat d’affrètement long terme pour un
navire avitailleur d’une capacité de 18 600 m³ qui
sera livré en 2020.
Le navire, positionné en Europe du Nord, sera le
premier capable de fournir des quantités importantes
de GNL en une seule opération d’avitaillement.

Dans ce contexte le Conseil d’administration a
confirmé un programme d’investissement de 15 à 17
G$/an, a fixé un objectif de maintien du ratio
d’endettement (dette nette sur capital) inférieur à
20 % et un maintien de rating de catégorie A et a
également proposé les mesures suivantes :

Le navire sera construit en Chine par HudongZhonghua Shipbuilding et sera équipé de cuves à
membrane de type Mark III fournies par la société
française GTT. Doté d’une grande manœuvrabilité et
d’une longueur de 135 mètres, le navire sera en
mesure d’opérer en toute sécurité dans les ports et
terminaux envisagés. Il répondra également aux plus
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1.

Augmentation du dividende de 10 % sur les 3
prochaines années

Rappelons que le Conseil d’administration du 27
octobre 2017 a décidé de fixer à 0,62 € par action le
montant du troisième acompte trimestriel au titre de
l’exercice 2016. Cet acompte, d’un montant identique
à celui du premier et du deuxième trimestre 2017,
sera détaché le 19 mars 2018 et le paiement en
numéraire interviendra le 9 avril 2018.

Au titre de l’exercice 2017, il sera proposé à
l’Assemblée Générale des actionnaires, qui se
tiendra le 1er juin 2018, de fixer le dividende à
2,48 € par action, en hausse de 3 centimes par
rapport à 2016 (+ 1,2 %).
Compte tenu des trois acomptes de 0,62 € par
action relatifs à l’exercice 2017, un solde de
0,62 € est donc proposé.

Le prix des actions émises pour les actionnaires
optant pour le paiement de cet acompte en actions,
(période d’option du 19 au 28 mars), a été fixé à
45,70 €, sans décote (décision du CA du 14 mars
2018). Lorsque l’option exercée ne correspond pas à
un nombre entier d’actions, l’actionnaire peut
choisir, soit de recevoir le nombre entier d’actions
immédiatement supérieur en versant la différence en
numéraire, soit le nombre entier d’actions
immédiatement inférieur, en percevant la soulte en
espèces.

Au titre de l’exercice 2018, les acomptes
trimestriels seront augmentés de 3,2 %
à 0,64 €/action, avec l’intention de proposer à
l’Assemblée Générale un dividende pour
l’exercice 2018 de 2,56 € par action. Le premier
acompte trimestriel au titre de 2018 sera payé en
octobre 2018.
Au titre de l’exercice 2020, l’objectif de
dividende serait de 2,72 € par action.
2.

Le 5 avril 2018, Total annonce que 44 % des droits à
dividendes ont été exercés en faveur du paiement en
actions du troisième acompte au titre de l’exercice
2017. En conséquence, 15 559 601 actions nouvelles
seront émises, représentant 0,59 % du capital de la
Société sur la base du capital existant à la date du
31 mars 2018. Elles seront livrées le 9 avril 2018.

Rachat des actions émises sans décote dans le
cadre de l’option du dividende en actions
Maintien de l’option du dividende en action
pour répondre au souhait de certains actionnaires
mais sans décote du prix d’émission sur le cours
de bourse.

Ainsi qu’annoncé lors du Conseil d’administration du
8 février 2018 et de façon à éviter toute dilution liée
à l'émission de ces actions nouvelles, Total procédera
au rachat de celles-ci au cours du trimestre, en vue
de leur annulation.

Rachat des actions nouvellement émises en vue
d’annulation. Pas de dilution liée à l’option du
dividende en actions à compter de 2018.
Rachat immédiat des actions émises en janvier
2018 dans le cadre du paiement du second
acompte 2017.
3.

Le solde du troisième acompte au titre de l’exercice
2017 à verser en numéraire aux actionnaires
n’ayant pas retenu l’option du paiement en actions de
cet acompte s’élève à 910 millions d‘euros et sera
payé à compter du 9 avril 2018.

Jusqu’à 5 milliards de dollars de rachats
d’actions sur la période 2018-20
L’objectif est de partager avec les actionnaires
les bénéfices résultant de la hausse des cours du
pétrole.

Février 2018 : Au Liban, Total entre sur deux
blocs d’exploration

Les volumes de rachats seront ajustés en fonction des
prix du pétrole.
Cela vient en plus du rachat des actions émises dans
le cadre du dividende en actions.

A l’issue d’un premier cycle de licence offshore,
lancé par le gouvernement libanais en janvier 2017,
les blocs 4 et 9 ont été attribués au consortium mené
par Total (opérateur avec 40 %), ENI (40 %) et
Novatek (20 %). Les deux accords d'exploration et de
production signés par le consortium et le
gouvernement libanais prévoient le forage d’au moins
un puits par bloc dans les trois premières années.

Dès lors, sous réserve de l’approbation par
l’Assemblée Générale de la résolution qui sera
proposée :
o le solde du dividende 2017 sera détaché de
l’action sur Euronext Paris le 11 juin 2018 ;
o le paiement en numéraire et/ou la livraison des
actions éventuellement émises, selon l’option
retenue, interviendra à compter du 28 juin 2018.

La priorité du consortium sera d’effectuer un premier
puits d’exploration sur le bloc 4 en 2019.
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• une nouvelle unité de polyéthylène de
technologie Borstar® de 625 000 tonnes/an, située à
Bayport (Texas), dont la décision finale
d’investissement reste soumise à la signature d’un
contrat d’ingénierie et de construction (EPC)
acceptable pour tous les partenaires.

Concernant le Bloc 9, Total et ses partenaires sont
bien conscients de la dispute frontalière entre le
Liban et Israël sur le Sud du bloc qui ne concerne en
fait qu’une zone très limitée (moins de 8 % de la
surface du bloc). Compte tenu du fait que les
principales zones d’intérêt géologiques sont situées à
plus de 25 km de cette zone contestée, le consortium
confirme que le puits d’exploration sur ce Bloc 9 ne
présentera aucune interférence avec des champs ou
zones d’intérêts qui sont situés au Sud de la zone
frontalière.

Vue de la raffinerie de Total à Port Arthur (Texas)

Février 2018 : Aux Etats-Unis, Total, Borealis et
Nova Chemicals signent les accords définitifs de
création de leur joint-venture pétrochimique

Vue de l’usine de polyéthylène Total de Bayport (Texas)

Comme annoncé en mars 2017, le nouveau
vapocraqueur sur base éthane, d’un montant d’1,7
milliard $, est en train d’être construit à côté de la
raffinerie de Total à Port Arthur et du vapocraqueur
que le Groupe co-détient avec BASF. Le projet, dont
le démarrage est prévu pour 2020, créera près de
1 500 emplois au plus fort des travaux.

Un premier accord en vue de créer cette jointventure était intervenu en mars 2017 (voir AVASCOPE
n° 72, pages 5 et 6) entre les trois partenaires Total,
Borealis et NOVA Chemicals.
Ceux-ci viennent d’annoncer, en ce mois de février
2018, la conclusion des accords définitifs de création
de leur joint-venture dans la pétrochimie aux USA.

« L’accord qui vient d’être signé constitue un jalon
essentiel de la mise en œuvre de ce projet de
pétrochimie intégrée. Cette joint-venture est
emblématique de la stratégie de Total aux États-Unis
qui vise à renforcer notre position en tirant parti du
gaz américain bon marché. Nous sommes heureux de
construire avec Borealis et NOVA Chemicals des
unités pétrochimiques de taille mondiale et de
devenir un acteur majeur du polyéthylène, en plein
essor aux États-Unis et plus globalement dans le
monde » a déclaré Bernard Pinatel, directeur général
Raffinage-Chimie de Total.

La joint-venture est détenue à parité par Total
(50 %) et Novealis Holdings LLC (50 %), qui est la
co-entreprise entre Borealis et NOVA Chemicals.
La joint-venture comprendra :
• le vapocraqueur sur base éthane en cours de
construction à Port Arthur (Texas), d'une capacité
d’1 million de tonnes/an ;
• l’unité existante de polyéthylène de Total, d’une
capacité de 400 000 tonnes/an, située à Bayport
(Texas) ;
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Mars 2018 : En Libye, Total acquiert une
participation de 16,33 % dans les concessions de
Waha

Total annonce la finalisation de cette acquisition
signée le 21 août 2017 (voir AVASCOPE n° 73 p. 7 et 8).
Cette opération apporte à Total environ 1 milliard de
barils équivalent pétrole (bep) de réserves et
ressources 2P/2C, principalement situées dans des
pays de l’OCDE, et une production supplémentaire
d’environ 160 000 bep/j dès 2018, qui devrait croître
à plus de 200 000 bep/j à l’horizon 2020.

L’acquisition par Total de la société Marathon Oil
Libya Limited, pour un montant de 450 M$, lui
permet d’entrer dans les concessions de Waha en
Libye, avec une participation de 16,33 %.
Cette acquisition donne à Total l’accès à des réserves
et ressources de plus de 500 Mbep, à une quote-part
de production immédiate d'environ 50 000 bep/j ainsi
qu’à un potentiel d'exploration important sur la zone
des concessions répartie sur plus de 53 000 km2 dans
le bassin prolifique de Syrte.

L’acquisition de Maersk Oil permet au Groupe de
renforcer sa position de leader au Royaume-Uni et
en Norvège, et d’étendre ses activités au Danemark,
faisant ainsi de Total le 2ème opérateur le plus
important en mer du Nord, avec une production de
500 000 bep/j d’ici 2020.

"Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Total
qui vise à renforcer notre portefeuille avec des actifs
pétroliers de grande qualité et à faible coût
technique, tout en consolidant notre présence
historique au Moyen Orient et en Afrique du Nord", a
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général
de Total. "Elle s'appuie sur notre présence durable
en Libye, qui dispose de très importantes ressources
pétrolières et gazières, et démontre notre engagement
à continuer de soutenir la reprise de l'industrie
pétrolière et gazière du pays".

« Cette acquisition majeure est une réussite à bien
des égards. Tout d’abord, elle illustre notre stratégie
de miser sur nos forces en confortant notre ancrage
dans des zones clés pour Total telles que la mer du
Nord pour y renforcer notre leadership. Ensuite, elle
nous permet d’acquérir des actifs de qualité, à point
mort bas ce qui renforce notre portefeuille mondial.
Enfin, l’excellente complémentarité des actifs de
Maersk Oil et de ceux du Groupe permettra de
générer des synergies supérieures à 400 millions de
dollars par an », a déclaré Patrick Pouyanné,
président-directeur général de Total.

Actuellement, les concessions de Waha produisent
environ 300 000 bep/j.
Avec la poursuite de la remise en état des
installations existantes et la reprise des forages de
développement, la production devrait croître et
dépasser 400 000 bep/j d'ici la fin de cette décennie.

« Total s’engage à préserver et à faire fructifier
l’héritage de Maersk Oil, en s’appuyant sur
l’excellente compétence de ses équipes. En outre, le
siège régional de Total en mer du Nord est désormais
basé à Copenhague. Par ailleurs, nous accueillons
un nouvel actionnaire majeur - A.P. Moller-Maersk,
qui détiendra dorénavant 3,70 % du capital du
Groupe », a-t-il ajouté.

La NOC (59,18 %), Total (16,33 %), ConocoPhillips
(16,33 %) et Hess (8,16 %) sont conjointement
propriétaires des concessions.
La Waha Oil Company, une entité détenue à 100 %
par la NOC, exploite l'actif.

Cette opération vient également consolider d’autres
zones de croissance de Total, notamment en Algérie
et dans le Golfe du Mexique aux États-Unis. La
transaction a un effet positif immédiat sur le résultat
net par action (BNPA) et le cash-flow par action de
Total.

Total en Libye
Total est présent en Libye depuis 1954. En 2017, la
production du Groupe était de 31 500 bep/j.
Cette production provient des blocs en mer d’Al Jurf
(Total, 37, 5%) et de la zone d'El Sharara (Total, 15 % du
block ex-NC 115 et 12 % du bloc ex-NC 186) située à terre.

La transaction prendra effet le 8 mars 2018.
L’accord prévoit que A.P. Moller-Maersk recevra
l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions
Total (environ 97,5 millions d’actions sur la base
d’un prix égal à la moyenne des cours côtés des vingt
séances de bourse ayant précédé le 21 août 2017) et
Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars
de dette de Maersk Oil.

Mars 2018 : Total finalise l’acquisition de Maersk
et devient le second opérateur en Mer du Nord.
Le vendeur A.P. Moller-Maersk entre au capital
de Total.
Cette acquisition par Total de Maersk Oil, la
filiale exploration-production de A.P. Moller-Maersk,
constitue une opération majeure.
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Actifs majeurs de Maersk Oil :

Mars 2018 : Publication des rapports annuels de
Total

Mer du Nord

Le Document de référence pour l’année 2017 a été
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le vendredi 16 mars 2018. Il est tenu
gratuitement à la disposition du public dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur
et peut être consulté et téléchargé à partir du site
Internet de la Société (total.com, rubrique
Actionnaires / Informations réglementées / Rapports
et publications). Des exemplaires du Document de
référence sont également disponibles au siège social
de la Société, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92400 Courbevoie.

• 8,44 % du champ d’huile géant de Johan
Sverdrup en Norvège
o démarrage prévu en 2019
o Phase 1 : capacité de production de 440 000 bep/j
o Phase 2 : augmentation production à 660 000 bep/j

• 49,99 % du champ de gaz de Culzean au
Royaume-Uni
o démarrage prévu en 2019
o capacité de production de 100 000 bep/j

31,2 % du champ gazier de Tyra au
Danemark (en production)

•

Les documents suivants sont intégrés dans le
Document de référence : le rapport financier annuel
2017, le rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.225-37
du Code de commerce et les rapports des
commissaires aux comptes, en particulier le rapport
prévu à l’article L.225-235 du Code de commerce, le
descriptif du programme de rachat d’actions, ainsi
que le rapport sur les paiements effectués au profit
des gouvernements prévu à l’article L.225-102-3 du
Code de commerce.

o démarrage du redéveloppement prévu après 2020
o capacité de production de 55 000 bep/j suite au

redéveloppement

États-Unis
25 % du champ pétrolier de Jack (en
production)

•

capacité de production de 50 000 bep/j

o

Algérie
12,25 % des champs pétroliers El-Merk,
Hassi Berkine (en production)

•

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2017 a
été déposé auprès de la United States Securities and
Exchange Commission (SEC) le vendredi 16 mars
2018. Ce document peut être consulté et téléchargé à
partir du site Internet de la Société (total.com,
rubrique Actionnaires / Informations réglementées /
Rapports et publications), ou à partir du site de la
SEC (sec.gov). Des exemplaires de ce document sont
également disponibles au siège social de la Société.

capacité de production de 400 000 bep/j

o

Mars 2018 : Calendrier de détachement des
acomptes et solde du dividende au titre de 2018.
Sous
réserve
des
décisions
du
Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale appelée
à statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019,
sur l’affectation du résultat et la mise en distribution
du solde du dividende, le calendrier de détachement
des acomptes et du solde du dividende relatifs à
l’exercice 2019 serait le suivant
•
•
•
•

Mars 2018: A Abou Dhabi, Total obtient des
participations dans les deux nouvelles concessions
offshore pour une durée de 40 ans
En janvier 2015, après l’expiration de la précédente
concession ADCO de 75 ans (dans laquelle Total
détenait 9,5 %), Total avait obtenu une participation
de 10 % dans la nouvelle concession ADCO
(devenue ADNOC Onshore), aux termes d’un
accord de concession signé avec le Supreme
Petroleum Council représentant le gouvernement de
l'Emirat d’Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et la
compagnie nationale Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) (Voir AVASCOPE n° 67, p. 9 et 10).
Cette concession, d’une durée de 40 ans, couvre les
quinze principaux champs à terre d’Abou Dhabi et
représente plus de la moitié de la production de
l’Emirat.

27 septembre 2019,
6 janvier 2020,
30 mars 2020,
29 juin 2020.

Pour rappel, le calendrier de détachement des
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice
2018 serait le suivant :
•
•
•
•

25 septembre 2018,
18 décembre 2018,
19 mars 2019,
11 juin 2019.
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Ce 18 mars 2018, deux nouveaux accords de
concession, signés avec le Supreme Petroleum
Council et l’ADNOC), concèdent à Total pour
40 ans une participation de 20 % dans la nouvelle
concession Umm Shaif & Nasr et de 5 % dans la
concession de Lower Zakum, à compter du 9 mars
2018, en contrepartie du versement d’un bonus global
de 1,45 G$, représentant un coût d’accès aux réserves
de l’ordre de 1 dollar par baril.

Total est présent aux Emirats Arabes Unis depuis
près de 80 ans et bénéficie d’un ancrage solide dans
la région, reflété par la taille et la diversité de ses
actifs et de ses partenariats.
En 2017, le Groupe a porté sa production aux
Emirats à 290 000 bep/j.
Total a détenu une participation de 13,3 % dans la
concession d’ADMA pendant 65 ans, jusqu’à son
expiration le 8 mars 2018.

Ces participations apportent à Total une production
de 80 000 barils par jour en 2018.

Outre les nouvelles participations dans les
concessions d’Umm Shaif & Nasr (20 %) et Lower
Zakum (5 %), ainsi que le champ d’Abu Al
Bukoosh qu’il opère (100 %), Total détient, en
partenariat avec ADNOC :
• 10 % de la concession d’ADNOC Onshore pour
une durée de 40 ans (anciennement ADCO)
• 15 % d’ADNOC Gas Processing (anciennement
GASCO)

• 5 % d’ADNOC LNG (anciennement ADGAS)
• 5 % de National Gas Shipping Company (NGSCO)
• 33,33 % d’ADNOC Fertilizer (anciennement FERTIL)
Total détient une participation de 24,5 % de Dolphin
Energy Ltd., en partenariat avec la société Mubadala,
détenue par le gouvernement d’Abou Dhabi.
Dans le domaine de la production d’électricité, Total
est également partenaire du projet Shams, la plus
grande centrale solaire à concentration en
fonctionnement au monde (100 MW), inaugurée en
2013 (voir AVASCOPE n° 64, p. 6) ainsi que depuis 2001
dans l’usine de dessalement et centrale électrique de
Taweelah qui satisfait environ 20 % des besoins en
eau et en électricité d’Abou Dhabi.

Respectivement situés à 135 et 65 kilomètres au large
des côtes, Umm Shaif et Lower Zakum sont deux
des principaux champs offshore et représentent près
de 20 % de la production d’Abou Dhabi.
Au-delà des réserves de pétrole géantes avec un
potentiel de croissance de production au-delà de
450 000 b/j (en incluant Nasr – la production actuelle
est d’environ 300 000 b/j), Umm Shaif contient
également un dôme géant de gaz dont le
développement est prévu dans le cadre de la
concession, avec un objectif de production de
500 mmscfd de gaz.
ADNOC Offshore (filiale à 100 % d’ADNOC) sera
l’opérateur de l’ensemble des concessions en mer
d’Abou Dhabi auquel Total, en tant que partenaire
des concessions, apportera son expertise par la mise à
disposition de personnel ainsi que la réalisation
d’études.

Enfin, le Groupe est également l’un des leaders de la
production et de la commercialisation de lubrifiants
industriels et automobiles avec une usine de
fabrication de lubrifiants aux Emirats qui
approvisionne l’ensemble de la région.
Mars 2018 : En France, Total s’engage pour
l’apprentissage des jeunes et devient le principal
partenaire des « Ecoles de Production »
Connaissez-vous les « Ecoles de Production » ?
Si la réponse est ‘non’, visitez leur site Internet :
https://www.ecoles-de-production.com

En outre, dans le cadre de ce partenariat, Total a
également prolongé avec ADNOC pour 3 années
supplémentaires la concession du champ offshore
Abu Al Bukoosh, opéré par Total avec une
participation de 100 %.
Ce champ produit environ 10 000 barils par jour.
Total aux Emirats Arabes Unis

Vous y apprendrez qu’il s’agit d’un un réseau
d’établissements privés d’enseignement technique,
à but non lucratif, reconnus par l’État et regroupés en
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une Fédération
Production.

Nationale

des

Écoles

d’assurer et d’élargir l’avenir de nos écoles », a
commenté Dominique Hiesse, Président de la
Fédération Nationale des Ecoles de Production.
« Les Écoles de Production sont un véritable rempart
contre le décrochage scolaire puisque l’idée est de
faire son métier en allant à l'école et de retrouver le
plaisir d'apprendre. Chez nous, les jeunes travaillent
pour de vrais clients, à partir de vraies commandes,
facturées au prix du marché. A la fin de leur
apprentissage, c'est comme s’ils avaient travaillé en
entreprise, ils sont donc opérationnels tout de suite.
D’ailleurs, 100 % des jeunes trouvent du travail à la
sortie ! »

de

Ce réseau compte 25 écoles de Production en France,
qui préparent 800 élèves à des diplômes
professionnels d’État (CAP, BAC pro ou
certifications professionnelles).
Les écoles proposent à des jeunes de 15 à 18 ans
des formations qualifiantes et insérantes basées sur
une pédagogie du faire pour apprendre.
On y apprend un métier en fabriquant des produits ou
en proposant des services, pour répondre à de réelles
commandes clients.
Ces méthodes d’apprentissage innovantes favorisent
l’insertion professionnelle des jeunes. Les écoles
offrent des formations variées, pour des métiers qui
recrutent, dans différents secteurs d’activités
(industrie,
construction,
automobile,
digital,
restauration, métiers du bois et paysagers)
Ce 20 mars 2018, Dominique Hiesse, Président de la
Fédération Nationale des Écoles de Production
(FNEP) et Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total, ont signé un partenariat entre La
Fondation Total et les Écoles de Production.
Dans le cadre d'une convention de mécénat, la
Fondation Total s’engage à apporter un soutien
financier de 60 M€ sur 10 ans à la FNEP.
Cet accompagnement dans la durée permettra
d’accélérer le développement des Écoles de
Production en France, notamment dans les métiers à
vocation industrielle, et ainsi couvrir le territoire
français, à raison d’une école par département.

« Je suis très fier que Total soutienne les Écoles de
Production. Ces écoles sont reconnues pour leur
succès en termes d’apprentissage et d’insertion
professionnelle des jeunes », a déclaré Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.
« Certains peuvent s’interroger sur le lien entre une
multinationale et ces écoles. Je suis convaincu qu’un
groupe comme Total, qui est un des gagnants de la
mondialisation, a le devoir de partager ses réussites
avec les territoires qui y ont contribué. Nous sommes
naturellement attachés à la France, à son industrie et
à sa jeunesse. Associer le nom d’une grande
entreprise industrielle à cette formation par
l’apprentissage aidera à mettre en lumière ces
filières, si importantes pour l’accès à l’emploi des
jeunes. L’entreprise est un acteur de la Cité, avec une
responsabilité sociale et citoyenne. Par cette action
d’ampleur pour nos jeunes et nos territoires, nous le
démontrons en nous engageant concrètement. »

La FNEP obtient des résultats concrets dans la
qualification de jeunes en décrochage scolaire.
Elle a pour ambition de déployer un réseau de 100
Écoles de Production d’ici 10 ans, ce qui implique
d’en créer environ 8 par an.
Ce partenariat de grande ampleur, en ligne avec
l’action de la Fondation Total en matière d’insertion
et de qualification des jeunes, permettra de créer
jusqu’à 6 nouvelles écoles de production par an.
La FNEP et la Fondation Total offriront ainsi à des
centaines de jeunes des formations qualifiantes et
reconnues dans le secteur de l’industrie. À terme,
près de 2 000 jeunes sortiront chaque année diplômés
des Écoles de Production.

Au-delà de ce partenariat entre la Fondation Total et
les Écoles de Production, Total a décidé de soutenir
le développement de l’apprentissage en accueillant
chaque année 1 500 apprentis dans les divers sites du
Groupe à travers la France (soit l’équivalent
d’environ 5 % de ses effectifs dans le pays).

« L’appui de Total est un acte de reconnaissance très
important qui va marquer l’histoire des Écoles de
Production. Ce partenariat avec la Fondation Total,
grâce aux moyens mis à disposition, permettra
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Mars 2018 : En Chine, Total devient partenaire
fondateur du Cathay Smart Energy Fund pour
investir dans le secteur des énergies nouvelles

TEV est présent dans le monde entier et a déjà investi
10 M€ dans le Sino French Innovation Fund, dont un
tiers des investissements sont dédiés à la Chine.

Total, via sa filiale Total Energy Ventures (TEV ), a
signé un protocole d’accord avec Hubei High Tech
et Cathay Capital, en vue de lancer le Cathay Smart
Energy Fund, un fonds d’investissement dédié au
secteur de l’énergie en Chine.

Total est présent en Chine depuis bientôt 40 ans,
Total est le premier acteur mondial de l’énergie à
avoir pénétré le secteur chinois de l’exploration
pétrolière et gazière offshore et du raffinage. Il y
emploie quelque 5 000 personnes et est actif sur
l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de
l’énergie en Chine, notamment dans l’exploration et
la production, le gaz, les énergies renouvelables et
l’électricité, le raffinage et la chimie, ainsi que les
activités de marketing et de services.

Ce fonds concentrera ses investissements sur les
technologies émergentes et les nouveaux modèles
économiques du secteur de l’énergie en Chine, dont
les énergies renouvelables, l’Internet de l’énergie, le
stockage de l’énergie, l’énergie décentralisée,
l’énergie intelligente et les activités bas carbone.
Il permettra à Total d’explorer les nouvelles
opportunités en Chine ainsi que d’identifier de
nouveaux modèles économiques et de nouvelles
technologies.

Hubei High Tech est la plate-forme d'investissement
et de financement de la province du Hubei. Elle se
concentre sur le soutien et le développement des
industries émergentes et stratégiques, et dispose
d’une connaissance approfondie de l'industrie de
l'énergie éolienne et solaire, ainsi que d'autres
énergies nouvelles.

TEV et Hubei High Tech abonderont le fonds à
hauteur de 300 millions de renminbi (50 millions de
dollars) chacun. À l’issue de ce premier tour, d'autres
partenaires rejoindront le fonds, dont le volume final
de capitaux a pour objectif de dépasser 1,5 milliard
de renminbi (environ 250 millions de dollars).

Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo
Cai et Edouard Moinet à Paris en 2006, est la
première société de capital-développement globale
créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs.
Expert de la création de valeur à travers les
investissements cross-border en Europe, en Chine, et
en Amérique du Nord, Cathay Capital se consacre à
aider les équipes de management des sociétés de son
portefeuille à grandir et à réussir au-delà de leurs
frontières initiales. Grâce à sa plateforme unique sur
3 continents – avec des bureaux implantés à
Shanghai, Beijing, New York, San Francisco, Munich
et Paris, Cathay Capital permet d’accélérer
localement les stratégies de croissance cross-border
en lien avec ses vastes écosystèmes locaux. L’équipe
Cathay – forte de 80 personnes – gère actuellement
8 véhicules d’investissement pour un total d’actifs
sous gestion de plus de 2 milliards d’euros.

« La Chine est à l'avant-garde des technologies de
l'énergie du XXIème siècle. A travers cet
investissement, nous sommes enthousiastes à l’idée
de nous associer à l’écosystème d’innovation du
secteur de l’énergie en Chine, grâce à la
connaissance du marché chinois que nous apporte
Cathay Capital. Nous pensons qu'il représente un fort
potentiel d’innovation et de croissance dans des
domaines liées aux énergies nouvelles et au
développement durable et résonne avec l'ambition de
Total de devenir la major de l'énergie responsable »,
a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur
général de Total.
Total Energy Ventures (TEV) est le fonds
d’investissement du Groupe dans les start-up de
l’énergie (voir le « Focus » que nous avions fait sur cette
filiale de Total dans l’AVASCOPE n° 67, pages 10 à 12).

Mars 2018 : En Algérie, mise en production du
champ gazier de Timimoun (Total : 37,75 %)

Ses prises de participations soutiennent les
technologies et entreprises innovantes dans des
domaines tels que les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie, la
digital energy, l’internet des objets et la mobilité
durable. Son portefeuille comprend des entreprises
comme Autogrid (voir AVASCOPE n° 71, page 3), Stem
(voir AVASCOPE n° 67, page 11), Sigfox et Ontruck.

Le champ gazier de Timimoun, situé dans le Sudouest algérien vient d’être mis en production. D’une
capacité de 5 millions de mètres cubes de gaz par jour
en plateau (environ 30 000 bep/j), le complexe de
production est opéré conjointement par Sonatrach
(51 %), Total (37,75 %) et Cepsa (11,25 %).
La production du champ sera assurée par 37 puits qui
seront reliés à une usine de traitement du gaz
raccordée au gazoduc transportant le gaz des
gisements du Sud-Ouest algérien à Hassi R'mel
(GR5).
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Total en Algérie
Total est un acteur historique de l’explorationproduction en Algérie depuis 1952.
En 2017, la production du Groupe y a atteint 15 000
bep/j. Elle provient intégralement du champ de gaz et
de condensats de Tin Fouyé Tabankort (TFT), situé
à 300 kilomètres à l’ouest de la frontière libyenne,
dont le Groupe détient 35 %.
En Algérie, Total est également présent dans la
commercialisation de lubrifiants et de bitumes.
A travers l’acquisition de Maersk Oil, finalisée le
8 mars 2018, le Groupe a obtenu une participation de
12,25 % dans les champs pétroliers El-Merk, Hassi
Berkine et Ourhoud avec une capacité de
production de 400 000 bep/j.
En novembre 2017, Total a également annoncé le
projet d'acquisition du portefeuille d'actifs amont de
gaz naturel liquéfié (GNL) d’Engie qui permettra
au Groupe de compléter son portefeuille mondial de
GNL avec 4,6 millions de tonnes grâce aux contrats
d’approvisionnement avec Sonatrach une fois la
transaction clôturée.

Situé à côté de la raffinerie SATORP au sein de la
même zone industrielle, le nouveau complexe
pétrochimique sera conçu de façon à maximiser les
synergies opérationnelles entre les sites et
comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes
(50 % éthane et gaz de raffinerie) de taille mondiale –
1,5 Mt d’éthylène par an – et des unités
pétrochimiques à haute valeur ajoutée associées.
Ce projet représentera un investissement d’environ
5 milliards de dollars.
Les deux partenaires ont prévu de commencer les
études d’ingénierie au troisième trimestre 2018.

Avril 2018 : Saudi Aramco et Total signent un
accord en vue de construire un complexe
pétrochimique géant à Jubail, en Arabie Saoudite

Le vapocraqueur alimentera également d’autres
usines pétrochimiques et de chimie de spécialités,
représentant pour les investisseurs tiers un montant
global de 4 milliards de dollars.
Au total, ce sont 9 milliards de dollars qui seront
investis, permettant de créer 8 000 emplois locaux
directs et indirects. Le projet produira plus de
2,7 millions de tonnes de produits chimiques à haute
valeur ajoutée.
« Cet accord renforce la relation exemplaire qui unit
nos deux entreprises depuis des décennies. Cette
relation est passée d’un simple accord acheteurvendeur à un modèle d'intérêts communs pour
continuer vers un développement plus complet et plus
diversifié encore de nos activités » a commenté Amin
H. Nasser, Président-directeur général de Saudi
Aramco. « Notre coentreprise SATORP est un modèle
remarquable de partenariat industriel réussi et nous
souhaitons capitaliser sur ce succès pour soutenir la
stratégie de Saudi Aramco d'augmenter sa capacité
dans le secteur chimique d'ici 2030. »
« Ce projet illustre notre stratégie qui consiste à
maximiser l’intégration de nos grandes plateformes
raffinage-pétrochimie et à développer nos activités
pétrochimiques à partir de charges avantagées pour

L’accord signé porte sur la construction d’un
complexe pétrochimique, qui s’intègrera en aval
de la raffinerie SATORP de Jubail démarrée en
2013 (voir AVASCOPE n° 65, page 4).
SATORP est une coentreprise détenue à 62,5 % par
Saudi Aramco et 37,5 % par Total.
La raffinerie de SATORP, d’un capacité initiale de
400 000 b/j et portée aujourd’hui à 440 000 b/j, est
reconnue comme étant l’une des plus performantes au
monde.
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tirer parti de la croissance du marché des polymères
en Asie » a expliqué Patrick Pouyanné, Présidentdirecteur général de Total.
« Ce projet sera par ailleurs l’occasion de tisser des
liens encore plus étroits avec Saudi Aramco, avec qui
nous opérons avec succès notre plus grande et plus
performante raffinerie au monde. Enfin, il
contribuera à la Vision 2030 du Royaume en créant 8
000 emplois et en apportant de nouvelles
technologies à forte valeur ajoutée. »

La phase d’appréciation a été menée avec succès
grâce au forage de trois puits et de trois sidetracks.
Découvert en 2014, Anchor est également situé dans
la formation du Wilcox, à 225 kilomètres au large des
côtes de la Louisiane et à environ 1 500 mètres de
profondeur d’eau. Elle constitue l’une des
découvertes récentes les plus importantes dans le
GoM. Anchor est opéré par Chevron (55 %) aux
côtés de Total (32,5 %) et Venari (12,5 %).
Total Exploration-Production aux Etats-Unis
Total est présent dans l’Exploration-Production aux
Etats-Unis depuis 1957. En 2017, la production du
Groupe dans le pays s’est élevée à 123 000 bep/j.

Avril 2018 : Aux Etats-Unis, Total rachète des
actifs de Cobalt et renforce sa présence dans le
Golfe du Mexique
Dans le cadre de la mise en liquidation de la société
Cobalt International Energy, Total a soumis des
offres sur plusieurs actifs pour un montant
d’environ 300 millions de dollars, qui lui ont permis
d’acquérir de Cobalt plusieurs actifs situés dans le
Golfe du Mexique, à savoir :
ü Une participation de 20 % dans la découverte
de North Platte (découverte effectuée en décembre
2012, voir AVASCOPE n° 64, page 4)

Total porte ainsi sa participation à 60 % et
devient opérateur de cette découverte. Total sera
partenaire de Statoil qui acquiert les 40 % restants.
ü Une participation de 20 % dans la découverte
d’Anchor. Total augmente ainsi sa participation à
32,5 % après avoir acquis 12,5 % en janvier 2018
(voir AVASCOPE n° 73, page 20).

Dans le Golfe du Mexique, Total se concentre sur
l’offshore profond.

Cette découverte est opérée par Chevron.
ü 13 blocs d’exploration offshore, dont Total sera
opérateur.

En plus de North Platte et Anchor, le Groupe
détient des participations dans trois champs en
production, Jack avec 25 % et Tahiti avec 17 %,
opérés par Chevron, et Chinook avec 33,33 %, opéré
par Petrobras.

Ces résultats ont été approuvés par la Cour
américaine des faillites le 5 avril 2018.
« Cette mise en vente des actifs de Cobalt nous
fournit l’opportunité de compléter notre portefeuille
dans le Golfe du Mexique dans des conditions
particulièrement attractives et de pouvoir mettre en
œuvre nos compétences d’opérateur en grand
offshore. Nous allons maintenant développer la
découverte de North Platte en cherchant le schéma le
plus efficace en termes de coût de développement », a
déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de
l’Exploration-Production de Total.

En janvier dernier, Total a également annoncé la
découverte majeure de Ballymore opéré par Chevron
(60 %) (Total : 40 %), qui fait suite à un accord
d’exploration signé avec Chevron en septembre 2017
(voir AVASCOPE n° 73, page 21).
Le Groupe possède enfin une participation dans
plus de 160 permis d’exploration.
Dans l’onshore, Total opère près de 100 000 bep/j
(production de gaz de schiste) dans la formation du
Barnett (100 % opérateur) et participe à hauteur de
25 % dans une joint-venture opérée par Chesapeake
dans les gisements de gaz de schiste de l’Utica.

Découvert en 2012 par Total et Cobalt dans la
formation du Wilcox, North Platte couvre quatre
blocs de la zone de Garden Banks, située à
275 kilomètres au large des côtes de la Louisiane et à
environ 1 300 mètres de profondeur d’eau.
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Avril 2018 : En acquérant Direct Energie, Total
devient le n° 1 des fournisseurs alternatifs
d’énergie en France
En acquérant Direct Energie, Total réalise une
opération majeure qui le propulse au rang de
premier fournisseur alternatif d’énergie en
France.
Total a signé un accord avec les principaux
actionnaires de Direct Energie en vue d’acquérir
74,33 % du capital de Direct Energie sur la base
d’un prix de 42 euros par action, soit un prix global
d’acquisition d’environ 1,4 G€.
Une fois cette acquisition réalisée, Total déposera
auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre
publique obligatoire portant sur les titres de Direct
Energie au même prix par action de 42 euros, faisant
ressortir une prime de 30 % par rapport au cours de
clôture du 17 avril 2018 et une prime de 24 % sur la
moyenne des trois derniers mois et de 13 % sur la
moyenne des six derniers mois pondérée par les
volumes.

Centrale thermique au Gaz Naturel de Bayet d’une
capacité installée de 408 MW.
Direct Energie détient, depuis le 1er janvier 2016, la société
3CB qui exploite cette centrale mise en service en juin 2011.

L’acquisition des blocs d’actions devrait avoir lieu
dans le cours du 3e trimestre 2018 et le projet d’offre
publique d’acquisition sera déposé immédiatement
après cette réalisation. Dans l’hypothèse où le
nombre d’actions non présentées à l’offre publique
d’acquisition ne représenterait pas plus de 5 % du
capital ou des droits de vote de Direct Energie, Total
a l’intention de demander la mise en œuvre d’un
retrait obligatoire.
L’opération sera financée au moyen des fonds
disponibles en trésorerie de Total.

Centrale thermique au Gaz Naturel de Marcinelle
d’une capacité installée de 400 MW.
Direct Energie détient, depuis le 1er janvier 2017, la société
Marcinelle Energie SA qui exploite cette centrale entrée en
service en 2012 et située à proximité de Charleroi en Belgique.

Direct Energie est ainsi valorisée à 1,9 G€, à environ
12,5 fois son EBITDA prévisionnel 2018.
En 2017, Direct Energie a réalisé un chiffre d’affaires
de 1,9 G€ et comptait plus de 650 employés.
Direct Energie est actuellement le numéro trois du
marché de l’électricité et du gaz en France derrière
les fournisseurs historiques EDF et Engie (ex-GDF
Suez).
Il dispose d’un portefeuille de 2,6 millions de clients
en France et d’une capacité de production de
1,35 GW, dont 800 MW provenant de deux centrales
à gaz et 550 MW en électricité renouvelable.
Projet de centrale thermique au Gaz Naturel de
Landivisiau d’une capacité installée de 400 MW.

Direct Energie exploite deux centrales thermiques à
Cycle Combiné au Gaz Naturel de 400 MW
chacune, l’une à Bayet dans l’Allier et l’autre à
Marcinelle en Belgique.
Un projet de troisième centrale de 400MW est en
cours de construction à Landivisiau dans le Finistère.

Avec l’acquisition de Direct Energie, Total
progresse d’une manière fulgurante sur le marché
de la génération et de la distribution d’électricité et de
gaz en France.
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En juin 2016, déjà présent sur le marché de la
fourniture de gaz et d’électricité auprès de clients
professionnels en Europe, Total avait fait une entrée
remarquée sur le marché de fourniture de gaz et
d’électricité aux particuliers, en acquérant Lampiris
(voir Avascope n° 70, pages 11 et 12), qui comptait alors
850 000 clients en Belgique et 200 000 en France.

l’analyse de documents techniques (Natural
Language Processing).
Ces programmes permettront aux ingénieurs en
géosciences de Total (géologues, géophysiciens,
ingénieurs réservoir et géo-information) d’accélérer
et d’améliorer la qualité de leurs travaux
d’exploration et d’évaluation des gisements de
pétrole et de gaz.

En octobre 2017, Total lançait son offre ‘Total
Spring’ de fourniture aux particuliers, à un prix
compétitif, de gaz naturel et d’électricité verte (voir
AVASCOPE n° 73, page 12).

Dans le cadre de ce partenariat, les experts en
géosciences de Total travailleront aux côtés des
experts en machine learning de Google Cloud dans
une même équipe projet basée dans le laboratoire de
Google Cloud (Advanced Solutions Lab) en
Californie.

En avril 2018, Total se porte acquéreur de Direct
Energie et va combiner son portefeuille de sites
clients de 1,5 million à celui de 2,6 millions de Direct
Energie, soit plus de 4 millions de clients et 7 % de
part de marché en France.
Total vise à présent de passer de 7 % à 15 % de part
de marché en France à l’horizon 2022 pour atteindre
6 millions de clients en France et 1 million en
Belgique.

« Total est convaincu que l’Intelligence Artificielle
appliquée à l’industrie pétrolière et gazière est l’une
des voies d’avenir à explorer pour optimiser nos
performances, notamment en matière d’interprétation
des données du sous-sol. Nous sommes impatients de
collaborer avec Google Cloud pour atteindre cet
objectif. Cela s’intègre à la stratégie du Groupe qui a
déjà recours à l’IA, par exemple en matière de
maintenance prédictive sur ses installations », a
déclaré Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D
Groupe de Total.

Grâce à cette transaction, Total poursuit et amplifie
aussi son développement sur le marché de la
production d’électricité, les activités de génération
électrique de Direct Energie offrant une excellente
complémentarité avec celles déployées par les filiales
du groupe Total actives dans ces domaines.
La capacité installée de Direct Energie de 1,35 GW,
dont 800 MW de centrale à gaz et 550 MW
d’électricité renouvelable, vient s’ajouter à la
capacité installée de 900 MW du groupe Total.

« Conjuguer les compétences de Total en géosciences
et celles de Google en Intelligence Artificielle est
pour nous un gage de réussite de ce projet. Notre
ambition est que d’ici quelques années, nos
ingénieurs géosciences disposent d’un assistant
personnel doté d’une Intelligence Artificielle leur
permettant de se focaliser sur les tâches à forte
valeur ajoutée de leur métier », a déclaré Kevin
McLachlan,
directeur
de
l’Exploration
à
l’Exploration-Production de Total.

Compte tenu du portefeuille de projets de Direct
Energie dans ce domaine (une centrale à gaz de
400 MW en construction et un pipeline de 2 GW de
projets d’électricité renouvelable en France), de
Total Eren dans les pays émergents (voir AVASCOPE
n° 73, pages 9 et 10) de Sunpower aux Etats-Unis, Total
se fixe l’objectif de disposer d’une capacité globale
d’au moins 10 GW à horizon de 5 ans soit sous
forme de centrales à gaz, soit sous forme de capacités
d’électricité renouvelable.

L’Intelligence
Artificielle
appliquée
l’Exploration-Production chez Total

à

Total a commencé à appliquer l’IA pour caractériser
les gisements de pétrole et de gaz en utilisant des
algorithmes d’apprentissage automatique (Machine
Learning) dès les années 1990.

Avril 2018 : Total et Google Cloud signe un
accord de partenariat en Intelligence Artificielle

En 2013, Total a mis en place la maintenance
prédictive des machines tournantes (turbines,
pompes, compresseurs) sur ses sites industriels en
s’appuyant sur des algorithmes de Machine Learning.
Ceci a permis de réaliser des économies de plusieurs
centaines de millions de dollars.
Aujourd’hui, les équipes de Total explorent de
multiples applications du Machine Learning et du
Deep Learning comme la prévision de profils de
production, l’analyse automatisée d’images satellites
ou l’analyse d’images d’échantillons de roche.

Total et Google Cloud ont signé un accord pour
développer
en
partenariat
des
solutions
d’Intelligence Artificielle (IA) appliquées à
l’analyse des données du sous-sol en phase
d’exploration et de production d’hydrocarbures.
Cet accord porte sur le développement de
programmes d’IA permettant l’interprétation
d’images du sous-sol (Computer Vision), notamment
issues d’études sismiques, et d’automatiser
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Avril 2018 : Le premier acompte sur dividende au
titre de l’exercice 2018 est fixé à 0,64 €

pour un montant de 83,4 M$, détenant ainsi 25 % des
actions et en devenant le principal actionnaire.

Conformément à sa précédente décision du 7 février
2018 (voir cet Avascope, page 4), le Conseil
d’administration de Total, tenu le 26 avril 2018, a
fixé à 0,64 euro par action le montant du premier
acompte au titre de l’exercice 2018. Cet acompte est
en hausse de 3,2 % par rapport aux trois acomptes et
au solde proposés au titre de l’exercice 2017. Il sera
détaché le 25 septembre 2018.

Clean Energy compte également lancer avec le
soutien de Total un programme innovant de leasing
qui permettra la mise en circulation de milliers de
nouveaux poids lourds roulant au gaz naturel en vue
de leur ravitaillement dans les stations du réseau de
Clean Energy.

Les modalités de mise en distribution de ce premier
acompte seront fixées en réunion du Conseil
d’administration du 19 septembre 2018. La période
d’option pour le paiement en actions de cet acompte
sera du 25 septembre au 4 octobre 2018 ; le paiement
en numéraire ou en actions nouvelles intervenant le
12 octobre 2018.
A Clean Energy natural gas station | Photo courtesy of Clean Energy

Mai 2018 : En Haïti, Total cède ses activités de
distribution de carburants

Ce programme permettra aux entreprises de transport
d’acquérir des poids lourds équipés d’un moteur au
gaz naturel plus propre, sans surcoût par rapport à un
moteur diesel. Il offrira aussi la garantie d’un prix du
gaz naturel carburant inférieur à celui du diesel.
Pour soutenir ce programme qui sera lancé au
troisième trimestre 2018, Total apportera à Clean
Energy des garanties pouvant aller jusqu’à 100 M$.

En Haïti, Total a signé un accord, avec le consortium
Bandari Corporation Ltd. formé par plusieurs acteurs
locaux et régionaux de premier plan, portant sur la
cession de sa filiale de distribution de produits
pétroliers, avec un réseau de 92 stations-service et
des activités de commerce de gros de carburants et de
combustibles.

« Cette cession à des opérateurs locaux s’inscrit dans
la stratégie d’optimisation de notre portefeuille
d’actifs dans les Caraïbes » a déclaré Isabelle
Gaildraud, Directeur Amériques de Total Marketing
& Services. « Nous avons toute confiance envers
Bandari Corporation Ltd. pour développer au mieux
ces actifs de qualité. Nous restons par ailleurs
présents à Haïti dans le domaine des lubrifiants, via
un accord de distribution. »

« Partout dans le monde, les clients comme les
régulateurs demandent des solutions de transport
plus propres, notamment dans le secteur du transport
routier de marchandises » a déclaré Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Le
gaz naturel peut devenir le carburant du futur. Total
est convaincu des fortes opportunités de
développement dans le gaz naturel destiné au secteur
du transport, notamment aux États-Unis qui
bénéficient de vastes réserves de gaz naturel à faible
coût. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de
nous associer à Clean Energy pour accélérer cette
transition grâce aux remarquables capacités
d’innovation de cette société qui a construit un large
réseau de stations à travers les États-Unis. »

Mai 2018 : Aux Etats-Unis, Total acquiert 25 %
de Clean Energy, en vue d’accélérer l’usage du
gaz naturel par les poids-lourds

La promotion de l'utilisation du gaz naturel et
l’accroissement de sa part dans la production de Total
font partie de la stratégie du Groupe visant à se
développer dans les activités bas carbone. Total
dispose d’une large expérience dans le gaz naturel :
ses activités dans le domaine s'étendant sur cinq
continents, faisant du Groupe l’un des leaders
mondiaux sur l’ensemble de la chaîne gazière, y
compris dans le gaz naturel liquéfié aux États-Unis.

Total SA et Clean Energy Fuels Corp. ont conclu un
accord stratégique en vue de favoriser l’usage du gaz
naturel (CNG ou LNG) par les poids lourds aux
États-Unis. Total va entrer au capital de Clean
Energy et acquérir 50,8 millions d'actions ordinaires
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éventuelle du gouvernement, plusieurs découvertes
de gaz situées à terre sur le bloc 6 dans la zone du
Greater Barik avec un objectif d’une production
initiale de gaz d’environ 500 millions de pieds cubes
par jour et le potentiel d’atteindre jusqu’à 1 milliard
de pieds cubes par jour par la suite.

Mai 2018 : En Algérie, accord avec Sonatrach
pour lancer les études d’ingénierie d’un projet
pétrochimique à Arzew
Dans le cadre du partenariat global annoncé en
2017 (voir AVASCOPE n° 72, pages 8 et 9), Total a signé
un accord avec Sonatrach en vue de lancer les
études d’ingénierie pour un projet pétrochimique à
Arzew, dans l’Ouest de l’Algérie.

Total utilisera la part de gaz qui lui revient pour
développer en Oman un pôle régional pour fournir un
service de carburant Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
de soute aux navires.
Cela sera rendu possible par la construction d’une
unité de liquéfaction modulaire de taille réduite au
port de Sohar, avec un train d’environ un million de
tonnes par an et la flexibilité d’extension modulaire
de capacité selon le développement du marché de
carburant GNL de soute.

Ce projet pétrochimique comprend une usine de
déshydrogénation de propane (PDH) et une unité
de production de polypropylène (PP) d’une
capacité de 550 000 tonnes par an.
Ce projet représente un investissement d’environ
1,4 G$ pour les deux partenaires (Sonatrach 51 % Total 49 %). Il permettra de valoriser le propane
disponible localement en grande quantité en le
transformant en polypropylène, un plastique dont la
demande est en très forte croissance. La production
sera destinée en priorité au marché domestique et
méditerranéen, Total étant en charge de la
commercialisation du reste de la production sur
l’Europe où le Groupe apportera son expertise de ce
marché pour le bénéfice des deux partenaires.

Total Exploration-Production en Oman
En 2017, la production du Groupe en Oman était de
37 000 bep/j. Total produit du pétrole sur le bloc 6
(4 %) et le bloc 53 (2 %), ainsi que du GNL via sa
participation au complexe de liquéfaction Oman LNG
(2,04 %) d’une capacité globale de 10,5 Mt/an.
Mai 2018 : En France, Total obtient l’autorisation
d’exploiter sa future bio-raffinerie de La Mède

« Ce projet algérien s’inscrit dans notre stratégie de
croissance dans la pétrochimie qui consiste à
développer nos activités à partir de matières
premières bénéficiant d’un avantage de compétitivité,
notamment issues du gaz, afin de tirer parti de la
croissance de la demande mondiale en plastiques. Ce
projet, dédié spécifiquement à la production de
polypropylène, complète nos autres projets
récemment annoncés aux États-Unis, au MoyenOrient et en Asie essentiellement orientés vers le
polyéthylène » a expliqué Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total.
« Il représente également l’opportunité de renforcer
notre coopération avec Sonatrach en investissant
conjointement dans l’Aval, au-delà des relations de
longue date que nous entretenons ensemble dans
l’Exploration-Production. »

En avril 2015, Total annonçait le plan de conversion
de la raffinerie de La Mède en bio-raffinerie de
taille mondiale (voir AVASCOPE n° 68, pages 4 et 5),
destinée à produire du biodiesel grâce au raffinage
d’huiles usagées en priorité et d’huiles végétales en
complément.
En décembre 2016, Suez s’engageait par contrat à
livrer à Total, pendant 10 ans, 20 000 t/an d’huiles
alimentaires usagées (voir AVASCOPE n° 71, page 11).
En ce mois de mai 2018, Total reçoit l’arrêté
d’autorisation d’exploiter sa future bio-raffinerie de
La Mède, étape importante du projet de
transformation du site débuté en 2015 et dont le
démarrage est prévu à l’été 2018.

Mai 2018 : En Oman, Total va participer au
développement de ressources de gaz.

La Mède est autorisée à utiliser jusqu’à 450 000
tonnes d’huile végétale brute dans le cadre de son
approvisionnement. Total a pris note de l’émotion
suscitée par les informations, erronées, selon
lesquelles l’huile de palme brute représenterait
jusqu’à 450 000 tonnes par an, soit près de 70 %, de
l’approvisionnement du site. Cette confusion entre
huile végétale et huile de palme conduit Total à
préciser son plan d’approvisionnement tel qu’il

Total a signé un protocole d’accord avec le
gouvernement d’Oman pour développer des
ressources de gaz naturel en Oman. Ce protocole
couvre à la fois les secteurs amont et aval.
Total et Shell, opérateur, développeront dans une
proportion respective de 25 % / 75 % selon un
accord entre les deux compagnies avant entrée
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ressort du dialogue avec le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et sur lequel il s’engage.

Employant à terme 250 personnes, elle comprendra,
outre la bio-raffinerie, 4 autres activités majeures :

La bio-raffinerie disposera d’une capacité de
traitement annuel de 650 000 tonnes.

o

Elle s’approvisionnera à hauteur de 60 à 70 %
d’huiles végétales brutes d’origines aussi diverses
que le colza, le tournesol, le soja, la palme, le maïs ou
de nouvelles plantes du type carinata.

o

o

Le site traitera également 30 à 40 % de graisses
animales, d’huiles alimentaires usagées et d’huiles
résiduelles (huiles issues de déchets et de l’industrie
papetière), cette part ayant vocation à augmenter au
fil des années en fonction de la disponibilité de ces
ressources alternatives.

o

Dans le cadre d’un dialogue positif avec le Ministère
de la Transition écologique et solidaire, Total a
décidé de s’engager dans une démarche de progrès
continu et prend l’engagement de limiter
l’approvisionnement en huile de palme brute à un
volume inférieur à 50 % des volumes de matières
premières qui seront traitées sur le site, soit au
plus 300 000 tonnes par an.

un dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de
1,3 million de m3 par an, qui est en activité depuis
avril 2017 ;
un centre de formation international sur
installations réelles capable d’accueillir 2 500
stagiaires par an, qui a ouvert ses portes en octobre
2017 ;
une ferme solaire de 8 MW, raccordée au réseau
depuis le 14 décembre 2017 ;
une unité de production d’AdBlue de
50 000 m3, un additif qui réduit les émissions
d’oxyde d’azote des poids-lourds, qui entrera en
production en juillet 2018.

Mai 2018 : Suite au retrait des USA du JCPOA,
Total donne sa position sur le projet South Pars 11
en Iran
En juillet 2017, Total signait avec la NIOC le
contrat portant sur la phase 11 de South
Pars (SP11), la compagnie nationale chinoise CNPC
étant aussi partie au contrat (voir AVASCOPE n° 73, p. 2).

Cet engagement a été rendu possible grâce aux efforts
réalisés pour développer et favoriser l’utilisation de
produits issus de l’économie circulaire et notamment
le recyclage de graisses animales qui pourront
représenter au moins 100 000 tonnes par an du plan
d’approvisionnement du site, un volume plus élevé
que ce qui était envisagé à l’origine du projet. Total
marque ainsi sa sensibilité aux enjeux de
déforestation.

Suite au retrait des Etats-Unis de l’accord sur le
nucléaire iranien (JCPOA), Total a communiqué
le 16 mai 2018 sa position sur le projet South
Pars 11, en précisant que :
« Le 4 juillet 2017, Total, avec l’autre partenaire
Petrochina, a signé le contrat relatif au projet South
Pars 11 (SP11), en stricte conformité avec les
résolutions de l’ONU et les législations américaines,
européennes et françaises en vigueur à l’époque.
SP11 est un projet de développement de gaz
domestique, destiné à répondre aux besoins du
marché intérieur iranien pour lequel Total a mis en
œuvre volontairement une politique s’assurant
qu’aucun des prestataires ne participant au projet ne
soit affilié au corps des gardiens de la révolution,
apportant ainsi une contribution aux objectifs de
politique étrangère visant à restreindre la sphère
d’influence de ce groupe.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les critères de
durabilité de l’huile de palme brute, Total s’est
engagé à promouvoir un label de certification durable
de haute qualité auprès de l’Union Européenne de
type ISCC (International Sustainability and Carbon
Certification) ou de tout autre certification équivalente
reconnue par la Commission Européenne.
A cette fin, Total a mis en place une équipe dédiée
qui s’assurera du respect par l’ensemble de la chaîne
logistique des critères de durabilité, et en particulier
que l’approvisionnement soit issu de producteurs
certifiés RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Le 8 mai 2018, le président Donald Trump a fait part
de la décision des Etats-Unis de se retirer de
l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) et de
remettre en vigueur les sanctions américaines
applicables avant la mise en œuvre du JCPOA, sous
réserve d’une période permettant aux opérateurs
concernés de dénouer leurs opérations et
transactions.

La plateforme de La Mède accueillera, à l’été 2018,
la première bio-raffinerie française de taille
mondiale grâce à un investissement de 275 M€.
Elle produira 500 000 tonnes par an de biodiesel.
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économique globale du Groupe dans ce nouveau
projet GNL s’élèvera à environ 21,5 %. Au cas où
Novatek déciderait d’abaisser sa participation en
dessous de 60 %, Total aurait la possibilité
d’augmenter sa participation directe jusqu’à 15 %.

En conséquence et tel que cela avait déjà été exposé,
Total ne pourra pas continuer le projet SP11 et devra
mettre fin à toutes les opérations qui y sont liées
avant le 4 novembre 2018, à moins qu’une
dérogation propre au projet ne soit accordée par les
autorités américaines, avec le soutien des autorités
françaises et européennes. Cette dérogation pour le
projet devra comprendre une protection de la Société
contre toute sanction secondaire applicable en vertu
du droit américain.
Il a en effet toujours été clair que Total ne peut pas se
permettre d’être exposé à des sanctions secondaires
américaines, qui peuvent comprendre la perte des
financements en dollars par des banques américaines
– qui sont impliquées dans plus de 90 % des
opérations de financement de Total - pour ses
opérations globales, la perte de ses actionnaires
américains qui représentent plus de 30 % de son
actionnariat ou l’impossibilité de poursuivre ses
opérations américaines – les actifs américains
représentent plus de 10 milliards de dollars des
capitaux employés de Total.
Dans ces conditions, Total ne prendra pas de nouvel
engagement lié au projet SP11 et, conformément à
ses engagements contractuels vis-à-vis des autorités
iraniennes, se rapproche des autorités françaises et
américaines pour examiner la possibilité d’obtenir
une dérogation propre au projet.

Novatek et Total ont également convenu que Total
aura la possibilité d’acquérir une participation
directe entre 10 et 15 % dans tous les futurs
projets GNL de Novatek, situés sur les péninsules
de Yamal et de Gydan.

Total souligne par ailleurs que ses dépenses
engagées à ce jour au titre du projet SP11 ne
dépassent pas 40 millions d’euros (part du groupe).
En outre, compte tenu des opportunités de croissance
qui ont été saisies par Total ces derniers mois, Total
confirme qu’un retrait du projet SP11 n’aurait pas
d’impact sur son objectif de croissance de production
de 5 % en moyenne par an entre 2016 et 2022. »

« Total se réjouit de participer à ce nouveau projet
GNL de classe mondiale, en partenariat avec
Novatek, mettant ainsi à profit l’expérience acquise
lors de la réussite du mégaprojet Yamal LNG. Ce
projet s’inscrit dans le cadre de notre partenariat
stratégique avec Novatek et de notre engagement
durable à contribuer à la valorisation des immenses
ressources gazières du Grand Nord russe à
destination principalement des marchés asiatiques en
forte croissance », a commenté Patrick Pouyanné,
Président-Directeur général de Total.
« Arctic LNG 2 va contribuer à notre stratégie de
croissance dans le GNL en développant des projets
compétitifs fondés sur des ressources géantes à bas
coût de production.»

Mai 2018 : En Russie, Total élargit son
partenariat avec Novatek au projet Arctic LNG 2
Ce 24 mai 2018, en présence du président de la
fédération de Russie, Vladimir Poutine, et du
président de la République française, Emmanuel
Macron, Total a signé avec Novatek un accord en
vue d’une prise de participation directe de 10 % dans
Arctic LNG 2, le nouveau projet géant de gaz
naturel liquéfié promu par Novatek, situé sur la
péninsule de Gydan dans le Nord de la Sibérie.

D’une capacité de production de 19,8 Mt/an, soit
535 000 bep/j, Arctic LNG 2 permettra de valoriser
plus de 7 milliards de bep de ressources
d’hydrocarbures du gisement onshore de gaz à
condensats d’Utrenneye.
Le projet prévoit l'installation de trois plates-formes
gravitaires (Gravity-based structures) dans l'Ob Bay
qui accueilleront les trois trains de liquéfaction d’une
capacité de 6,6 Mt/an chacun.

Compte tenu du fait que Total détient environ 19 %
du capital de Novatek et de la volonté de Novatek de
conserver 60 % du projet, la participation
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Comme pour Yamal LNG (Total 20 %), le transport
de la production d’Arctic LNG 2 vers les marchés
internationaux sera assuré par une flotte de
méthaniers brise-glace qui pourra emprunter la route
du Nord pour les cargaisons à destination de l’Asie.

Il comprend quatre FPSO (Girassol, Dalia, Pazflor,
Clov) ainsi que le développement de Zinia 2,
raccordé à Pazflor. En 2017, la production du bloc
s’est élevée à 600 000 bep/j.
Total opère également le projet Kaombo, situé en
eaux profondes sur le bloc 32, avec une participation
de 30 %. La décision finale d’investissement a été
prise en avril 2014 pour développer ses réserves
estimées à 650 millions de barils via deux FPSO
convertis pour une production de 230 000 b/j (voir
AVASCOPE n° 66, p. 2 et 3). Le démarrage du premier
FPSO, Kaombo Norte, est prévu à l’été 2018.

La décision finale d’investissement est prévue en
2019 et le démarrage du premier train est envisagé
d’ici fin 2023.
Total en Russie
En 2017, la production de Total en Russie s'est élevée
à 318 000 bep/j ; provenant des champs de Kharyaga
(Total 20 %) et Termokarstovoye (Total 49 %), ainsi
que d’autres champs, via la participation de Total
dans le capital de Novatek (19 %).

Total est également partenaire sur les blocs 14
(20 %), 14K (36,75 %), 0 (10 %) ainsi que d’Angola
LNG (13,6 %).

Mai 2018 : Total et Sonangol renforcent leur
coopération

Mai 2018 : En Angola, Total lance le
développement du projet Zinia 2 sur le bloc 17 en
offshore profond

A l’occasion de la visite en France du Président de la
République d’Angola, João Lourenço, Patrick
Pouyanné, Président-Directeur général de Total et
Carlos
Saturnino,
Président
du
Conseil
d’administration de Sonangol ont signé plusieurs
accords concernant les activités amont et aval du
Groupe en Angola :

Total et ses partenaires ont pris la décision
d’investissement pour lancer le développement du
projet Zinia 2 en offshore profond sur le bloc 17,
situé à 150 kilomètres au large de l’Angola.
La capacité de production de 40 000 b/j de Zinia 2
permettra de soutenir celle du champ de Pazflor,
démarré en 2011 (voir AVASCOPE n° 62, page 6).

ü Le contrat de service à risques relatif au permis
d’exploration du bloc 48 en offshore profond,
avec Total opérateur. Total et Sonangol sont
associés à 50/50 pour mener l’exploration sur le
bloc 48 dans les eaux ultra profondes offshore
Angola avec une première phase de deux ans qui
comprendra le forage d’un puits.

Zinia 2 est le premier de plusieurs développements
de cycle court, envisageables sur le bloc 17, qui
permettront de prolonger son plein potentiel grâce à
l’exploitation de réservoirs satellites reliés aux unités
flottantes de production et de stockage existantes.

ü Le cadre de la future joint-venture entre Total
et Sonangol pour développer conjointement un
réseau de stations-service en Angola, incluant la
logistique et la fourniture de produits pétroliers
ü Un protocole d’accord qui permettra d’assurer le
financement de 50 nouvelles bourses d’études
supérieures en France pour des jeunes étudiants
angolais d’ici fin 2019.
Total Exploration-Production en Angola
Présent en Angola depuis 1953, Total est le premier
opérateur du pays. La production du Groupe s’est
établie à 229 000 bep/j en 2017. Celle-ci provient des
blocs 17, 14 et 0, ainsi que d’Angola LNG.

Le Bloc 17 a été investi par Total en 1997. Situé au large des
côtes angolaises, à près de 1 300 m sous le niveau de la mer, il
est composé de quatre pôles majeurs - Girassol, Dalia,
Pazflor et CLOV (Cravo, Lirio, Orquidea et Violeta) progressivement entrés en production entre 2001 et 2014.

Le bloc 17 est opéré par Total avec une
participation de 40 % aux côtés de filiales d’Equinor
(23,33 %), Exxon Mobil (20 %), et BP (16,67 %).
Sonangol est le concessionnaire du permis.
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0, 22 % du capital de la Société sur la base du
capital existant à la date du 31 mai 2018,

« Zinia 2 marque une nouvelle étape dans l’histoire
du bloc 17. Ce projet va prolonger la rentabilité de
ce bloc prolifique sur lequel 2,6 milliards de barils
ont déjà été produits. Grâce à la mise en place d’un
cadre fiscal favorable par les autorités angolaises
pour les développements satellites, d’autres projets,
similaires à Zinia 2, sont actuellement à l’étude sur le
bloc 17 », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général de l’Exploration-Production de Total.
« Ce projet est également un bon exemple de maîtrise
et d’optimisation des coûts : les efforts entrepris pour
simplifier le design du projet et tirer parti des
conditions de marché ont permis de réduire de plus
de moitié le coût du développement. »

Le solde du dividende au titre de l’exercice 2017 à
verser en numéraire aux actionnaires n’ayant pas
retenu l’option du paiement en actions s’élève
à 1 328 millions d‘euros et a été payé à compter du
28 juin 2018.
Juin 2018 : En Algérie, prolongation de la licence
du champ gazier de Tin Fouyé Tabankort
Sonatrach, Total, Repsol et l’Alnaft (Agence
Nationale pour la Valorisation des Ressources) ont
signé un nouveau contrat de concession pour une
durée de 25 ans afin de poursuivre l’exploitation du
champ de gaz et de condensats de Tin Fouyé
Tabankort (TFT).

Le projet comprendra le forage de 9 puits par des
profondeurs d’eau allant de 600 à 1 200 mètres et leur
raccordement au FPSO de Pazflor pour un budget de
1,2 milliard de dollars.

Juin 2018 : Dividende 2017 et paiement du solde
L’Assemblée générale de Total, réunie le 1er juin
2018, a décidé de fixer le dividende au titre de 2017
à 2,48 euros par action, soit une hausse
de 1,2 % par rapport au dividende 2016.
Ce nouveau contrat, qui entrera en vigueur à
l’approbation des autorités algériennes compétentes,
confèrera à Total 26,4 % d’intérêts aux côtés de
Sonatrach (51 %) et de Repsol (22,6 %).
Les sociétés ont également signé un accord de
commercialisation du gaz produit.

Elle a, de plus, donné à chaque actionnaire le choix
de recevoir le paiement du solde du dividende
2017 de 0,62 € par action en numéraire ou en
actions nouvelles de la Société ; le prix d’émission
des actions nouvelles étant fixé à 52,03 € calculé sans
décote sur la moyenne des premiers cours cotés lors
des vingt séances de bourse précédant l’Assemblée
générale, diminuée du montant dudit solde du
dividende et arrondi au centime d’euro
immédiatement supérieur.

Les partenaires s’engagent à réaliser les
investissements de forage et de développement,
nécessaires à la valorisation des réserves
additionnelles estimées à plus de 250 Mbep.
Ces investissements permettront de maintenir la
production du champ qui s’élève actuellement à plus
de 80 000 bep/j pendant 6 ans.

Si le montant du solde du dividende pour lequel est
exercée l’option ne correspond pas à un nombre
entier d’actions, les actionnaires peuvent recevoir le
nombre entier d’actions immédiatement supérieur en
versant, le jour où ils exercent leur option, la
différence en numéraire, ou le nombre entier
d’actions immédiatement inférieur complété d’une
soulte en espèces.

« Les accords signés aujourd’hui marquent une
nouvelle étape dans la mise en œuvre de l’accord
global signé entre Sonatrach et Total en avril 2017 et
contribuent à renforcer la coopération stratégique
entre les deux sociétés. En tant que partenaire
historique du champ de TFT, Total continuera à
apporter le meilleur de son expertise technologique
afin de poursuivre la valorisation des réserves de ce
champ gazier. Ce projet s’inscrit dans la stratégie du
groupe de développer sa production de gaz dans des
conditions compétitives », a déclaré Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.

La période d’option était ouverte du 11 juin 2018 au
20 juin 2018 inclus.
Le 26 juin 2018, Total annonce que 19 % des droits
à dividendes ont été exercés en faveur du paiement
en actions du solde du dividende 2017. En
conséquence, ont été émises et livrées, le 28
juin 2018, 5 798 335 actions nouvelles, représentant
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 1ER JUIN 2018
.

L’Assemblée générale de Total s’est tenue le vendredi 1er juin 2018, à 10 h, au Palais des Congrès de la
Porte Maillot à Paris.
Vous trouverez les résultats des votes et résolutions adoptées ainsi que le détail des supports de présentation sur
le site Internet de Total à l’adresse :
https://www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales#Résultats%20des%20votes%20des%20résolutions
La prochaine assemblée générale se tiendra le mercredi 29 mai 2019 à 10h au Palais des Congrès de la Porte
Maillot à Paris, et la suivante le vendredi 29 mai 2020.
Patrick Pouyanné préside l’Assemblée
Sont présents dans la salle 2 900 actionnaires, porteurs d’environ 172 millions d’actions et 280 millions de
voix (NDLR : pour l’AG de 2017, le nombre des présents était de 2800 actionnaires).
Par ailleurs, un peu moins de 9 000 actionnaires, porteurs d’environ 1 380 millions d’actions et autant de voix,
ont voté par correspondance (en 2017 : environ 11 000 votes par correspondance, représentant 1 330 millions de voix).
Environ 15 800 actionnaires (26 200 en 2017), représentant de l’ordre de 132 millions d’actions et 155 millions
de voix ont donné pouvoir au Président ; tandis qu’un peu moins de 800 actionnaires (une centaine en 2017),
représentant de l’ordre de 430 000 actions et 520 000 voix ont donné pouvoir à des tiers.
C’est donc un peu plus de 28 000 actionnaires, porteurs d’environ 1 700 millions d’actions et 1 800 millions
de voix, qui sont présents ou représentés, soit une participation de 64 % (60,4 % en 2017).
A peine commencée, l’Assemblée générale a été fortement perturbée par l’association Greenpeace qui
entendait ainsi protester contre les risques que feraient courir les activités de Total au ‘Récif de l’Amazone’.
On trouvera plus loin le lien Internet menant aux 19 questions écrites (dont 9 questions posées par Greenpeace)
et les réponses apportées par Total, ainsi que le communiqué de presse émis par Total le 4 mai 2018 pour
donner sa position sur ‘Foz do Amazonas’.
Après une période de suspension, l’Assemblée générale a repris avec le discours de Patrick Pouyanné sur
« l’état de l’union », la stratégie et les perspectives de l’entreprise, que vous pourrez retrouver à l’adresse
Internet : https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/discours-patrick-pouyanne-fr-ag2018.pdf
Notons en particulier que la situation de l’entreprise et ses résultats se sont très sensiblement améliorés, en
lien notamment avec l’augmentation des prix du baril et la réduction des coûts.
Depuis début 2018, le baril évolue dans une fourchette de prix de 60 à 75 $ et une augmentation de 10 $ du
baril génère 2,8 G$ de cash en plus pour Total. Le point mort de nos activités à continué de baisser (NDLR : à
27 $/b en 2017 contre un peu moins de 40 $/b en 2016).
Alors que la demande d’hydrocarbures est en hausse, Total continue d’augmenter sa production.
Total poursuit son développement dans les activités de la chaîne de valeur du gaz naturel, notamment le GNL,
ainsi que dans les énergies renouvelables et les marchés de l’électricité.
La rentabilité des capitaux est supérieure à 10 % et a même dépassé les 30 % pour l’Aval. Le taux
d’endettement net a été abaissé à 12 %
Dans ces conditions, Total compte poursuivre la mise en œuvre d’un plan d’investissements au rythme moyen
de 16 G$/an et augmenter le dividende par action de 10 % sur les 3 ans à venir. L’option du paiement du
dividende en actions sera maintenue, mais sans décote et les actions ainsi créées seront rachetées pour annuler
leur effet dilutif. Par ailleurs sera lancé un programme de rachat des actions précédemment créées (jusqu'à 5 G$
de rachat sur les 3 ans à venir).
D’autres présentations n’ont pu être effectuées, compte tenu des perturbations apportées à l’AG mais les
éléments en sont disponibles sur le site Internet de Total, comme par exemple :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/presentation-ag-2018-fr.pdf
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/resultats-2017-et-1t-2018-patrick-de-la-chevardiere-frag2018.pdf
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Questions lors de l’Assemblée Générale :
Concernant les questions écrites, celles-ci sont accessibles sur le site Internet de Total à l’adresse :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/questions-reponses-ca-agm-1-juin-2018.pdf
Le lecteur y trouvera les 19 questions écrites posées, ainsi que les réponses écrites qui leur ont été apportées :
- question de la Sicav Phitrust Active Investors France sur l’initiative Science Base Targets
- 4 questions de Jean-Pierre Bidegain portant sur des points financiers
- 5 questions d’Alain Cabrera concernant les Conseils de surveillance et la désignation des administrateurs
représentant les actionnaires salariés
- 9 questions de l’association Greenpeace France : 4 sur Foz de Amazonas, 1 sur le permis Guyane maritime,
1 sur les énergies renouvelables, 1 sur l’Ultra deep offshore et 2 sur l’accord de Paris.
Jean-Aymon Massie, président de l’AVAS a ouvert la séquence des questions orales avec 2 questions :
« - la première concerne l’international : Vous avez annoncé que Total se retirerait de l’Iran, malgré
l'ancienneté de contrats passés avec un État souverain et 50 ans d’histoire commune dans le secteur gazier.
Je vous pose la question : le Droit des contrats doit-il se soumettre au Droit international public et aux
décisions unilatérales d’un État tiers émetteur de sanctions ? Mesurant la gravité de la situation pour notre
Groupe, nous vous assurons de notre soutien et de notre confiance.
- la deuxième question nous projette dans l’avenir : M. Le Président quelle stratégie et actions concrètes
déciderez-vous prochainement pour permettre au groupe Total d'être Leader dans les domaines de l’Economie
Numérique et de l’Intelligence Artificielle ? »
Le Président Patrick Pouyanné a répondu de manière circonstanciée, précisant notamment que :
- concernant l’Iran, les USA pouvaient remettre en place les sanctions secondaires (voir cet AVASCOPE, page 17, la
position de Total suite au retrait des USA de l’accord JCPOA), risque bien trop important pour Total ;
- concernant l’Economie numérique et l’IA, de nombreuses initiatives étaient prises ou en cours dans le Groupe
et il a cité en particulier l’accord passé avec Google concernant l’IA appliquée à l’exploration pétrolière (voir cet
AVASCOPE, page 14).

Vote des résolutions :
Toutes les résolutions soumises à vote ont été adoptées à l’exception de la résolution A non agréée par le
Conseil d’administration. Les meilleurs scores (plus de 99 %) ont été obtenus par les résolutions concernant le
dividende : fixation de son montant, option de paiement des acomptes et solde du dividende en actions.
Les résolutions portant sur les éléments de rémunération du PDG ont recueilli de l’ordre de 82 %. L’Assemblée
a, par ailleurs, renouvelé les mandats d’administrateur de Patrick Pouyanné, Patrick Artus et Anne-Marie-Idrac.
A l’issue de l’AG s’est tenu un Conseil d’administration qui a reconduit Patrick Pouyanné dans ses fonctions de
Président-directeur général de Total.
La résolution A présentée par le CCE de Total, proposant une « modification statutaire relative à une nouvelle
procédure de désignation de l’administrateur salarié actionnaire en vue d’améliorer sa représentativité et son
indépendance », a recueilli 6,44 % des voix et n’a donc pas été adoptée.
Pour rappel, le communiqué de Total du 4 mai 2018, pour donner sa position sur Foz do Amazonas :
« Total opère 5 blocs dans le bassin de Foz do Amazonas (FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 et
FZA-M-127) situés à environ 120 km au large du Brésil.
Au cours de son expédition dans le nord du Brésil à bord du bateau Esperanza, l’ONG Greenpeace est allée
sur la bordure sud-ouest du bloc FZA-M-86 (cf. carte ci-dessous). L’ONG indique qu’elle a identifié des
rhodolithes dans la zone étudiée, à une profondeur d'eau d'environ 180m.
Total confirme qu'aucune formation biogénique n'a été identifiée dans le bloc FZA-M-57. Le puits
d'exploration prévu dans le bloc FZA-M-57 (à environ 1800 m de profondeur) sera situé à 28 km des
rhodolithes identifiés précédemment et à 34 km de l'endroit où l'ONG aurait trouvé des rhodolithes plus
récemment.
Total respecte rigoureusement la législation en vigueur et applique les meilleures pratiques de l'industrie en
matière de sécurité, de conception de puits, de forage et de protection de l'environnement. »
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Le 14 mai 2018, Total publiait un communiqué concernant son projet d’exploration pétrolière au large de
la Guyane accessible à l’adresse Internet : https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/point-desituation-sur-le-projet-dexploration-petroliere-de-total-au-large-de-la-guyane

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2018
Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2018,
réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total et qui comporte deux formules : ‘formule classique’ et
‘formule Capital+’ ; sachant que ces augmentations de capital sont désormais annuelles.
Le prix de souscription a été fixé le 14 mars 2018 à 37,20 euros (38,10 € en 2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 €
en 2013).
Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext Paris lors des 20 séances
de bourse ( du 14 février au 13 mars 2018) précédant le jour de la décision du Président-directeur général fixant
la date d’ouverture de la période de souscription. A cette moyenne est appliquée une décote de 20 % arrondie
au dixième d’euro supérieur (voir Avascope n° 73, pages 22 à 25).
La période de souscription courait du 15 mars au 3 avril 2018 inclus.
Rappelons que, au 31 décembre 2017, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de
l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élevait à 5,0 % du capital (4,8 % au 31 décembre 2016), soit en
montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.
Vous trouverez, ci-après, l’information donnée par la direction lors du Conseil de surveillance
TAF /TFC+ du 24 mai 2018, à l’issue de cette augmentation de capital.

Bilan de l'augmentation de capital 2018
De l’ordre de 110 000 salariés et anciens salariés de 94 pays (98 en 2017) avaient la possibilité d’acquérir des
actions TOTAL dans des conditions privilégiées.
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Plus de 40 000 souscripteurs ont participé à cette opération, (-1,5 % par rapport à 2017) pour un montant
total de souscription de 341,3 millions d’euros (- 4,2 % par rapport à 2017).
Le taux de participation à l’augmentation de capital a été de 38 % (38,7 % en 2017), se décomposant en 47 %
pour la France (identique à celui de 2017) et 31 % pour l’International (32 % en 2017).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

De cette information ci-dessus, transmise par la Direction, il est à noter la relative stabilité du nombre de
souscripteurs, après la forte hausse de l’opération 2015.
La moindre attractivité des opérations de 2018 et 2017 par rapport à celle de 2015 s’explique pour partie
par la baisse de l’abondement en actions (5 pour les 5 premières actions souscrites au lieu de 10 pour 5 en
2015) mais aussi par une date de jouissance courante et non au 1er janvier de l’année précédente, comme
c’était le cas auparavant, depuis la première opération de 1994.
Par ailleurs, la périodicité désormais annuelle de l’opération n’autorise l’avance sur salaire que sur 1 an au
lieu de 2 ans, ce qui impacte forcément la capacité de souscription de ceux qui ont recours à cette avance.
Cette notion de date de jouissance est importante, puisqu’elle conditionne la date à partir de laquelle se fait
la perception du dividende ou des acomptes.
C’est ainsi que pour l’augmentation de capital réservée aux salariés intervenue en mars 2015, les actions
nouvelles avaient été créées avec une date de jouissance au 1er janvier 2014 : de ce fait, elle avait donné droit à
l’intégralité du dividende (acomptes et solde) versé au titre de 2014, soit 2,44 €, ce qui abaissait d’autant le prix
de revient de ces actions.
Pour les augmentations de capital intervenues en 2017 et 2018, les actions nouvelles ont été créées avec une
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date de jouissance courante et non au 1er janvier de l’année précédente.
De ce fait, elles n’ouvrent pas droit aux acomptes de dividende versés avant leur date de création, qui échappent
ainsi aux souscripteurs par rapport à la pratique antérieure.
Ceci a aussi une incidence pour la formule Capital+ : la banque ne percevant pas ces acomptes sur dividende,
elle en répercute la perte en offrant un coefficient ajusté en conséquence à la baisse.
Il est à noter que le 3ème acompte sur dividende 2017 a échappé aux souscripteurs puisqu’il a été détaché le
19 mars, avant l’attribution des actions souscrites, alors que le calcul du cours de souscription de l’action
a intégré ce 3ème acompte, d’où en fait une décote effective sur le cours abaissée de 20 % à 18,6 %.
Il serait souhaitable que cette anomalie soit rectifiée pour les opérations à venir.

LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS
En 2015, confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. a décidé de maintenir son dividende, en
pariant sur un retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope
n° 68, p. 20). Pour ce faire, et afin d’économiser un cash devenu insuffisant, Total a alors proposé à ses
actionnaires, depuis mai 2015, l’option de percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions.
Ces actions émises en paiement du dividende l’ont été avec une décote sur le cours de l’action, de 10 % pour
les options proposées de juillet 2015 à octobre 2016 ; puis de 5 % ensuite.
La décote est supprimée depuis décembre 2017, suite à l’amélioration du cours du baril et du niveau de cash
en résultant (voir AVASCOPE n° 73, p. 27).
Total continue de proposer à ses actionnaires l’option de paiement du dividende en actions et, afin d’éviter tout
effet dilutif, rachète depuis janvier 2018 les actions créées en paiement du dividende dans le trimestre qui suit
leur création.
Les actions en paiement du dividende créées de mi-2015 à fin 2017 ont permis d’économiser près de 9 G€ en
sortie de cash, mais ont accru le nombre d’actions constituant le capital de la société de près de 10 %,
accroissant la charge annuelle du dividende de plus de 0,5 G€.
Avec la remontée des cours du brut depuis fin 2017 et leur maintien dans la fourchette des 60/70 $ au premier
trimestre 2018, puis des 70/80 $ au deuxième trimestre 2018, Total a vu ses résultat financiers s’améliorer
significativement et semble donc en passe de réussir son pari.
Si ce pari paraît à présent moins risqué, il n’en reste pas moins fort coûteux puisque les 218 millions
d’actions créées de mi-2015 à fin 2017 en paiement du dividende l’ont été au prix moyen de 40 € l’action, soit
un rendement pour l’actionnaire et un coût du capital pour Total de plus de 6 %.
Total a confirmé son programme de rachat des actions précédemment créées (jusqu'à 5 G$ de rachat sur
les 3 ans à venir). Depuis 2 mois, le cours de l’action Total dépasse les 50 € et l’augmentation du dividende
combinée au rachat d’action ne peut que conforter ce cours. Racheter à 50 € (ou plus) les actions créées à 40 €
moyen en paiement du dividende coûtera 25 % à 30 % plus cher que l’économie de cash réalisée par le
paiement en actions.
En d’autres termes, pour racheter les actions qui lui ont permis d’économiser près de 9 G€ de sortie de cash
entre 2015 et 2017, Total devra débourser, pour le moins de 11 à 12 G€, dans les années à venir.
Si ce retour à bonne fortune de Total se confirme, ce que nous souhaitons bien évidemment, cette option de
paiement du dividende en actions entre 2015 et 2017 se confirmera également comme une excellente affaire
pour les actionnaires qui l’ont exercée.
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE ENFIN EN NETTE AMELIORATION !
MOIS

Bonne nouvelle !
L’action Total reprend enfin de la hauteur, atteignant même un plus haut de 54,95 € à mi-mai 2018,
dépassant ainsi le plus haut de 54,71 € de fin juin 2014.
Depuis le plus haut de mi-mai 2018, le cours de l’action Total évolue dans une fourchette de 51 à 53 €.
Pour remettre en perspective, rappelons qu’en juillet 2007, l’action évoluait au delà des 55 € et a même
brièvement dépassé les 60 €. A cette même date débutait, aux Etats-Unis, la crise financière qui allait se
diffuser au niveau mondial. Le cours de l’action Total est alors devenu plus volatil.
De fin 2008 à fin 2013, le cours de l’action Total évoluait plutôt sous les 40 €, avec des plus bas à 29,4 € le
23 septembre 2011 et 33,42 € le 1er juin 2012.
Le CAC 40 était lui aussi malmené, passant par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates.
Après une amélioration en 2014 (plus haut à 54,71 €), le cours de l’action est devenu assez chaotique
(plus bas à 35,21 € en février 2016) pour se situer plutôt dans une fourchette de 40 à 48 € entre début 2015 et
avril 2018.
Depuis fin avril 2018, les cours de l’action Total se sont nettement appréciés pour évoluer au delà des 50 €.

Il n’est un secret pour personne que 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 avec des succès notables : arrêt des activités charbon, réduction de la part
des bitumes, préférence donnée au gaz et fort développement des activités GNL, présence de plus en plus
soutenue dans les énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la chaîne de
l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants alternatifs, etc.
Ces succès et les avancées de Total en matière de transition énergétique, la dernière en date étant l’acquisition
de Direct Energie, contribuent à leur mesure au soutien du cours de l’action.
D’autres éléments positifs expliquant la progression du cours sont bien évidemment l’augmentation (présente
et à venir) des productions d’hydrocarbures de Total dans un contexte de demande croissante, l’acquisition
de domaine minier ou de participations à fort potentiel et l’opération réussie d’acquisition de Maersk Oil.
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Tout cela dans un contexte global d’amélioration des perspectives économiques.
Enfin, la nouvelle politique de dividendes et de rachats d’actions, annoncée le 8 février 2018, devrait
contribuer à l’amélioration du cours et produire un effet relutif sur le résultat net par action et donc son cours.
Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire. Tant de facteurs influent sur le cours du
baril (et aussi du dollar) et celui-ci peut très bien connaître des variations fortes à la hausse …. ou à la baisse …
------------Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse brutale des cours du baril
intervenue fin 2014, 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.
Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis mi-2013. 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. Un rebond intervenu début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin) a interrompu cette
glissade des prix, qui a ensuite repris jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.
Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $
durant l’année 2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. Petite déprime en juin et juillet
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $.
Depuis mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière, le cours du baril passant à 66 € fin 2017 pour
atteindre 70 $ fin mars 2018 et 79 $ fin juin 2018.

La question est à présent de savoir si cette hausse va se poursuivre ou si le cours du baril va se stabiliser autour
des 80 $. Une baisse des cours n’est pas non plus à exclure, tant les facteurs affectant les cours du pétrole sont
multiples et parfois inattendus. Concernant l’évolution des cours du baril (tout comme celle de la valeur du
dollar) les experts se trompent d’ailleurs régulièrement …
Cependant, de nombreux facteurs sont en amélioration, y compris dans le domaine économique et poussent à
l’optimisme. On peut donc raisonnablement estimer que, sur le moyen-long terme, les prix peuvent continuer
de s’apprécier, en lien en particulier avec la reprise économique mondiale ainsi qu’avec la baisse des
investissements et des productions dans le secteur pétrolier.
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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, qui avait été, rappelons-le, précédé d’un
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.

PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
LOI PACTE
MOIS

Bertrand JANUS, administrateur de l’AVAS, fait un
point de présentation sur la Loi PACTE :
A partir de différentes sources, il nous propose :
1- Une présentation générale du projet de loi.
2- Un focus sur la modification de l’objet social des
entreprises.
3- Un focus sur l’actionnariat salarié et l’épargne
salariale / retraite.

1) Les grandes lignes de la loi PACTE
Le plan d'action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) ambitionne de donner aux entreprises
les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer
des emplois, ce qui passe par la volonté de lever les obstacles à
la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur
développement, de leur création à leur transmission, en passant
par leur financement, et de remettre les entreprises au centre de
la société. Les salariés seront mieux associés aux résultats. La
place des entreprises dans la société sera redéfinie par la
modification du code civil.

La loi PACTE contient 70 articles et pourrait coûter 1,2 milliard
d'euros à l'État. Ce montant serait compensé par des économies
réalisées sur les 140 milliards d’euros d'aides aux entreprises. La
loi PACTE comprend notamment :
• Une révision des seuils à partir desquels les entreprises se
voient imposer des obligations fiscales et sociales.
•

L'objet social de l'entreprise (c'est-à-dire la façon dont les
entreprises sont définies dans le code civil) sera modifié
pour prendre en compte les enjeux sociaux et
environnementaux.

•

Le texte vise également à orienter davantage l’épargneretraite vers l’investissement et à simplifier les dispositifs
d’intéressement et de participation dans les PME.

•

Cette loi permettra également de lancer les privatisations
d’Aéroports de Paris (ADP), Engie et la Française des jeux
(FDJ).

Le gouvernement souligne que certaines de ces mesures sont
particulièrement emblématiques et démontrent la volonté de
mieux financer les entreprises et de les rendre plus justes, plus
libres et plus innovantes :
1. Simplifier les seuils sociaux et fiscaux applicables
Les obligations liées aux seuils seront considérablement
allégées et simplifiées afin de créer un nouvel
environnement juridique plus favorable à la croissance des
PME. Le seuil de 20 salariés sera ainsi supprimé et passera à
50, et un délai de cinq ans sera mis en place, lorsqu'un seuil
sera franchi, avant que les nouvelles obligations ne
deviennent effectives.

Élaboré à partir de l’automne 2017 selon une méthode de coconstruction avec différents acteurs, le projet de loi a été
présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2018. Il entrera en
discussion au Parlement à partir de septembre 2018. Le plan
d'action comportera également des dispositifs réglementaires et
non réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui seront
intégrées au projet de loi finances 2019 (notamment pour la
réforme de l’épargne-retraite).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

nouveaux modes de financement d’entreprises. Via
l'émission de jetons, ils font appel au public, très souvent en
cryptomonnaie, à travers la "blockchain". L’an dernier, seule
une quarantaine de projets d'ICO a été présentée à l'Autorité
des marchés financiers (AMF), contre plus de 900 dans le
monde. Bercy veut donc créer un cadre incitatif et souple qui
permette de les développer.
12. Développer l’Économie Sociale et Solidaire
Dans la mouvance du French Impact et de la volonté de
développer l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), un article
du projet de loi (article 29) est consacré à l’économie sociale
et solidaire. Il prévoit d’élargir l’agrément ESUS (entreprise
solidaire d’utilité sociale), notamment aux entreprises qui
opèrent dans les champs de la transition énergétique et de la
cohésion territoriale. Celui-ci n’est actuellement attribué
qu’à un petit millier d’entreprises de l’ESS sur les
200 000 structures que compte le secteur. Or, cet agrément
permet de flécher une partie de l’épargne solidaire vers ces
entreprises qui sont destinées à avoir un impact positif sur la
société.

Jusqu'à présent, dès que les entreprises atteignent le seuil de
20 salariés, elles sont notamment tenues de cotiser au Fonds
national d'aide au logement. Cette barre sera supprimée pour
être reportée sur les entreprises de plus de 50 salariés, avec,
à la clé, une économie de près de 500 M€ pour les sociétés.
Quant à l'obligation de mettre en place un local syndical
commun ou de communiquer aux actionnaires les
rémunérations les plus élevées, elle s'appliquera aux
entreprises de plus de 250 salariés au lieu de 200.
Supprimer le forfait social sur l'intéressement et la
participation
Les accords d'intéressement seront facilités pour les
entreprises de moins de 250 salariés avec la suppression du
forfait social payé par l’employeur.
Repenser la place de l’entreprise dans la société
Le Code civil et le Code de commerce seront modifiés afin
de renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et
environnementaux dans la stratégie et l'activité des
entreprises. Les entreprises pourront également inscrire une
"raison d’être" dans leurs statuts. De quoi permettre le
développement d’entreprises dites à mission, plus orientées
vers l’impact positif de leurs activités sur la société que sur
la recherche de profits.
Créer son entreprise 100 % en ligne à moindre coût
La vie des créateurs d’entreprise sera simplifiée grâce à la
création d’une plateforme en ligne unique pour les formalités
des entreprises et les démarches administratives. Il sera
également mis fin au recours obligatoire à un commissaire
aux comptes pour les entreprises de taille moyenne.
Faciliter le rebond des entrepreneurs
Les délais et les coûts des procédures de liquidation
judiciaire seront réduits et leur prévisibilité améliorée.
Rapprocher la recherche publique de l'entreprise
Le parcours des chercheurs souhaitant créer ou participer à
la vie d'une entreprise sera simplifié afin de dynamiser les
liens entre la recherche publique et le secteur privé.
Faciliter la transmission d’entreprise
Le pacte Dutreil sera rénové pour les transmissions à titre
gratuit. Les transmissions d'entreprise aux salariés et le
financement de la reprise des petites entreprises seront
facilités.
Simplifier et assurer la portabilité des produits
d’épargne retraite
Chacun pourra conserver et alimenter son produit d'épargne
tout au long de son parcours professionnel et la sortie en
capital sera facilitée. Le fonctionnement de l'épargne-retraite
sera assoupli, de façon à doper ce produit financier qui
représente aujourd'hui à peine 200 G€ d'encours contre
1 700 G€ pour l'assurance-vie.
Soutenir les PME à l'export
Le modèle d’accompagnement à l’export sera transformé par
la création d’un guichet unique, en région, afin que
l’international constitue un débouché naturel pour les PME.
Protéger les entreprises stratégiques
La procédure d’autorisation préalable d’investissements
étrangers en France sera renforcée et élargie afin de mieux
protéger les secteurs stratégiques.
Mettre en place un cadre pour les cryptomonnaies
Bercy veut faire de la place financière de Paris une terre
d'accueil privilégiée pour les cryptomonnaies et notamment
les "Initial Coin Offerings" (ICO). Les ICO sont de

2) La loi PACTE et l’objet social de l’entreprise
La trame de consultation publique sur le Pacte qui avait été
publiée par le gouvernement évoquait la réforme de l'objet
social des entreprises, et notamment de « donner aux entreprises
la possibilité de définir de nouvelles règles de fonctionnement et
de nouvelles missions » et proposait d'« ouvrir la possibilité aux
entrepreneurs qui le souhaitent d'adopter un objet social
élargi : réfléchir à la création d'un statut d'entreprise à mission,
c'est-à-dire d'entreprises constituées par des associés qui
stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale,
scientifique ou environnementale qu'ils assignent à leur société
en plus de leur objectif de profit, qui perdurerait ».
Dans ce cadre, Nicole Notat (présidente de l’agence de notation
extra-financière Vigeo-Eiris et ex-Secrétaire générale de la
CFDT) et Jean-Dominique Sénard (PDG de Michelin) ont remis
le 9 mars 2018 un rapport intitulé L’entreprise, objet d’intérêt
collectif aux ministres de la Transition écologique et solidaire,
de la Justice, de l’Economie et des finances et du Travail.
Ce rapport contenait des propositions d’évolution du code civil
et du code de commerce relatives à l’objet social des sociétés,
ainsi que des propositions pour renforcer le nombre
d’administrateurs salariés au sein des Conseils et suggérait de
faire évoluer la soft law pour instaurer des comités de parties
prenantes. Il proposait notamment :
1. de compléter l’article 1833 du code civil en inscrivant
que « la société doit être gérée dans son intérêt propre, en
considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité ». Cette proposition s’inscrit dans le cadre des réflexions
récurrentes initiées depuis 2008 visant à modifier la définition
du contrat de société de l’article 1832 du Code civil.
2. de compléter l’article L. 225-35 du code de commerce,
pour y inclure une référence à la raison d’être de l’entreprise
comme suit : « Le conseil d’administration détermine les
orientations de l’activité de la société en référence à la raison
d’être de l’entreprise, et veille à leur mise en œuvre,
conformément à l’article 1833 du code civil ». L’intégration de
la notion de « raison d’être » renvoie à la SOSE (société à objet
social étendu) qui permet d’étendre l’objet social en inscrivant
dans les statuts une mission sociale, scientifique ou
environnementale qui s’ajoute à la recherche du profit.
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3. de renforcer le nombre d’administrateurs salariés dans
les conseils de plus de 1 000 salariés à partir de 2019, à deux
salariés à partir de 8 administrateurs non-salariés et 3 salariés à
partir de 13 administrateurs non-salariés.
4. de reconnaître dans la loi l’entreprise à mission,
accessible à toutes les formes juridiques de sociétés sous réserve
de remplir un certain nombre de critères. Cette proposition ne
présente pas d’obstacle si la création d’entreprises à mission
passe par des modifications statutaires qui garantissent le
respect de la liberté de choix des actionnaires.
5. d’inciter par la soft law les grandes entreprises à se
doter, à l’initiative des dirigeants, d’un comité des parties
prenantes, indépendant du conseil d’administration, et à intégrer
la stratégie RSE dans les attributions de l’un des comités ou
d’un comité ad hoc du conseil d’administration.

Sénard. S'il ne s'agit que d'une faculté, les sociétés, si elles
l'adoptent, devront se conformer juridiquement à cette raison
d'être, qui aura la force juridique du contrat, ce qui implique
évidemment une vigilance accrue de leur part dans leurs
comportements.

Le débat public s’est focalisé en grande partie sur la question de
savoir s’il faut modifier deux articles du code civil (1832 et
1833) qui définissent l’objet social de l’entreprise. En réalité, il
s’agit de la définition du contrat de société, puisque le droit n’a
jamais donné de véritable définition de l’entreprise. Bien que les
deux notions soient liées, il importe de bien les distinguer.

Ceci pourrait permettre le développement des "entreprises à
mission". Mais aucune mention explicite n'y fait référence.
Pourtant, le rapport Notat-Sénard voulait voir mis en avant cette
catégorie d’entreprises orientée sur l’impact positif.

Selon l’exposé des motifs, c’est la première fois que la loi
française entérine le fait que les sociétés "ne sont pas gérées
dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt
autonome et la poursuite des fins qui leur sont propres". Pour en
donner les moyens à l’entreprise, le code de commerce (L22535) sera également modifié pour permettre au conseil
d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la
société de la même manière, c’est-à-dire "conformément à son
intérêt social, en considérant ses enjeux sociaux et
environnementaux". Il devra aussi suivre la "raison d'être" de
l'entreprise lorsque celle-ci sera mentionnée dans les statuts.

Certains acteurs regrettent aussi que l'occasion n'ait pas été
saisie de définir l'entreprise dans le droit français, ce qui était le
premier objectif du rapport Notat-Sénard. Ce point sera
certainement l’objet de débats lors de la discussion sur la loi
PACTE au Parlement.

Que dit exactement le Code civil ?
- Article 1832 : La société est instituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi,
par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés
s'engagent à contribuer aux pertes.

3) La loi PACTE et l’actionnariat salarié,
l’épargne salariale et l’épargne retraite

- Article 1833 : Toute société doit avoir un objet licite et être
constituée dans l'intérêt commun des associés.

Pour mieux associer les salariés aux fruits de la croissance, le
texte prévoit également de développer l'intéressement et la
participation, notamment au sein des petites et moyennes
entreprises. Il assouplit aussi le fonctionnement de l'épargne
retraite, de façon à doper ce produit financier, qui représente
aujourd'hui à peine 200 milliards d'euros d'encours contre
1 700 milliards pour l'assurance-vie.

La rédaction des articles 1832 et 1833 du code civil date, pour
l’essentiel, de 1804, une époque où n’existaient ni grande
industrie, ni financiarisation de l’économie, ni syndicats, ni loi
sur les sociétés anonymes, et où les corporations venaient d’être
abolies. Ces articles restreignent la configuration de la société à
ses associés et n’envisagent aucune autre finalité que la
satisfaction de leurs propres objectifs, constituant leur « intérêt
commun ».

En ce qui concerne ces sujets, le projet de loi PACTE peut se
résumer en 3 grandes ambitions :
1. Le développement de l'Actionnariat Salarié
Stimuler l'Actionnariat Salarié aussi bien dans les entreprises
privées que publiques.
2. L’Épargne Salariale pour toutes les PME / TPE
Créer les conditions optimales d’une meilleure diffusion des
dispositifs d’Épargne Salariale dans toutes les entreprises
françaises y compris les plus petites, avec une mesure
emblématique d’allégement du forfait social (payé par
l’employeur).
3.
La réforme de l'Épargne Retraite
Simplifier et homogénéiser les produits d’Épargne Retraite
existants, tout en finançant l’économie et en offrant de
meilleures perspectives de rendement aux épargnants dans un
cadre concurrentiel. L’objectif est de passer de 200 à 300
milliards d’euros d'ici 2022.

Le contexte est complètement différent aujourd’hui et les
rédactions de ces deux articles du code civil sont reconnues
obsolètes par la plupart des acteurs économiques et sociaux,
même s’ils n’interdisent pas stricto sensu que les entreprises
soient gérées dans un but autre que le profit. Par comparaison, le
Royaume-Uni est en avance sur la France sur ce point : sa
législation sur les sociétés stipule que la direction d’une
entreprise doit se préoccuper de toute une série de « membres »,
qu’elle énumère et qui vont bien au-delà des seuls associés.
La loi PACTE modifiera l'article 1833 du Code civil, en
indiquant que la société doit être « gérée dans son intérêt social,
en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité ». Cette disposition
s'appliquera à toutes les sociétés, et sera d'application
immédiate. Pour la première fois, l'intérêt social de la société est
ainsi consacré en plus de l'intérêt des associés. Cette notion
d’intérêt social a été préférée à celle d’intérêt collectif choisie
par le rapport Notat-Sénard. Elle n’a jamais été définie par le
législateur, mais elle est utilisée dans la jurisprudence pour
certains contentieux comme l’abus de bien social.

Le développement de l'Actionnariat Salarié
Le gouvernement prévoit de stimuler l'actionnariat salarié en
assouplissant certaines conditions. Les dispositifs d'épargne
salariale vont être étendus aux entreprises de moins de
50 salariés : cela passera notamment par la suppression du
forfait social (une contribution affectée à la Sécurité sociale)
pour les dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises de

L'article 1835 du code civil sera également modifié : il établit la
possibilité pour la société de définir dans ses statuts sa raison
d'être, ce qui reprend la 11ème proposition du rapport Notat-
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moins de 50 salariés. Et des accords d’intéressement pourront
être négociés dans les entreprises de moins de 250 salariés.

suppression du forfait pourrait conduire à relever le niveau des
sommes accordées.

Les principales mesures sont :

Les salariés seront également mis en avant dans les conseils
d’administration. Jusque-là, dans la loi, les entreprises disposant
d’un conseil d’administration devaient nommer au moins un
administrateur salarié. La loi leur en imposera désormais 2 à
partir de 8 administrateurs (N.B. c’est moins ce que préconisait
le rapport Notat-Sénard).

• La possibilité de verser un abondement unilatéral sur le PEE
(Plan d’Epargne Entreprise). En l’absence de contribution du
salarié, l'entreprise peut désormais effectuer une attribution
uniforme à tous les salariés sur les fonds d'Actionnariat Salarié.
• Le forfait social allégé à 10 % (au lieu de 20 %) sur
l'abondement majoré versé par l'entreprise dans les dispositifs
d'Actionnariat Salarié.

La réforme de l'Épargne Retraite
L'objectif de la réforme est de redessiner les contours de
l'Épargne Retraite pour lui redonner de l'attractivité dans un
contexte de mobilité et de carrières non linéaires tout en
finançant l’économie. Cela se traduira par la création d’un Plan
Épargne Retraite regroupant les produits d'Épargne Retraite
suivants : PERCO, PERP, MADELIN, PERE. Il suivra les
épargnants tout au long de leur parcours professionnel en cas de
changement d'employeur ou de métier et il permet le transfert
des produits d'Épargne Retraite existants entre eux.

• Pour toutes les entreprises à capitaux publics : en cas de cession
par l’État, 10 % des titres doivent être cédés aux salariés.
• Élargissement de l’Actionnariat Salarié aux entreprises non
cotées et aux entreprises sous LBO (Leveraged Buy-Out).
• Assouplissement des modalités d'offre aux salariés dans les
Sociétés par Actions Simplifiées (SAS).
L’Épargne Salariale pour toutes les PME / TPE
Les principales mesures sont :

Les 3 axes majeurs de la réforme de l'Épargne Retraite sont :
1. Offrir de meilleures perspectives de rendement :
généralisation de la gestion pilotée qui devient l’option par
défaut sans choix émis par l'épargnant.
2. Améliorer l’attractivité dans un contexte de mobilité des
salariés : simplification et transfert possible des produits
d'Épargne Retraite entre eux, et homogénéisation des
produits pour une meilleure compréhension.
3. Généraliser les règles de sortie du PERCO aux autres
produits de l'Épargne Retraite : sortie possible en capital
ou rente au choix des épargnants, et sortie anticipée pour
l’achat de la résidence principale.

• Entreprises de moins de 50 salariés : suppression du forfait
social sur toutes les sommes versées (participation,
intéressement, abondement).
• Entreprises de moins de 250 salariés : suppression du forfait
social sur l’intéressement.
• Toutes les entreprises : favoriser le développement et
l’appropriation des plans d'Épargne Salariale : relevé de compte
annuel uniformisé, plus de pédagogie...
• Participation pour les entreprises de plus de 50 salariés : la
participation devient obligatoire à compter de l’exercice suivant
une période de 5 années consécutives avec un effectif de plus de
50 salariés.

Chaque produit d'Épargne Retraite disposera de trois
compartiments : versements volontaires, épargne salariale
(intéressement, participation et abondement) et cotisations
obligatoires (employeurs et salariés) permettant la
transférabilité.

• Accords de branche : encouragement des branches à négocier un
dispositif d'intéressement, de participation ou un plan d'Épargne
Salariale pour en faire profiter toutes les entreprises (au plus
tard à la fin 2019).

Les caractéristiques communes de tous les produits sont :
1. La sortie à la retraite en capital ou en rente.
2. Les mêmes cas de sortie par anticipation : achat de la
résidence principale, décès du titulaire, décès du conjoint
ou partenaire lié par un PACS, invalidité du titulaire, de
ses enfants ou du conjoint, surendettement du titulaire,
expiration des droits à l'assurance chômage, cessation
d’activité non salariée (liquidation judiciaire).
3. Transfert entre produits d'Épargne Retraite : à tout
moment, à la demande de l’épargnant (sauf pour le PERE :
uniquement au départ à la retraite), et sans frais après 5 ans.

• Mesures de simplification :
o Il ne sera plus nécessaire de disposer d'un PEE pour mettre
en place un PERCO.
o Continuité de l'accord d'intéressement en cas de
modification de la situation juridique de l'entreprise.
o Le partenaire du chef d’entreprise lié par un PACS sera
également bénéficiaire des dispositifs d’épargne salariale
de l'entreprise.
La baisse sensible de la facture (en raison de la suppression du
forfait social) pourrait donc inciter ces entreprises à privilégier
l’épargne salariale par rapport à des augmentations de salaire,
d’autant que ces dispositifs sont plus souples et n’obligent pas à
prendre des engagements à très long terme. Selon la dernière
étude du ministère du travail, seulement 3,2 % des salariés
d’entreprises employant moins de 50 personnes bénéficiaient de
primes de participation.

Autres nouveautés :

La loi ajoute cette même exonération de forfait social pour les
entreprises de moins de 250 salariés qui concluent un accord
d’intéressement, cette prime versée aux salariés lorsque des
objectifs sont atteints. Actuellement, moins de 40 % des salariés
travaillant dans des structures de 100 à 250 personnes
bénéficient d’un tel dispositif selon la direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques (Dares), et la part
est encore plus réduite pour les plus petites structures. La
suppression du forfait social devrait donc les inciter à se doter
de tels accords et, pour celles qui en ont déjà mis en place, la

•

Forfait social allégé : généralisation du PERCO+ : forfait
social allégé à 16 % lorsque le Plan d'Épargne Retraite
prévoit une gestion pilotée par défaut investie au moins à
10 % en titres PEA/PME (au lieu des 7 % actuellement).

•

Gestion pilotée par défaut : La généralisation de la gestion
pilotée (déjà existante dans le PERCO) permettra d'orienter
l'épargne vers l'économie productive et d'offrir de
meilleurs rendements aux futurs retraités.

En conclusion de cet article, le projet de loi PACTE avait
suscité de nombreuses attentes de la part des différents acteurs
de la société française. Les réactions après la présentation en
Conseil des ministres du 18 juin ont été nombreuses et diverses :
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•

Le Medef a salué le projet de loi, en disant qu’il répondait
(en partie) à un grand nombre de demandes formulées
depuis de longues années par l’organisation patronale.
C’est particulièrement le cas des dispositions relatives aux
seuils, qui constituent un vrai frein à la croissance des
entreprises et qu'il faudra continuer à lisser, notamment
jusqu'à 250 salariés. Et les incitations au développement de
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, notamment
par la suppression du forfait social pour les entreprises
jusqu’à 50 salariés ainsi que sur les accords
d’intéressement jusqu’à 249 salariés sont une condition
nécessaire de la diffusion de ces outils au sein des PME, ce
à quoi le Medef s’attache depuis longtemps.

•

En revanche, d’autres acteurs et notamment des ONG se
sont montrés plus réservés, certains disant que la montagne
avait accouché d’une souris et d’autres que certaines
bonnes intentions affichées au départ ne retrouvaient pas
leur expression dans un projet de loi compliqué et
multiforme.

Les débats au Parlement à l’automne promettent d’être vifs et
certains comptent sur les amendements qui pourront être
introduits pour modifier certains aspects importants du projet de
loi PACTE.

LOI PACTE ET EPARGNE RETRAITE :
L’AVAS ECRIT AU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Le 27 avril 2018, l’AVAS a écrit à Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, au sujet du
volet épargne retraite de la loi Pacte, pour dire ‘Non à la sortie forcée en rente’ et demander que l’épargnant
ait la liberté de choix entre sortie en rente, en capital ou en capital fractionné.
Les orientations défendues jusqu’à présent par le Ministre répondent positivement à notre demande.
Il convient cependant de rester vigilant tant que la loi n’aura pas été débattue et votée.
Ci-après le texte de cette lettre :
Monsieur le Ministre,
L’Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (AVAS) du Groupe TOTAL est la plus ancienne
des associations d’actionnaires salariés de France.
Depuis sa création en 1986, lors de la privatisation d’ELF Aquitaine, elle n’a cessé de promouvoir l’actionnariat salarié et
le développement de l’épargne salariale. Elle est aussi membre fondateur de la Fédération Française des Associations
d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS) ainsi que de la Fédération Européenne des Associations d’Actionnaires
Salariés (FEAS).
L’AVAS désire avec conviction appeler votre attention sur l’inquiétude des épargnants salariés quant à l’obligation de
sortie en rente qui pourrait leur être imposée, concernant l’épargne salariale constituée en vue de la retraite et en
particulier le PERCO. Nous sommes régulièrement alertés par de nombreux actionnaires salariés français et étrangers sur
ce sujet très important qui motive la recommandation que nous vous présentons : non à la sortie forcée en rente.
L’épargne des salariés intéresse beaucoup de monde et notamment les assureurs, farouches partisans de la sortie en rente
viagère. Or, l’intérêt des assureurs n’est pas celui des épargnants et il conviendrait de tenir compte de l’avis de ces
épargnants :
Rappelons par exemple que la FAS, dans sa contribution à la consultation publique sur le projet de loi PACTE,
manifestait son souci « que le PERCO, dispositif d’épargne salariale pour la retraite qui est plébiscité par les salariés
français, garde ses caractéristiques essentielles, en particulier la possibilité de conserver un déblocage total en
capital ».
Plus récemment, l’AFER s’inquiétant des conséquences de la loi PACTE pour les contrats d’assurance-vie, s’est adressée
à vous, en déclarant notamment : « Oui pour offrir la liberté de sortir en capital pour tous les épargnants, quel que soit
le produit d’épargne retraite détenu. »
Il n’est pas inutile de souligner aussi que le peu d’engouement pour un produit comme le PERP tient probablement à sa
quasi-obligation d’en sortir en rente viagère. Par ailleurs, imposer une sortie en rente viagère à tout produit d’épargne
retraite, y compris le PERCO, confèrerait un avantage particulier aux Catégories socio-professionnelles (CSP) les plus
favorisées, qui sont aussi celles qui vivent plus longtemps : la sortie en rente viagère obligatoire pour tous pourrait
alors être considérée comme un forme de redistribution des plus pauvres vers les plus riches.
Les épargnants ne sont pas des personnes immatures qui ne sauraient gérer leurs affaires, comme d’aucuns voudraient
le faire croire. Bien au contraire, les épargnants doivent être considérés comme des citoyens à part entière. A leur
égard, il convient de respecter le principe de 'Liberté' qu'énonce la devise de notre république.
L’application de ce principe à l'épargne accumulée en

vue de la retraite et notamment au PERCO, conduit à
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élargir le champ du possible et à donner à l'épargnant la liberté de choisir entre une sortie en rente (presqu’aucun
retraité du Groupe TOTAL n’a fait ce choix), en capital, ou mieux en capital fractionné. Ce choix permet de se doter d’un
revenu régulier pendant un grand nombre d’années, sans avoir les inconvénients de la rente (aliénation du capital, risque
de perte en cas de décès prématuré, aucune transmission du patrimoine aux héritiers). De plus ce choix individuel de
demande de remboursement des avoirs PERCO ne doit pas forcément avoir lieu au moment du passage en retraite, mais le
plus souvent bien plus tard quand les problèmes de dépendance surviennent.
Enfin, nous tenons à souligner que, sans remettre en cause les systèmes de retraite par répartition, la volonté du
Gouvernement d'encourager les systèmes d'épargne salariale et d'actionnariat salarié contribue, d’une part à renforcer la
culture de l’entreprise, la cohésion des salariés et leur attachement à la pérennité de leur société, d’autre part au
financement de l'économie réelle ainsi qu’à la compétitivité et à la stabilité des entreprises françaises.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre recommandation et nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.
Signé par : Jean-Aymon MASSIE, Président de l’AVAS

et

Bernard BUTORI, Vice-président de l’AVAS

GUIDE FAS DE L’EPARGNE ET DE L’ACTIONNARIAT SALARIE
A PRESENT DISPONIBLE SOUS FORME ELECTRONIQUE
La FAS (Fédération des Associations d’actionnaires Salariés et anciens salariés) édite désormais son fameux
« Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié » également sous forme électronique
La FAS, dont AVAS est membre fondateur, a mis à profit la Deuxième Semaine de l’Epargne Salariale,
événement dont elle est partenaire et qui s’est tenu du 26 au 30 mars 2018, pour lancer la première version
électronique de son « Guide FAS de l’épargne et de l’actionnaire salarié », accessible à tous et entièrement
gratuite.
Pour consulter le guide : Edition électronique du Guide FAS http://guide.fas.asso.fr/
Ce guide, dont la première édition "papier" remonte à 2001, est une mine d'information pour tous les épargnants
français et constitue un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les produits d’épargne
ainsi que les mécanismes comptables et financiers des entreprises, le fonctionnement des marchés financiers et
les dispositifs de protection de l’épargnant. Ils y trouveront les informations juridiques et fiscales les plus
récentes, les principales données sur l’économie française, la structure de l’épargne, les caractéristiques et les
enjeux du système français de retraites.
Le Guide FAS électronique est facilement utilisable grâce à ses 96 fiches thématiques classées par grands
thèmes, rédigées par 51 contributeurs tous bénévoles, experts, financiers et juristes pour la plupart, issus du
monde de la Banque, de l’Industrie, des Services et de l’Administration.
Sa mise à jour interviendra à chaque modification significative de notre environnement réglementaire, juridique
et fiscal, ou pour actualiser des données essentielles ;
La publication d’une édition papier n’est pas supprimée pour autant car il s’agit d’un support toujours très
apprécié par nombre d’utilisateurs
Cette année, le Guide FAS est préfacé par Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances, dont la
FAS a pu apprécier le soutien qu’il apporte à l’épargne salariale et au développement de l’actionnariat salarié,
lors de la remise de son Grand Prix de l’Actionnariat Salarié, le 15 décembre 2017.
L’AVAS, en la personne de Jean-Alain TAUPY, est membre du comité de rédaction et a participé, à ce titre, à
la relecture des fiches thématiques et à la réalisation de la version 2018 du guide FAS.
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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

______________________

AVAS TOTAL: Tour Michelet Bureau A 1225 ; 24 Cours Michelet – 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX – email : avas.total@gmail.com
Téléphones : J.A. Massie : 01 49 00 10 96 ; B. Butori : 06 72 82 65 39 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
Site Internet : esop-avas.org
Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général
Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud et Vincent Lefèvre
Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Asma El Amrani, Louis Fimbi, Michel Goubly,
Jérôme Humbert, Marc Jacquemin, Bertrand Janus, Alexandre Kateb, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Valérie Pisani, Jean-Michel
Prigent, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Véronique Saignat, Bernard Tanzi, Jean-Alain Taupy, Pierre Thiam.
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-----------------------------------------------------------

Si vous êtes déjà adhérent à l’AVAS et si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2018,
vous recevrez prochainement un courrier avec un bulletin personnalisé
Dans ce cas merci d’utiliser ce bulletin personnalisé pour renouveler votre adhésion

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

-----------------------------------------------------------

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’AVAS, rejoignez nous !
La cotisation annuelle pour 2018 est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Dans ce cas, pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :

#

.

_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION 2018
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 2018 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè
A renvoyer à : AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225
24 Cours Michelet - 92069 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 06 72 82 65 39 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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