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JEAN-AYMON NOUS A QUITTES !
Homme de combat et de conviction, tu l’étais
assurément et, depuis plus de 30 ans que nous nous
connaissions, tu t’étais engagé dans la promotion et
la défense de l’actionnariat salarié puis dans celles
des bonnes pratiques de gestion dans les entreprises.
Depuis ton embauche en janvier 1964, tu as toujours
été très attaché à ton entreprise Elf Aquitaine puis
Total, dont tu ne manquais aucune assemblée
générale et où tu intervenais régulièrement, en tant
que président de l’AVAS, Association volontaire des
actionnaires salariés et anciens salariés de
l’entreprise, que tu as créée en octobre 1986.

Jean-Aymon MASSIE, Président de l’AVAS, nous
a quittés le 10 juin 2019, dans sa quatre-vingt
troisième année.
Ses obsèques ont eu lieu le 18 juin, en l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-Malmaison.
Lors de la cérémonie, Bernard BUTORI, Viceprésident de l’AVAS, assisté de Dominique
CHASSEGUET, Secrétaire général de l’AVAS, a
prononcé les paroles suivantes en hommage à
Jean-Aymon MASSIE :
Jean-Aymon,
C’est à la fois en tant que grand ami et compagnon
de route et de combat, que nous tenons à te saluer et
t'honorer ce jour où tu nous quittes à jamais. Nous le
faisons en notre nom personnel mais aussi au nom de
tous ceux qui ont partagé et partagent nos idéaux,
nos luttes et nos actions, et en particulier de ceux qui
n’ont pu venir aujourd’hui.

L’AVAS fut la toute première association
d’actionnaires salariés à avoir été créée en France et
servit de modèle à d’autres associations. Tu
participas activement à l’émergence du mouvement
associatif des actionnaires salariés en France et en
Europe, puisque l’AVAS fut membre fondateur de la
FAS, Fédération française des associations
d’actionnaires salariés, dont tu étais encore
conseiller fédéral et que tu pris part aussi à la
création de la FEAS, Fédération européenne de
l’actionnariat salarié.
Les turbulences traversées par Elf en 1999, suivies de
son absorption par Total, nous ont sensibilisés au
concept de développement durable et à la question de
la gouvernance d’entreprise. C’est donc tout
naturellement que, en novembre 2002, tu créais
l’AFGE, Association française de gouvernement
d’entreprise, pour contribuer à l’amélioration des
pratiques de gouvernance dans les entreprises.
Combien de colloques, dîners-débats, séminaires ou
autres rencontres, as-tu organisés avec brio ou
auxquels tu as participé, n’hésitant pas à parcourir le
monde pour rencontrer des collègues ou
personnalités, nous ne saurions dire tant il y en eut.

Tu avais le souci d’échanger et de confronter les
idées pour faire émerger les vrais enjeux
économiques, financiers, sociaux et sociétaux de
notre époque et imaginer les possibles solutions.
Dans le même temps, Jean-Aymon, toujours curieux
et attentif aux autres, tu ne refusais ton aide à
personne et nous ne saurions dire combien de jeunes
tu as aidés et accompagnés dans leur choix d’études
ou de recherche professionnelle, tant il y en eut aussi.

En 2002, il créait l'AFGE pour contribuer à
l'amélioration des pratiques de gouvernance dans les
entreprises. Homme de conviction, d'engagement
et de combat, visionnaire et passionné par le
dialogue et l'action, il a ainsi été toute sa vie un
passeur et un créateur d'idées au-delà des frontières
et des différences : guidé par son idéal
d'exigence, de rigueur, d'exemplarité et d'éthique, il a
toujours su faire s'exprimer les contradictions pour
aboutir à une construction partagée au service du
bien commun.

Ces quatre derniers mois de ta vie ont été très
difficiles, et pour toi, et pour ton entourage.
Aussi, nous tenons à remercier tous ceux qui t’ont
accompagné dans cette ultime étape du voyage de ta
vie : ils l’ont fait avec abnégation et amour, ils ont su
t’aider, calmer tes angoisses et adoucir ta peine.
Puisses-tu désormais reposer en paix.

Jean-Aymon était aussi Conseiller fédéral de la FAS,
dont il était l’un des fondateurs via l’AVAS.

Jean-Aymon, tu étais chrétien et gaulliste. Tu étais
aussi sensible aux symboles.
Alors, est-ce le seul fait du hasard ou un signe de ta
part :
Si tu nous as quittés ce lundi de Pentecôte, est-ce
pour nous rappeler la force de l’Esprit ?
Si nous nous retrouvons tous autour de toi, ce 18
juin, est-ce un appel pour garder l’espérance et
savoir résister et faire face à son destin ?
Quelles que soient les réponses, Jean-Aymon, sois
assuré de l’affection et de l’amour de nous tous.
A jamais tu resteras dans nos cœurs et nos mémoires.

La FAS lui a rendu hommage en ces termes :
Le Président de la Fédération Française des
Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens
Salariés (FAS) et son Conseil fédéral ont la très
grande tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Jean-Aymon MASSIE, chevalier de l’Ordre
national du mérite, survenu le lundi 10 juin 2019.
Homme d’idées, de conviction et d’engagement,
Monsieur Jean-Aymon MASSIE, Président d'AVAS,
association des actionnaires salariés de Total, a été
l’un des fondateurs de la FAS et l’un des promoteurs
du développement de l’actionnariat salarié en France
et en Europe. Il était représentant d'AVAS au Conseil
fédéral de la FAS.

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

La FAS tient à lui rendre hommage et s’associe au
deuil de sa famille.

Jean-Aymon MASSIE était président fondateur
de l’AVAS ainsi que de l’AFGE.
C’est donc par une annonce commune que l’AVAS
et l’AFGE ont fait part du décès de leur président
dans Le Figaro et Le Monde, parus le samedi
15 juin 2019, en soulignant notamment quelques
éléments du parcours de Jean-Aymon :

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

Les membres du Conseil d’administration de
l’AVAS remercient tous ceux qui ont manifesté
leur sympathie ou leur soutien en cette épreuve
difficile.

Cadre supérieur chez Elf puis Total, Jean-Aymon
Massie a continûment œuvré pour développer
l'actionnariat
salarié
et
les
bonnes
pratiques de gouvernement au sein des entreprises.
En 1986, il créait la toute première association
d'actionnaires salariés en France. Il participait
ensuite à la création des fédérations française puis
européenne d'associations d'actionnaires salariés.

--------------------------------------------------------------------------
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vote, et s'est engagé activement pour établir une
passerelle avec les fonds de pension angloaméricains qui défendaient les retraités et l'épargne
retraite des actifs, dans un combat commun pour
promouvoir
les
principes
d'une
meilleure
gouvernance des entreprises.

HOMMAGE à JEAN-AYMON
Nous reproduisons, ci-après, le très beau texte
d’hommage prononcé, lors de la cérémonie
religieuse du 18 juin, par Michel COJEAN, qui
dépeint avec justesse et finesse les traits de
caractère de Jean-Aymon MASSIE.

Sa conviction de l’importance d’un bon dispositif de
gouvernance dans les entreprises et des vertus de
l’actionnariat actionnarial l'a conduit à créer
l'Association
Française
de
Gouvernement
d'Entreprise (AFGE) en 2002, pour promouvoir
l'adoption par les entreprises d'une stratégie
s'inscrivant dans le long terme, englobant les aspects
économiques, sociaux et environnementaux, trois
piliers du développement durable, et œuvrer à
l'intégration de principes éthiques dans la culture de
l'entreprise. Son objectif était de contribuer à
l’émergence d’une structure de gouvernance
favorisant l’équilibre des pouvoirs dans l’entreprise,
et le respect d’une bonne association des
actionnaires
aux
grandes
orientations,
particulièrement les actionnaires salariés.

Michel COJEAN est administrateur de l’AFGE et
prononçait aussi cet hommage au nom de l’AFGE.
Jean-Aymon MASSIE
Il était rayonnant, passionné, généreux.
Il avait dans le regard un pétillement d’espièglerie et
une lueur de bienveillance.
Il avait une réelle droiture et une profonde honnêteté,
une grande tolérance pour les autres et une forte
exigence pour lui-même.
Il avait de l’humour et de l’optimisme,
une curiosité sans bornes et un immense appétit pour
les choses de la vie.
Il n’était pas tiède, il était audacieux ; il faisait tout à
fond avec une incroyable énergie.
C’était un homme de courage et d’action.

En plus des colloques, débats et réunions qu’il
organisait dans le cadre de l’AFGE sur les
différentes facettes de la gouvernance, il animait avec
constance depuis des années la publication de la
Lettre trimestrielle de l'AFGE diffusée dans le monde
entier et reprise par plusieurs sites universitaires.

Tous ceux qui ont connu Jean-Aymon Massie ont
probablement d’abord été marqués par sa formidable
vitalité.

Mais il n’avait pas, dans ses nombreux projets et
activités, que de l’énergie et une véritable passion
pour une gouvernance efficace des entreprises : il
avait aussi énormément d’exigence et de rigueur.

De la vitalité, il lui en a bien sûr fallu pour mener sa
carrière de cadre supérieur dans l’industrie
pétrolière, dans des postes de direction en France et
à l’étranger, notamment en Afrique. Il lui en a fallu
aussi pour engager quelques combats politiques,
mais surtout pour lancer les nombreuses initiatives
dans le domaine de la promotion de l’actionnariat
salarial et de la bonne gouvernance des entreprises,
qui ont jalonné son parcours sur plusieurs décennies.
Dès 1986, dans l’anticipation des programmes de
privatisation des grandes entreprises publiques et de
l'ouverture du capital aux salariés, il a fondé la 1ère
association d'actionnaires salariés en France dans le
groupe Elf Aquitaine, servant de modèle aux autres
entreprises. Il a ensuite été co-fondateur de la
Fédération Française des associations d'Actionnaires
Salariés (FAS), puis de la Fédération Européenne
(FEAS).

Il faut pour mesurer ce qu’exigence veut dire l’avoir
vu préparer le colloque annuel de l’AFGE, avec ce
souci d’une parfaite articulation des propos des
différentes tables-rondes, d’un équilibre optimal dans
la composition des panels, du cadrage précis des
échanges pour gagner en efficacité et en précision de
la réflexion, ce souci aussi du moindre détail dans
l’organisation logistique, et d’une gestion millimétrée
du temps - au moins sur le papier car son
enthousiasme dans l’animation des débats et sa
sympathique faconde le faisait parfois déborder du
cadre.
La préparation de la Lettre trimestrielle de l’AFGE
était également un modèle de rigueur, tant dans la
logique de son propos éditorial que dans la sélection
des thématiques, l’identification des signatures les
plus qualifiées, l’entretien constant de sa liste de
contributeurs
et
destinataires
français
et

Ainsi pionnier de l'actionnariat salarié en Europe, il
a beaucoup œuvré avec les instances européennes
pour le développement dans les autres pays de la
participation financière et de l'exercice du droit de
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internationaux de cette publication incroyablement
riche, et le respect rigoureux du calendrier de
publication. Et la même rigueur s’appliquait bien sûr
à la gestion administrative et budgétaire de l’AFGE,
pour laquelle il avait un souci extrême de la
justification de la dépense.

et des gens beaucoup plus jeunes encore auxquels il
avait cherché et le plus souvent réussi à mettre le
pied à l’étrier. Mais cette attention qui avait été
accordée à ces derniers entraînait alors pour eux
l’exigence d’une application et d’un sérieux dans
leur domaine d’élection. Il était pour ses amis
toujours disponible pour un échange, un conseil, une
recommandation ou une présence aux moments
importants. Il pouvait en réalité être pour ses proches
un ami, un mentor, un conseil, un guide, ou plus
simplement un compagnon de bons moments,
toujours sur la base d’une sincérité authentique.

Il avait une curiosité sans bornes, qui lui donnait une
culture immense et un regard avisé sur le monde.
Son appétit de connaissances était sans cesse satisfait
par l’étendue de nouveaux domaines à explorer. Le
dernier colloque de l’AFGE en décembre 2018 sur
« Les défis de l’économie numérique et de la
gouvernance des données » a ainsi été pour lui
l’occasion de se plonger avec envie dans des sujets
techniques tels que l’architecture du pilotage des
données dans les entreprises ou la technologie de la
‘blockchain’, avec une très forte exigence de
compréhension pour une aussi forte volonté de
transmission. Car son moteur était essentiellement
celui de la volonté de compréhension pour ensuite
transmettre son analyse et ses convictions, en
argumentant et en cherchant le dialogue et
l’échange, et la joute verbale ne lui faisait pas peur.

Il était tolérant, mais celui qui manquait à l’éthique
allait peiner à trouver grâce à ses yeux. L’éthique lui
paraissait une vertu cardinale, un repère naturel
pour la conduite de la vie et des affaires. Sa
bienveillance pouvait ainsi tout de même trouver ses
limites pour ceux qui avaient pu s’éloigner de ce
repère.
Jean-Aymon était une figure incroyablement
attachante et une personnalité infiniment riche.
C’était un homme enraciné dans le sud-ouest, mais
au regard grand ouvert sur le monde, toujours excité
par la perspective de déplacements à l’étranger qui
allaient lui apporter de nouvelles connaissances,
informations, rencontres et échanges.
C’était un homme de sa génération bien sûr, mais
aussi un observateur et acteur particulièrement
dynamique du monde d’aujourd’hui, conservant
intact un intérêt gourmand pour les évolutions
technologiques et sociétales contemporaines.
Un homme de l’industrie, mais passionné également
aussi par les relations internationales et la
macroéconomie, et peut-être plus encore par la
microéconomie, c’est-à-dire la vie concrète des
sociétés, et particulièrement les conditions d’action,
de développement et d’engagement des hommes et
des femmes dans l’entreprise.
Un homme de l’entreprise donc, mais ayant trouvé
dans l’action et la vie associative un gisement de
possibilités de réalisations concrètes pour la
promotion de ses idées exigeantes sur la
responsabilité des organes de gouvernance.
Un homme enfin qui aimait les belles choses et les
plaisirs de la vie, qui ne sont bien sûr pas
incompatibles avec un engagement résolu pour
l’éthique dans l’entreprise et dans la vie.

Cette volonté toujours maintenue d’apprendre pour
comprendre n’était pas qu’un enjeu intellectuel.
L’enjeu véritable était toujours l’impact pour
l’homme de telle évolution technique ou de telle
orientation du monde, sans résignation mais au
contraire pour l’action. Son moteur : la connaissance
et la réflexion au service de l’action.
Et il y avait surtout enfin son humanité et sa
bienveillance, une bienveillance parfois désarmante
tellement elle était authentique, sans calcul, bien audelà de la politesse ou de la courtoisie.
Une bienveillance directement alimentée par son
intérêt pour les autres. Les conversations avec lui
débutaient ou finissaient toujours par un mot
personnel ou une question attentionnée sur la
situation, la santé, la famille de son interlocuteur.
Peut-être un peu à l’orientale ou à l’africaine, et
c’est vrai qu’il avait pris certainement le meilleur de
ses pays de passage ou de résidence. C’était
d’ailleurs un grand passeur de culture.
Fait assez rare, il avait des amis de tous âges : des
gens de sa génération avec qui il avait eu un
parcours commun et avec lesquels il avait conservé
un solide lien de fidélité, des gens plus jeunes avec
lesquels il n’était pas en décalage car il avait su
rester ouvert à l’évolution du monde et de la société,

C’était un homme de convictions et d’engagement.
Un grand amoureux de la vie et un humaniste.
--------------------------------------------------------------------------
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L’AFGE a pour objectif de constituer un forum
permanent de discussion, d'information et de
médiation entre les entreprises et leurs actionnaires
sur les principes de la gouvernance d'entreprise, du
développement durable et de l'éthique.

EMOTION et POESIE
Instant d’émotion et de poésie, lors de la cérémonie
religieuse du 18 juin, lorsque Nounda et Ibtihaj, que
Jean-Aymon considérait comme ses propres enfants,
ont lu en hommage l’extrait suivant du Petit prince :

L’AFGE a pour objectif de réunir les investisseurs
institutionnels, les investisseurs individuels, salariés
ou non, et les entreprises, afin de promouvoir ces
principes
de
gouvernance
d'entreprise,
de
développement durable et d'éthique, afin de les
mettre en œuvre et de surveiller en permanence leur
application.

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des
guides. Pour d’autres elles ne sont rien que de petites
lumières. Pour d’autres, qui sont savants, elles sont
des problèmes. Pour mon businessman elles étaient
de l’or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu
auras des étoiles comme personne n’en a...

L’AFGE veille à ce que les entreprises retrouvent la
confiance de tous les actionnaires, individuels ou
institutionnels, en leur permettant d'exprimer leurs
attentes légitimes en matière de gouvernement
d'entreprise, de développement durable et de
principes éthiques.

– Que veux-tu dire ?
– Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans
l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent
rire !

L'AFGE estime que l'adoption par les entreprises
privées et publiques d'une stratégie de développement
durable, et le respect des principes éthiques dans
leurs relations avec leurs partenaires (clients,
fournisseurs, employés, État, créanciers, populations
affectées par les activités des entreprises) sont les
meilleures garanties de leur survie à long terme, de
leur prospérité et du maintien de l’emploi.
L'association s'efforce également de convaincre les
actionnaires qu'ils ne doivent pas avoir des attentes
irréalistes quant à la rentabilité immédiate du capital
qu'ils mettent à la disposition des entreprises.

Et il rit encore.
– Et quand tu seras consolé (on se console toujours)
tu seras content de m’avoir connu. Tu seras toujours
mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu
ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le
plaisir... Et tes amis seront bien étonnés de te voir
rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras : « Oui,
les étoiles, ça me fait toujours rire ! » Et ils te
croiront fou. Je t’aurai joué un bien vilain tour...

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

L'AFGE est liée à de nombreuses institutions et
associations de gouvernance dans le monde entier.

Mieux connaître l’AFGE

Pour plus de détails, visitez le site de l’association :
http://www.afge-asso.org

L’AVAS est bien connue des lecteurs de
l’AVASCOPE.
Il n’en va pas forcément de même pour l’AFGE, cette
autre association fondée également par Jean-Aymon.
C’est pourquoi nous reprenons cette présentation que
l’AFGE fait d’elle-même :
Description de l’AFGE
Association Française de Gouvernement d’Entreprise

Créée en 2002, l'AFGE est la première et la plus
reconnue des associations de gouvernance
d'entreprise en France et dans le monde francophone,
ainsi qu'un membre pionnier et moteur de l'ICGN1
1

Conclusion du colloque AFGE du 5 décembre 2017 , avec
Patrick POUYANNE et Odile RENAUD-BASSO

ICGN : International Corporate Governance Network
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Cocktail anniversaire de l’AVAS avec remise d’un cadeau à
Jean-Aymon MASSIE, le 5 décembre 2017
Michel COJEAN intervenant lors de la conclusion du colloque
AFGE du 5 décembre 2017, en vis-à-vis de Jean-Aymon

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

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

Mieux connaître Jean-Aymon MASSIE
Né à Bordeaux, l’année du Front populaire, JeanAymon a passé son enfance au Pays Basque.
Jean-Aymon était un esprit curieux de tout, curiosité
déjà soulignée par la diversité de sa formation
universitaire à Bordeaux, avec des études en droit
mais aussi en lettres et en économie, ainsi qu’à
l’Institut d’études politiques (Sciences Po) et à l’IAE
de Bordeaux. Il était notamment titulaire d'un DEA et
d'un DESS en Economie d'Entreprise et de diplômes
de troisième cycle en Economie des Affaires.

Colloque AFGE du 12 décembre 2016 : Jean-Aymon MASSIE,
avec Patrick SUET et Jean-François CIRELLI
-------------------------

De même, il n’a pas été seulement président
fondateur de l’AVAS et de l’AFGE mais il a aussi
participé activement à tous les débats d'idées
politiques dès les années 80 et 90 (création du Club
89, Mouvement Européen, promotion de la
participation et de l'actionnariat salarié...). Il a été
l’un des pionniers de l'actionnariat salarié en France,
mais aussi en Europe.
Il a beaucoup œuvré avec les instances européennes
pour le développement dans les autres pays de la
participation financière et de l'exercice individuel du
droit de vote.

Jean-Aymon en compagnie (de gauche à droite) de :
Patrice LECLERC, Alain CABRERA, Monique TAUREAU,
Michel COJEAN, Michel ROUX et Norbert TANGY
-------------------------

A l'occasion de la création de l'ICGN2, il y a 20 ans,
il s'est
engagé
activement afin d’établir
une
collaboration étroite avec les fonds de pension anglosaxons qui défendaient les retraités et l'épargne
retraite des actifs ; tous menaient le même combat
afin de promouvoir les principes d'une meilleure
gouvernance des entreprises.
Ses mentors étaient alors aux USA l'économiste
Louis Kelso et William Crist, Chairman de Calpers, à
la City Sir Adrian Cadbury, et en France Marc
Viénot, Sophie L’Helias et enfin Pierre-Henri Leroy.
2

Jean-Aymon MASSIE et Bernard BUTORI le 5 décembre 2017
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Pour plus de détails sur l’International Corporate Governance Network
(ICGN), voir le site : https://www.icgn.org

Bonheur partagé, Jean-Aymon en famille,

En 2000, à l'Université d'Harvard, puis de Yale, il a
contribué à établir les bases du Global Reporting
Initiative, les 3 piliers du développement durable, qui
ont guidé ses interventions dans les assemblées
générales d'Elf puis de Total, fort des droits de vote
des actionnaires salariés.
Il a notamment participé au groupe de travail de
l'OCDE pour la révision des guides de la Corporate
Governance et de la Corporate Governance of StateOwned Enterprises (SOE). Depuis quelques années, il
présidait d’ailleurs « The SOE Forum ».
(voir http://www.thesoeforum.org/fr/people/ )
Parallèlement à ses activités professionnelles, JeanAymon a également enseigné à l'IAE de Paris
pendant 15 ans et à l'École d'ingénieurs du Bois
pendant 12 ans, la stratégie, la gouvernance et le
marketing.

avec Nounda

Jean-Aymon, souriant et détendu, le 18 juillet 2017
et Ibtihaj
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QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2019

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 mars 2019 et
qui ont pu faire l’objet de communications par Total.

Kamchatka pour les cargaisons à destination de
l’Asie et un autre proche de Mourmansk pour les
cargaisons destinées à l'Europe.
La décision finale d’investissement est attendue dans
la deuxième moitié de 2019. Le démarrage du
premier train est envisagé en 2023.

Mars 2019 : En Russie, Total entre dans le projet
ARCTIC LNG 2 et étend son partenariat avec
Novatek

Mars 2019 : Le 3ème acompte sur dividende Total
pour 2018, inchangé et payable en actions sans
décote

Suite à l’accord déjà intervenu en mai 2018 (voir
AVASCOPE n° 74, p. 18 et 19), Total vient de signer avec
Novatek, ce 5 mars 2019, les accords définitifs sur la
prise d’une participation directe par Total de 10 %
dans le projet Arctic LNG 2.

Total annonce le troisième acompte trimestriel sur le
dividende 2018 à 0,64 € par action, identique aux
deux premiers acomptes au titre de l’exercice 2018 et
en hausse de 3,2 % par rapport à celui du troisième
acompte au titre de l’exercice 2017.

Arctic LNG 2 est le projet majeur de gaz naturel
liquéfié porté par Novatek, situé sur la péninsule de
Gydan en Russie.

Ce dividende est payable en actions, pour les
actionnaires qui en font la demande (avec la
possibilité d’arrondir au nombre d’actions supérieur,
en payant le cash manquant).

Compte tenu du fait que Total détient 19,4 % du
capital de Novatek et de la volonté de Novatek de
conserver 60 % du projet, l’intérêt économique
global du Groupe dans ce nouveau projet GNL
s’élèvera à environ 21,6 %. 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 %.

Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé
par le Conseil d’administration à 49,30 €. Ce prix est
égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des
vingt séances de bourse ayant précédé le 13 mars
2019, jour de la décision de mise en distribution de ce
troisième acompte sur dividende, diminuée du
montant de l’acompte et arrondi au centime d’euro
immédiatement supérieur. Pour éviter toute dilution
liée à l’émission d’actions nouvelles, le Groupe
procédera au rachat de ces actions nouvellement
émises en vue de leur annulation.

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

Le 3 avril 2019, Total annonce que 44 % des droits
à dividende ont été exercés en faveur du paiement
en actions du deuxième acompte trimestriel de
l’exercice 2018.
En conséquence, 14 864 169 actions nouvelles seront
émises, représentant 0,6 % du capital de la Société
sur la base du capital existant au 31 mars 2019.

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 du gisement
onshore de gaz et de condensats d’Utrenneye.
Le projet prévoit l'installation de trois plates-formes
gravitaires (gravity-based structures) dans le golfe de
l’Ob qui accueilleront les trois trains de liquéfaction
d’une capacité de 6,6 Mt/an chacun.

Le solde du dividende global à verser en numéraire
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du
paiement en actions du troisième acompte trimestriel
au titre de l’exercice 2018 s’élève à 928 M€ et sera
payé à compter du 5 avril 2019.

Le transport de la production d’Arctic LNG 2 vers les
marchés internationaux sera assuré par une flotte de
méthaniers brise-glace qui pourront utiliser la route
du Nord ainsi qu’un terminal de transbordement du
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à partir du site de la SEC (sec.gov). Des exemplaires
de ce document sont également disponibles au siège
social de la Société.

Calendrier indicatif du détachement des
acomptes et du solde du dividende au titre de
2020
Sous réserve des décisions du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale appelée
à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020,
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 2020 sera le suivant :

Avril 2019 : En Angola, Total démarre le second
FPSO sur Kaombo
Avec le démarrage du FPSO de Kaombo Sul,
Total finalise le développement du projet
Kaombo, lancé en avril 2014 (voir AVASCOPE n° 66,
p. 2 et 3), mis en production en juillet 2018 (voir
AVASCOPE n° 75, p. 4) et inauguré le 10 novembre
2018 (voir AVASCOPE n° 75, p. 3).

25 septembre 2020,
4 janvier 2021,
25 mars 2021,
24 juin 2021.
Pour rappel, le calendrier de détachement des
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice
2019 serait le suivant :
27 septembre 2019,
6 janvier 2020,
30 mars 2020,
29 juin 2020.
Mars 2019 : Publication des rapports annuels de
Total
Le Document de référence pour l’année 2018 a été
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le 20 mars 2019. 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 annuels incluant les
rapports financiers annuels). Des exemplaires du
Document de référence sont également disponibles
au siège social de la Société, 2 place Jean Millier, La
Défense 6, 92400 Courbevoie.

Huit mois après la mise en service de Kaombo
Norte, son navire-jumeau, Kaombo Sul produira
115 000 barils de pétrole de plus par jour, portant
la capacité globale de production à 230 000 barils
par jour, soit 15 % de la production du pays. Le gaz
associé traité par Kaombo Sul sera exporté vers
l’usine d’Angola LNG, en conformité avec
l’engagement du Groupe d’éliminer le brûlage de
routine.

Les documents suivants sont intégrés dans le
Document de référence : le rapport financier annuel
2018, le rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.22537 du Code de commerce, le descriptif du
programme de rachat d’actions, le rapport sur les
paiements effectués au profit des gouvernements
prévu à l’article L.225-102-3 du Code de commerce,
ainsi que les rapports des commissaires aux
comptes.

« Grâce à l’expérience acquise sur Kaombo Norte,
nous avons pu démarrer Kaombo Sul dans les
meilleurs délais. Cette deuxième unité de production
est un excellent exemple de standardisation qui nous
a permis de réduire les coûts et d’être plus efficace.
Ce démarrage contribuera à la croissance des cashflows et de la production du Groupe en 2019 et audelà, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général
de l’Exploration-Production de Total.
« Cette réussite démontre une nouvelle fois
l’engagement de Total en Angola, alors que le
Groupe a lancé plusieurs projets à cycle court sur le
bloc 17 et prépare le forage d’un premier puits
d’exploration sur le Bloc 48. »

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2018 a
été déposé auprès de la United States Securities and
Exchange Commission (SEC) le 20 mars 2019. Ce
document peut être consulté et téléchargé à partir du
site Internet de la Société (total.com, rubrique
Actionnaires / Informations réglementées / Rapports
annuels incluant les rapports financiers annuels), ou
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Le projet Kaombo, avec des réserves estimées à
650 millions de barils, est situé sur le bloc 32, à
260 kilomètres au large de Luanda, entre 1 400 et
2 000 mètres de profondeur d’eau.
Total opère le bloc 32 dans lequel il détient une
participation de 30 %, aux côtés de Sonangol P&P
(30 %), Sonangol Sinopec International 32 (20 %),
Esso Exploration & Production Angola (15 %) et
Galp Energia Overseas Block 32 B.V. (5 %).
Total en Angola
Présent en Angola depuis 1953, Total est le premier
opérateur pétrolier du pays. En 2018, la production
du Groupe s’est établie à 211 000 bep/j (contre
229 000 bep/j en 2017, 243 000 bep/j en 2016 et 200 000
bep/j en 2014). Celle-ci provient des blocs 0, 14, 14K,

17 et 32, ainsi que d’Angola LNG.

Le développement d’ensemble de Kaombo
comprend six champs répartis sur 800 km2.
Les trois champs Gengibre, Gindungo et Caril ont
été connectés au FPSO Kaombo Norte lors de son
démarrage l’année dernière.
Les trois champs Mostarda, Canela et Louro
viennent d’être raccordés à Kaombo Sul.

Outre le projet Kaombo du bloc 32, Total opère le
bloc 17 (40 %), sur lequel plusieurs décisions
d’investissement ont été prises en 2018 pour lancer
trois nouveaux projets satellites : Zinia 2, Clov 2 et
Dalia 3 (voir AVASCOPE n° 74, p. 19 et 20 et n° 76, p.3).
Total est également partenaire sur les blocs
0 (10 %), 14 (20 %), 14K (36,75%) et 16/06 (65 %),
ainsi que d’Angola LNG (13,6 %) et dans différents
permis d’exploration. En 2018, le Groupe a ainsi
signé avec Sonangol un contrat de service à risques
relatif au permis d’exploration du bloc 48 en
offshore profond, dont il sera opérateur.
L’an dernier, les deux sociétés ont également créé
une joint-venture pour développer conjointement
un réseau de stations-service en Angola, incluant la
logistique et la fourniture de produits pétroliers (voir

Le projet comprend un vaste système sous-marin
reliant 59 puits (dont 60 % ont déjà été forés) aux
deux FPSO construits à partir de navires pétroliers
convertis.
Kaombo a par ailleurs établi un nouveau record en
termes de travaux réalisés en Angola avec 20 % des
110 millions d’heures du projet travaillées
localement.

AVASCOPE n° 76, p. 13).

Avril 2019 : Nouveau contrat de vente GNL pour
Total en Chine
Total et Guanghui ont signé un contrat de vente et
d’achat prévoyant la fourniture de 0,7 Mt/an de
gaz naturel liquéfié (GNL) sur 10 ans.
Le contrat a été signé avec Guanghui International
Natural Gas Trading Co., Ltd, filiale de Guanghui
Energy Co., Ltd, entreprise intégrée du secteur de
l’énergie basée au Xinjiang, Chine.
L’approvisionnement
du
terminal
de
regazéification de Guanghui, à Qidong, province
du Jiangsu, proviendra du portefeuille GNL mondial
de Total.
« Nous nous réjouissons de démarrer un partenariat
de longue durée avec Guanghui, un acteur
dynamique du GNL en Chine dont l’ambition de
10

croissance est remarquable. Ce nouveau contrat de
fourniture s’inscrit dans la stratégie de
consolidation des positions de Total sur le marché
chinois du GNL, qui a enregistré une croissance
de 41 % en 2018 et continuera de tirer la demande
mondiale dans les années à venir, » commente
Laurent Vivier, Directeur Gaz de Total.

Tellurian Marketing LNG. Ce GNL sera fourni
franco à bord (FOB) pour une durée minimale de
15 ans à un prix basé sur l’index Platts JKM
(Japan Korea Marker).
L’entrée en vigueur des accords est conditionnée à la
prise de décision d'investissement finale du projet
Driftwood LNG et aux autorisations réglementaires.
« Par ces accords, Total renforce son engagement
dans Driftwood LNG, un projet très compétitif qui
tire parti de la baisse des coûts de production et des
prix du gaz aux États-Unis. Cette transaction
s’inscrit dans notre stratégie de consolider notre
statut d’acteur majeur du GNL doté d’un
portefeuille mondial. Elle complète nos actifs par
2,5 Mtpa de GNL américain compétitif et renforce
nos positions aux États-Unis, souligne Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.
En tant que partenaire stratégique de Tellurian,
nous voulons poursuivre nos investissements dans
cette société et devenir un investisseur et un client de
Driftwood LNG. »

Avril 2019 : Aux Etats-Unis, Total renforce ses
liens avec Tellurian et son engagement dans le
projet Driftwood LNG

On se souvient qu’en décembre 2016, Total
investissait 207 M$ pour acquérir environ 23 % de
Tellurian, en vue de développer conjointement un
projet gazier intégré, allant de la production de gaz
aux États-Unis jusqu’à la livraison de marchés
internationaux depuis le terminal de liquéfaction du
Driftwood en Louisiane (Voir Avascope n° 71, pages 12

Driftwood LNG est un projet GNL intégré qui
comprend la construction de gazoducs à partir de
zones de production de gaz au Texas et une usine de
liquéfaction au concept modulaire à faible coût
d’une capacité de 16,6 Mt/an (phase 1) qui peut être
augmentée jusqu’à 27,6 Mt/an.

et 13).

Avril 2019 : Saft s’allie au groupe chinois
Tianneng pour croître en Chine et développer ses
activités dans la mobilité électrique et le stockage
d’énergie
Saft, filiale de Total depuis 2016 (voir AVASCOPE n°
70, p. 9 et 10), a signé un accord avec TET (Tianneng
Energy Technology), filiale du groupe privé chinois
Tianneng, pour la création d'une coentreprise
visant à développer leur activité lithium-ion.

En ce mois d’avril 2019, Total accroît sa
participation dans Tellurian avec l’acquisition
d’environ 20 millions d’actions ordinaires de
Tellurian pour un montant de 200 M$.

La production sera basée sur le site de la gigafactory
de Changxing, doté d'une capacité potentielle de
5,5 gigawatt-heures (GWh) dont plusieurs GWh sont
déjà en opération.

Pour renforcer leur partenariat dans le
développement du projet Driftwood LNG, Total et
Tellurian ont signé également un protocole
d’accord selon lequel Total investit dans Driftwood
Holdings et achète 2,5 Mt/an de GNL.
Plus précisément :
Total investit 500 M$ dans le projet Driftwood
LNG et achète 1Mt/an de GNL de ce même
projet
Tellurian et Total signent un contrat de vente et
d’achat de GNL d’un volume supplémentaire de
1,5 Mt/an de Driftwood GNL fournis par

Saft détiendra 40 % dans cette nouvelle
coentreprise, le reste du capital sera détenu par le
groupe Tianneng.
La coentreprise sera axée sur le développement, la
fabrication et la vente de cellules, de modules et de
packs lithium-ion pour la Chine et les marchés
internationaux. Les vélos et véhicules électriques et
les solutions de stockage d'énergie (ESS) seront les
principaux marchés ciblés.
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Par ailleurs, les partenaires prévoient d'accroître la
capacité de production du site de Changxing pour
répondre à la hausse future de la demande, portée
par les ventes liées à la mobilité électrique et le
développement des énergies renouvelables.

Cet accord fait suite au protocole d’accord signé
en novembre 2018, qui définissait les termes clés de
l’accord gaz (voir AVASCOPE n° 76, p. 4 et 5), et avait
permis de lancer les études d’ingénierie
préliminaires (pré-FEED) et l'étude d'impact sur
l'environnement ; études à présent menées à bien.
Ce nouvel accord permet aux partenaires de lancer
les études d’ingénierie (FEED), qui conduiront à
une décision finale d’investissement en 2020.

« Il s’agit du premier mouvement stratégique
impulsé par Total, depuis son acquisition en 2016,
pour développer l’activité de Saft en Chine, premier
marché mondial pour les énergies nouvelles, d’une
part ; et dans le stockage d’énergie stationnaire
indispensable au déploiement à grande échelle des
énergies renouvelables intermittentes, d’autre
part », a déclaré Patrick Pouyanné, Président –
directeur général de Total. « Cette coentreprise
permet à Saft de s’allier à un partenaire chinois,
leader mondial des batteries acides plomb, qui
souhaite se développer sur les technologies lithiumion. Elle donnera à Saft accès au marché chinois des
batteries en plein essor et permettra de disposer de
capacités de production de masse très compétitives
afin d’accélérer la croissance de ses activités. »

« La finalisation de l’accord gaz représente une
étape majeure pour le projet Papua LNG,
confirmant l’engagement des partenaires et du
Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à
faire de ce projet une réussite pour l’ensemble des
parties prenantes », a déclaré Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total. « Nous nous
réjouissons du progrès de ce projet GNL compétitif,
qui bénéficie des synergies avec des installations de
liquéfaction existantes ainsi que de sa proximité des
marchés asiatiques. Il renforcera nos positions dans
le Bassin Pacifique et assurera la croissance de
notre portefeuille de GNL à long terme. »

« Ce partenariat nous permet de bénéficier des
30 années d'expérience de Saft et de son leadership
technique établi dans le domaine des éléments Lion », a déclaré Tianren Zhang, Président de
Tianneng. « Pour la coentreprise, la réputation
exceptionnelle de Saft, liée à la grande qualité de
ses produits, sera un atout déterminant en termes de
crédibilité sur le marché, ce qui nous aidera à
développer nos activités. »
« Nous nous réjouissons de ce partenariat de long
terme avec Tianneng, qui repose sur une vision
industrielle commune », a déclaré Ghislain
Lescuyer, Directeur général de Saft. « Cette
coentreprise va nous permettre de franchir une
nouvelle étape et d’accroitre considérablement notre
présence sur le marché du Li-on chinois qui
concentrera plus de 40 % de la demande mondiale
d'ici 2025 et développer nos activités mondiales. »
Créé en 1986, le groupe Tianneng est une
entreprise privée, leader de la fabrication de batteries
en Chine. Il compte environ 20 000 salariés et huit
sites de production en Chine. Tianneng Energy
Technology, filiale à 100 % de Tianneng, regroupe
toutes les activités Li-on du groupe.

Le projet Papua LNG d’une capacité de 5,4 millions
de tonnes par an (Mtpa) comprendra deux trains de
liquéfaction de 2,7 Mtpa chacun et permettra
d’exploiter des ressources gazières de plus de
1 milliard de barils équivalent pétrole.
La production de gaz sera opérée par Total, tandis
que l’usine de GNL sera développée sur le site du
projet PNG LNG, opéré par ExxonMobil, via une
extension des installations existantes de Caution
Bay.

Avril 2019 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
signature de l’accord gaz du projet Papua LNG
A Port Moresby, ce 9 avril 2019, Total et ses
partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé
l’accord gaz avec l’État indépendant de PapouasieNouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le
projet Papua LNG.
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Total est opérateur des gisements à terre d’Elk et
Antelope et est le principal actionnaire du permis
PRL-15 avec une participation de 31,1 %, aux côtés
d’ExxonMobil (28,3 %) et Oil Search (17,7 %),
après exercice par l’État de son droit d’entrée à
hauteur de 22,5 %.

découvertes dans la zone du Greater Barik (blocs 10
et 11) et à construire et opérer une unité de
liquéfaction pour fournir un service de carburant
Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de soute aux navires
(voir AVASCOPE n° 74, p. 16).
« Après plus de 80 ans de présence en Oman
essentiellement dans le domaine pétrolier, Total se
réjouit d’avoir l’opportunité de mettre ses
compétences dans la chaîne de valeur du gaz naturel
au bénéfice du Sultanat d’Oman. Après l’accord
conclu concernant le projet de gaz intégré du
Greater Barik, cette entrée sur le bloc 12 représente
une nouvelle opportunité d’exploration pour mettre
au jour de nouvelles ressources en gaz et contribuer
à la croissance des revenus et à la création
d’emplois dans le pays, » a déclaré Patrick
Pouyanné, Président- directeur général de Total.

Avril 2019 : En Oman, Total renforce sa présence
dans le gaz naturel
Total et le Ministère du Pétrole et du Gaz du
Sultanat d’Oman ont signé un protocole d’accord en
vue de l’attribution à Total d’un permis
d’exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier
significatif.

Etendu sur près de 10 000 km2, le bloc 12 est situé à
terre dans la partie nord du bloc 6 et au sud de la
zone du Greater Barik (incluant les champs de
Mabrouk Nord-Est et Mabrouk Ouest).
Le programme d’exploration de Total sur le bloc
comprend des engagements en matière d’acquisition
sismique et de forage, avec un premier puits
d’exploration prévu en 2020.
Total en Oman
La production du Groupe en Oman était de
38 000 bep/j 2018 (37 000 bep/j en 2017). Total détient
une participation de 4 % dans le bloc 6 situé à terre
(opéré par Petroleum Development Oman), ainsi que
dans Oman LNG (5,54 %) et Qalhat LNG (2,04 %).
Avril 2019 : En Europe, 55 grandes entreprises
s’engagent pour relever les défis urgents du XXIe
siècle
Voici une initiative intéressante d’un groupe de
grandes entreprises européennes qui vient de
déclarer :
« L’Europe doit prendre au plus vite des mesures
pour relever les défis du XXIe siècle que
représentent notamment le changement climatique et
les évolutions technologiques de grande ampleur
auxquelles doivent se préparer les citoyens »

Selon les termes de ce protocole, les deux parties
finaliseront dans les prochains mois, sur une base
exclusive, l’accord définitif octroyant à Total une
participation de 100 % et le rôle d’opérateur dans
le bloc d’exploration 12, situé dans la région
centrale d’Oman.

La Table Ronde Européenne des industriels (ERT :
European Round Table of Industrialists), qui
regroupe 55 dirigeants de grandes entreprises
européennes, représente plus de cinq millions
d’emplois et en soutient beaucoup d’autres, prend
pour la première fois de son histoire et à une telle
échelle une position commune dans le débat
politique.

Ce nouvel accord intervient après que, le 20 février
dernier, Total, le Ministère du Pétrole et du Gaz et
Oman Oil Company (OOC) ont franchi une nouvelle
étape pour mettre en œuvre un projet gazier intégré
qui vise à développer les ressources gazières
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l'enseignement et de la formation, débouchant
notamment sur de la formation continue, de
l’apprentissage et des opportunités de première
embauche. Elles formeront leurs employés, actuels
et futurs, dans des champs de compétences
indispensables
comme
le
numérique,
l'automatisation et l’intelligence artificielle.

Pour connaître la liste de ces 55 entreprises, dont
Total fait partie, représentant 17 pays différents, on
pourra consulter le communiqué de presse de
Total :
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiq
ues/les-entreprises-europeennes-sengagent-pourrelever-les-defis-urgents-du-xxie-siecle

5- Soutenir les échanges et le commerce - Les
sociétés membres de l'ERT apporteront un soutien
actif à l'UE pour qu'elle conduise une diplomatie
commerciale efficace visant à instaurer un libreéchange équitable, propice à une croissance
mondiale bénéfique à tous.

L’ERT vient de publier un nouveau manifeste,
accessible sur son site Internet :
https://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/files/docu
ment/pp-final.pdf

6- Accompagner la transition énergétique et
lutter contre le changement climatique – Les
sociétés membres de l'ERT collaboreront avec les
décideurs politiques, aux échelles européenne et
nationales, afin de s'assurer que l'Europe définisse
les politiques adaptées indispensables à une
transition énergétique qui permette d’atteindre les
objectifs de l'accord de Paris sur le climat.

Ce manifeste, intitulé “Renforcer la place de
l'Europe dans le monde", rappelle que les
70 années de construction européenne ont apporté la
paix et la prospérité aux citoyens - mais tire
également la sonnette d’alarme : sans une action
coordonnée des gouvernements, de la société civile
et du secteur privé, l'Europe échouera à apporter à
ses citoyens des réponses à la hauteur des défis les
plus pressants du siècle.

Carl Henric Svanberg, président de l’ERT, a
déclaré :

Les membres de l'ERT soulignent également les
défis posés par la montée des politiques nationalistes
en Europe et le renforcement du protectionnisme sur
les principaux marchés extérieurs de l'Europe.

« Que les plus grandes entreprises d’Europe se
réunissent autour de ces six engagements est plus
qu’un geste symbolique : ce sont des engagements
importants de la part d’entreprises qui savent
qu’elles doivent montrer l’exemple. Nous n’avons
jamais été aussi unis et déterminés pour défendre
l’Europe et l’UE. C'est un moment crucial pour les
citoyens ; nous ne prenons pas ces engagements à la
légère. Nous sommes absolument résolus à créer des
emplois et à favoriser la prospérité en Europe, mais
demandons aux décideurs politiques de créer les
conditions qui nous permettront d'investir. »

Aussi, pour la première fois, ces grandes entreprises
annoncent ensemble une série d’engagements. Ils
visent à accroître la prospérité des citoyens et à
renforcer leur confiance dans la capacité de l’Europe
à leur apporter des solutions. Ces engagements sont :
1- Accroître les investissements - Les sociétés
membres de l'ERT investissent plus de 50 milliards
d'euros par an dans la R&D. Les membres de l’ERT
sont prêts à investir encore plus, pourvu que les
décisions politiques en créent le cadre favorable.

En complément des six engagements de l'ERT, les
membres appellent les institutions de l'UE, en
particulier le nouveau Parlement et la nouvelle
Commission, à se concentrer sur six priorités
politiques dans les années à venir :

2- Créer de la valeur pour la société –
L’engagement officiel des membres de l'ERT à
promouvoir l'inclusion et la diversité dans les
entreprises de toute l’Europe, marque le début d'une
campagne de long terme. L’ERT renforcera ses
interactions avec la société et élaborera un cadre de
nouvelles bonnes pratiques.

1- Renforcer le marché unique : prendre des
mesures pour faire aboutir le projet d'union dans des
domaines tels que l'énergie, le marché unique
numérique et les marchés de capitaux, afin de
remédier aux freins actuels.

3- Poursuivre la transformation numérique - Les
sociétés membres de l’ERT vont accélérer leur
transformation digitale et leur stratégie en matière de
gestion des données et d'intelligence artificielle tout en assurant la formation nécessaire des salariés
d’aujourd’hui et de demain, afin qu’ils s’adaptent
aux mutations de l’économie.

2- Accroître la compétitivité : soutenir des
investissements suffisants dans la recherche et
l'innovation tout en développant une politique
industrielle européenne efficace, y compris en créant
une politique de concurrence intelligente.

4- Développer les compétences - Les sociétés
membres de l'ERT augmenteront considérablement
le nombre de partenariats dans le domaine de

3- Faire
progresser
la
transformation
numérique : permettre à l'Europe d'être à l'avant14

garde de la transformation numérique : libérer tout le
potentiel de la digitalisation, de la data et de
l'intelligence artificielle au bénéfice des citoyens
européens.

Le Groupe poursuit son développement dans le gaz,
et l’Aval confirme son haut niveau de performance
avec une marge brute d'autofinancement de 1,7 G$
en hausse de 25 % sur un an.

4- Réduire les écarts de compétences
qualifications : accroître les investissements
matière d’éducation, de formation et
reconversion, en facilitant la coopération entre
secteurs public et privé.

Avril 2019 : Le premier acompte sur dividende
au titre de l’exercice 2018 est fixé à 0,64 €

et
en
de
les

Conformément à sa précédente prévision du
6 février 2019 (voir AVASCOPE n° 76, page 17), le
Conseil d’administration de Total, tenu le 25 avril
2019, a fixé à 0,66 euro par action le montant du
premier acompte au titre de l’exercice 2019. Cet
acompte est en hausse de 3,1 % par rapport aux trois
acomptes et au solde proposés au titre de l’exercice
2018. Il sera détaché le 27 septembre 2019.

5- Promouvoir un commerce mondial équitable et
régulé : Adopter une position forte face aux
distorsions de concurrence.
6- Lutter contre le changement climatique :
assurer une transition énergétique efficace pour
atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le
climat, tout en préservant la compétitivité globale
des entreprises européennes.

Pour rappel, le Conseil d’administration a décidé de
ne pas proposer à l’Assemblée générale du 29 mai
2019, la reconduction de l’option pour le paiement
du dividende en actions à compter du solde du
dividende de l’exercice 2018.

NDLR : Cette initiative nous paraît un bon début et
mérite d’être saluée ; même si elle semble ne pas
couvrir tous les défis urgents du XXIe siècle, parmi
lesquels on pourrait citer notamment les questions
de pollution (plastiques, produits chimiques,
perturbateurs endocriniens, etc.), de biodiversité et
de destruction des habitats, …

Mai 2019 : Total s’invite dans la bataille
boursière sur les actifs d’ANADARKO, au côté
d’Occidental

Avril 2019 : Total annonce ses résultats du 1er
trimestre 2019

Ce 5 mai 2019, Total annonce avoir signé un
accord avec Occidental Petroleum portant sur
l’acquisition des actifs d’Anadarko en Afrique
(Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique du Sud)
pour un montant de 8,8 milliards de dollars, sous
condition du succès de l’offre en cours de
Occidental pour le rachat d’Anadarko.

Total annonce un résultat net ajusté de 2,8 G$ au
1er trimestre 2019, en baisse de 4 % par rapport à
celui du 1er trimestre 2018.
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
1,02 $ (soit 0,89 €) pour le 1er trimestre 2019, en
baisse de 6 % par rapport au 1er trimestre 2018.

En s’immisçant dans la bataille boursière entre
Chevron et Occidental pour prendre le contrôle
d’Anadarko, Total réalise une opération tout à fait
remarquable et de première importance.

La baisse de ces résultats s’explique par la baisse des
prix du brut et du gaz. Le Brent s’est établi en
moyenne à 63 $/b au 1er trimestre 2019, en baisse de
6 % par rapport à l’an dernier.

Anadarko, pétrolier indépendant basé à Houston,
est l'un des leaders américains du pétrole de
schiste. Il dispose aussi d’importants actifs en
Afrique.

En revanche, la production d’hydrocarbures du
Groupe reste en forte croissance à 2,95 Mbep/j
(+ 9 % en un an) ; ce qui permet au Groupe
d’afficher un cash flow ‘DACF’ (Debt adjusted cash

Le 12 avril 2019, Chevron, intéressé par les
gigantesques champs de pétrole de schiste
d’Anadarko dans le bassin du Permien au Texas,
lançait une offre à 33 milliards de dollars.

flow, qui se définit comme la marge brute d’autofinancement
hors frais financiers) en augmentation de plus de 15 %

sur un an à 6,5 G$, tiré par la montée en puissance
de projets fortement générateurs de cash tels que
Egina au Nigéria, Ichthys en Australie et Kaombo en
Angola.

Le 24 avril, Occidental, tout aussi intéressé par le
non-conventionnel américain d’Anadarko, mais non
présent en Afrique, faisait une offre mieux-disante
à 38 G$, proposant 76 $ par action Anadarko, à
raison de 38 $ en numéraire et 0,6094 action
Occidental.

A signaler deux découvertes d’exploration
significatives : Brulpadda en Afrique du Sud et
Glengorm en mer du Nord britannique (voir
AVASCOPE n° 76, p 17 et 18).
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Le 5 mai, jour de l’annonce du contrat de cession à
Total des actifs africains d’Anadarko en cas de
succès de son offre, Occidental modifiait son offre
en augmentant la partie en numéraire à 59 $ et
0,2934 action Occidental par action Anadarko,
toujours valorisée à 76 $.

96 000 bep/j en 2018 et devrait croître à environ
160 000 bep/j d’ici 2025.
Malgré l’investissement à venir dans Mozambique
LNG, cette acquisition devrait générer un cash-flow
net positif dès 2020 même pour un prix du baril
inférieur à 50 $/b de Brent, et plus de 1 milliard de
dollars par an de cash-flow net à partir de 2025 après
le démarrage de Mozambique LNG.
En conséquence, Total confirme le maintien de la
politique de retour à l’actionnaire 2018-2020
annoncée précédemment : augmentation du
dividende de 10 % sur la période 2018-2020 et
rachat d’actions pour 5 milliard de dollars.

Le 6 mai, Anadarko déclarait l’offre d’Occidental
supérieure à celle de Chevron, puis mettait un
terme au précédent accord avec Chevron, qui
renonçait à son offre le 9 mai.
L’accord entre Total et Occidental a donc permis à
ce dernier de présenter une offre plus solide
financièrement et de remporter ainsi la bataille
boursière avec Chevron.
Il permet aussi à Total d’acquérir dans
d’excellentes conditions des actifs de qualité et très
complémentaires des siens en Afrique, qui vont y
renforcer ses positions dans le gaz et l’offshore
profond.

Mai 2019 : Aux Etats-Unis, démarrage de la
production de GNL sur le projet Cameron LNG

Les actifs concernés par cette transaction sont les
suivants :

Aux termes d’un accord, signé en novembre 2017
(voir AVASCOPE n° 73, pages 14 et 15) puis finalisé en
juillet 2018 (voir AVASCOPE n° 75, p. 2 et 3), Total a
acquis le portefeuille d’actifs amont GNL d’Engie
pour une valeur d’entreprise de 1,5 G$, avec des
compléments de prix pouvant aller jusqu’à 550 M$
en cas d’amélioration des marchés pétroliers dans les
prochaines années.

Algérie : opérateur des blocks 404a et 208 avec
une participation de 24,5 % dans le bassin du
Berkine (champs d’Hassi Berkine, Ourhoud et El
Merk) dans lesquels Total détient déjà 12,25 %.
En 2018, la production de ces champs a été de
320 000 bep/j de pétrole.

Ce portefeuille d’actifs comprend notamment une
participation de 16,6 % dans le projet d’usine de
liquéfaction de Cameron LNG en Louisiane, dont
le développement est prévu en 2 phases, la
première phase comportant trois trains de
liquéfaction d’une capacité de 4,5 Mt/an chacun.

La transaction entre Occidental et Total, soumise à
un certain nombre de procédures et autorisations,
devrait être finalisée en 2020.

Ghana : des participations de 27 % dans le
champ de Jubilee et 19 % dans les champs de
TEN. En 2018, la production de ces champs a été
de 143 000 b/j de pétrole et de gaz.
Mozambique : avec une participation de 26,5 %,
opérateur de l’Area 1 sur laquelle un projet LNG
de 12,8 Mt par an est largement dérisqué et
proche de la décision finale d’investissement.
L’Area 1 contient plus de 60 Tcf de ressources de
gaz dont 18 Tcf seront valorisés au travers de
deux premiers trains de GNL dont le démarrage
est attendu en 2024.
Afrique du Sud : licences d’exploration proches
de Brulpadda, découverte réalisée récemment par
Total.

La production de gaz naturel liquéfié (GNL) vient
de débuter avec la mise en service du premier
train de liquéfaction. Les exportations de GNL
commenceront dans les prochaines semaines.

L’ensemble de ces actifs représente environ
1,2 milliards de barils de réserves prouvées et
probables, dont 70 % de gaz, ainsi que 2 milliards de
barils de ressources long terme de gaz naturel au
Mozambique. La production en quote-part était de

Les trains 2 et 3 sont en cours de construction et
devraient démarrer respectivement au début et au
milieu de l’année 2020.
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Rappelons que le projet Cameron LNG est exploité
par Cameron LNG LLC, détenu conjointement par
Sempra Energy (50,2 %), Total (16,6 %),
Mitsui & Co (16,6 %) et Mitsubishi / NYK (16,6 %).

• Préparer la mise en place d’une première unité
industrielle sur le site ArcelorMittal de
Dunkerque, qui pourrait être opérationnelle à
partir de 2025. Elle devrait capter plus de 125
tonnes de CO2 par heure, soit plus d’un million
de tonnes de CO2 par an.

En novembre 2018, Total a signé avec Sempra
Energy un accord de coopération portant sur le
développement de projets d’exportation de GNL
nord-américain et prioritairement ceux de Cameron
LNG en Louisiane et d’Energia Costa Azul au
Mexique (voir AVASCOPE n° 76, p. 2 et 3).

• Concevoir le futur pôle européen de
Dunkerque - Mer du Nord, qui pourrait capter,
conditionner, transporter et stocker 10 Mt/an
de CO2 et verrait le jour à horizon 2035.
Ce pôle s’appuierait sur les infrastructures de
conditionnement et de transport pour le stockage du
CO2 en Mer du Nord mises en place via d’autres
projets comme celui de Northern Lights (il s’agit d’un

Mai 2019: En Europe, lancement d’un projet
innovant (procédé DMXTM) pour capter et
stocker le CO2 à l’échelle industrielle

projet d’étude de captage, stockage et valorisation du CO2 en
Norvège) dans lequel Total est d’ores et déjà engagé.

Un consortium réunissant 11 acteurs européens,
dont ArcelorMittal, Axens, IFP Energies nouvelles
(IFPEN) et Total, lance aujourd’hui un projet de
démonstration d’un procédé innovant de captage
de CO2 d’origine industrielle, DMX™. Ce projet
s’inscrit dans une étude plus globale consacrée au
développement du futur pôle européen de captagestockage de CO2 de Dunkerque - Mer du Nord.
Le projet « 3D » (pour DMXTMDemonstration in
Dunkirk) fait partie du programme pour la
recherche et l’innovation de l’Union européenne,
Horizon 2020. Le projet dispose d'un budget de
19,3 M€ sur 4 ans, dont 14,8 M€ de subventions de
l’Union européenne. Coordonné par IFPEN, le
projet « 3D » regroupe 10 autres partenaires de la
recherche et de l’industrie, issus de 6 pays
européens: ArcelorMittal, Axens, Total, ACP,
Brevik Engineering, CMI, DTU, Gassco, RWTH,
Uetikon.
Il vise un triple objectif :
• Démontrer l’efficacité du procédé DMXTM à
l’échelle du pilote industriel.
Le pilote, conçu par Axens, sera construit à partir
de 2020 sur le site sidérurgique ArcelorMittal de
Dunkerque et sera capable, dès 2021, de capter
0,5 tonne par heure de CO2 issu du gaz
sidérurgique.
Le procédé DMXTM, procédé breveté issu de la
recherche IFPEN et qui sera commercialisé par
Axens, utilise un solvant qui réduit de près de
35 % la consommation d'énergie du captage par
rapport au procédé de référence. En utilisant, en
complément, la chaleur produite sur le site, le
coût du captage sera réduit de moitié, à moins de
30 euros par tonne de CO2.

Le projet « 3D » a l’ambition de valider des
solutions techniques réplicables et de permettre le
déploiement industriel de la technologie du captagestockage à travers le monde. Il devrait jouer un rôle
majeur pour permettre aux industries fortement
consommatrices d’énergie et émettrices de CO2,
telles que la sidérurgie, de réduire leurs émissions.
Ce projet est un levier essentiel pour atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris sur le réchauffement
climatique.

17

études avec Equinor et Royal Dutch Shell pour le
développement de la partie transport et stockage
du premier projet industriel commercial mondial
de captage, transport et stockage de CO2, à
hauteur de 1,5 Mt de CO2/an de capacité. Il aura
vocation à stocker les émissions de deux sites
industriels de la région d’Oslo et pourra accueillir
celles d’autres émetteurs (voir AVASCOPE n° 73,

Le captage du CO2 et la filière Carbon Capture
& Storage (CCS)
Le captage consiste à extraire le CO2 produit par les
grandes unités industrielles émettrices, puis à le
mettre sous pression avant injection dans un
stockage géologique. Dans le captage en postcombustion, le CO2 est séparé des autres gaz par
absorption dans un solvant chimique. Actuellement,
l'enjeu
des
recherches
est
d'augmenter
significativement les performances énergétiques de
cette étape, la plus coûteuse de la filière CSC, pour
rendre ce procédé compétitif.

pages 11 et 12)

• Au Royaume Uni, aux côtés du fonds
d’investissement de l’OGCI, Total participe au
projet Clean Gas Project, dont l’ambition est de
produire de l’électricité à partir de gaz naturel et
de capturer et transporter le CO2 émis pour le
stocker en Mer du Nord.

Total et le captage-stockage et utilisation du CO2
(CCUS)
Total consacre 10 % de son budget R&D aux
technologies de captage-stockage et valorisation du
CO2. A travers son programme de R&D, Total veut
contribuer à la diminution des émissions mondiales
de CO2 et préparer de nouvelles opportunités
commerciales. Total s’engage dans des initiatives
innovantes qui vont de la recherche fondamentale
avec des universités mondialement reconnues
jusqu’à la mise en œuvre de projets industriels.

Juin 2019 : Aux Etats-Unis, Total renforce son
activité GNL avec la reprise du portefeuille GNL
de Toshiba.
Total a signé un accord avec Toshiba pour la
reprise de son portefeuille de gaz naturel liquéfié
(GNL). Ce portefeuille inclut un accord de tolling
d'une durée de 20 ans pour 2,2 Mt/an de GNL
provenant du troisième train de liquéfaction du
terminal Freeport LNG au Texas. Il comprend
également les accords de transport de gaz par les
pipelines alimentant le terminal. Le troisième train
de Freeport LNG devrait démarrer ses activités
commerciales au cours du deuxième trimestre 2020.

• Aux Etats-Unis, Total a rejoint en 2018 la
Stanford Strategic Energy Alliance pour
accélérer les innovations sur les technologies de
conversions du CO2 et la simulation du stockage.
• En France, depuis janvier 2019, Total est
partenaire du Collège de France.
Ce partenariat, avec le laboratoire du Pr Marc
Fontecave, a pour mission de développer un
projet original de transformation du CO2 en
hydrocarbures et en alcools.

Dans le cadre de cette transaction, Total fera
l’acquisition de toutes les actions de Toshiba
America LNG Corporation pour 15 M$ payables à
Toshiba, et reprendra tous les contrats de GNL de
Toshiba Energy Systems and Solutions Corp. contre
un paiement de 815 M$ de Toshiba à Total.

• Total a intégré trois centres de démonstration en
Suisse, au Canada et en Australie pour étudier
la géomécanique, le suivi des opérations
d'injection et l'impact environnemental du
stockage de CO2.

Total recevra donc de Toshiba un paiement net
de 800 M$ à la date de closing.

• Au Canada, Total est partenaire de deux centres
d’innovation, aux côtés des start-up Inventys et
CO2 Solutions. L’ambition de ces centres est de
capter du CO2 sur des sites industriels et de le
convertir en produits pour la chimie, en matériaux
ou en carburants.

Juin 2019 : Au Japon, Total met en service sa
deuxième centrale solaire
Deux ans après en avoir lancé la construction (voir
AVASCOPE n° 72, p. 14), Total a mis en service sa
deuxième centrale solaire au Japon, d’une capacité
de 25 MW-crête à Miyako, sur l’île d’Honshu.

• En Chine, Total participe au projet CHEERS,
Chinese European Emission Reducing Solutions,
pour développer une unité pilote de combustion
en boucle chimique de 3MWth capable de
capturer du CO2 et de produire de l’électricité et
de la chaleur.
•

La première centrale solaire de Total au Japon,
d’une capacité de 27 MW-crête, située à Nanao, sur
l’île d’Honshu, a été mise en service en avril 2017
(voir AVASCOPE n° 72, p. 9 et 10).

En Norvège, Total est engagé dans le projet
Northern Lights. Total a ainsi lancé en 2017 des
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Arnaud
Breuillac,
directeur
l’Exploration-Production de Total.

général

de

Découvert en 2008 par Maersk Oil, le champ de
Culzean renferme des ressources estimées entre
250 et 300 Mbep. Le projet inclut le forage de six
puits, la construction de trois plateformes connectées
entre elles, et une unité flottante de stockage et de
déchargement (FSO). Le gaz en provenance de
Culzean est exporté via le gazoduc CATS et le
réseau national britannique tandis que les condensats
sont stockés sur le FSO puis déchargés par des
pétroliers-navettes.

La centrale photovoltaïque de Miyako a été conçue
pour satisfaire aux normes strictes de construction
parasismique en vigueur au Japon et produira une
énergie propre et fiable pour plus de 8 000 foyers
japonais.
L’installation est équipée de près de 77 000
panneaux solaires SunPower à haut rendement, qui
garantissent une performance maximale en
conditions météorologiques difficiles, notamment
sous la neige et en températures négatives.
La centrale est désormais reliée au réseau électrique
pour fournir de l’énergie via la compagnie de
distribution régionale et fournira en électricité plus
de 8 000 foyers.

Les nouvelles technologies digitales mises en œuvre
dans ce projet, telles que les smart rooms de dernière
génération, permettront d’améliorer la performance
des opérations et de créer un environnement de
travail plus sécurisé.

La centrale Miyako est détenue à parts égales par
Total Solar et Chubu Electric Power, l’un des plus
importants électriciens au Japon.

Juin 2019 : Au Royaume-Uni, Total met en
production le champ de Culzean
Total a démarré la production sur le gisement de
gaz à condensats de Culzean, sur le permis 22/25a,
à 230 kilomètres d’Aberdeen au Royaume-Uni.
Le champ de Culzean, dont le plateau de production
est de 100 000 bep/j représente 5 % de la
consommation de gaz au Royaume-Uni, portant à
18 % la part de la demande nationale en gaz
approvisionnée par Total.
« Le projet Culzean démarre en avance sur le
calendrier, et pour un coût inférieur au budget
initial de plus de 10 %, soit une économie de plus de
500 millions de dollars, grâce à l’excellente
performance des équipes projet en charge de la
construction et des opérations de forage, » a déclaré

Total opère Culzean avec une participation de
49,99 %, aux côtés de BP (32 %) et JX Nippon
(18,01 %).
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Libra, qui a permis de démarrer la production en
2017, continue de produire selon les prévisions,
tout en fournissant des informations utiles sur le
champ, le réservoir et la productivité des puits.

Juin 2019 : Au Brésil, Total lance la deuxième
phase de développement du champ géant de
Mero, du bloc Libra
Total et ses partenaires ont pris la décision
d'investissement permettant de lancer la deuxième
phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux
profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de
Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien,
sur le bassin de Santos.

Actuellement en cours de développement, le projet
Mero 1 progresse comme prévu selon le calendrier,
avec un démarrage prévu en 2021.
Après le lancement de Mero 2, le projet devrait se
poursuivre avec deux FPSO supplémentaires de
même capacité, sous réserve de l’approbation des
partenaires. Ces quatre unités de production
seront déployées dans le nord-ouest du bloc Libra
(champ de Mero), les parties centrale et sud-est
étant encore en cours d'exploration jusqu'en 2020.
Le consortium de Libra est opéré par Petrobras
(40 %), en partenariat avec Total (20 %), Shell
(20 %), CNOOC Limited (10 %) et CNPC (10 %).
Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère le Contrat de Partage
de Production (PSA).
Juin 2019 : Le nouveau supercalculateur de
Total, Pangea III, devient le premier calculateur
de l’industrie mondiale
Total annonce la mise en production de son
nouveau supercalculateur, Pangea III, qui
multiplie par 5 la puissance de calcul du Groupe,
portée à 31,7 pétaflops (équivalant à 170 000
ordinateurs portables), et triple sa capacité de
stockage à 76 pétaoctets (soit près de 50 millions
de films en HD).

Cette décision fait suite au démarrage de la
production sur le champ en novembre 2017
(phase initiale ou Early Production System) et au
lancement de la première phase du projet (Mero 1)
environ un mois plus tard (voir AVASCOPE n° 73, p. 15)

NB : Un pétaflop est égal à un million de milliards d’opérations par
seconde. Un pétaoctet est égal à un million de milliards d’octets.

Le FPSO Mero 2 aura une capacité de traitement
liquide de 180 000 b/j et son démarrage est prévu
d'ici à 2022.

La capacité de Pangea III s’ajoute à celle
de Pangea I et II qui l’ont précédé (voir AVASCOPE
n° 70, p. 6 et 7 et n° 64, p. 6) et permet de se classer à la
première place des supercalculateurs industriels et à
la 11e place parmi les ordinateurs les plus puissants
au monde, publics ou privés (TOP500).

« La décision de lancer Mero 2 marque une nouvelle
étape dans ce projet à grande échelle qui vise à
développer les gigantesques ressources pétrolières
du champ de Mero, estimées entre 3 et 4 milliards de
barils », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général de l’Exploration-Production de Total. « Les
partenaires du consortium de Libra pourront tirer
profit de l'excellente productivité du champ pour
développer un projet pétrolier majeur aux coûts
techniques inférieurs à 20 dollars par baril et à
point mort bas. Le projet contribuera à la croissance
de la production du Groupe après 2020. Une fois le
plein potentiel du champ développé, la production
devrait atteindre plus de 600 000 barils par jour. »

« La puissance de calcul supplémentaire qu’apporte
Pangea III contribue à renforcer l’excellence
opérationnelle de Total. Nous pouvons ainsi mieux
maîtriser les risques géologiques en phase
d’exploration et de développement, accélérer les
études et l’exécution de nos projets et accroître la
valeur de nos actifs en optimisant l'exploitation de
nos champs, tout cela à moindre coût, » a déclaré
Arnaud Breuillac, directeur général ExplorationProduction de Total.
Développé par IBM, ce nouveau calculateur haute
performance est également moins énergivore, avec

D’une capacité de 50 000 b/j, le FPSO Pioneiro de
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une consommation électrique par pétaflop divisée
par 11 (1,5 MW pour Pangea III versus 4,5 MW
pour Pangea I et II).

AUTRES NOUVELLES, en bref :
Les prix du gaz sont à la baisse depuis le début de
l’année : de l’ordre de - 25 % aux USA et -50 % en
Asie et en Europe.
Les capacités de production de GNL se sont
fortement accrues, tandis que la croissance de la
demande ralentissait.
Les flux mondiaux de GNL en sont affectés et le
marché trouve son équilibre grâce aux capacités de
stockage et d’importation de l’Europe, qui met à
profit la baisse des prix pour faire le plein de GNL
en prévision de l’hiver prochain.

Parmi les multiples applications de Pangea III, trois
domaines se distinguent en particulier :
o Imagerie sismique pour l’exploration et le
développement :
De nouveaux algorithmes peuvent traiter une
vaste quantité de données avec plus de précision
pour produire des images de meilleure résolution,
permettant de localiser les hydrocarbures dans le
sous-sol de manière plus fiable. Cela est
particulièrement utile dans des environnements
complexes avec des ressources piégées sous le
sel, tels que le Brésil, le Golfe du Mexique,
l’Angola et la Méditerranée orientale.
o Développement et modèles de production :
L'augmentation de la puissance de calcul permet
d'utiliser des méthodes innovantes de simulation
des gisements qui, par exemple, intègrent plus
efficacement l'historique de production, pour
élaborer des modèles prédictifs plus fiables, plus
rapidement.
o Valorisation et sélection des actifs :
Le supercalculateur Pangea III aidera enfin à
mieux estimer la valeur de domaine minier et des
opportunités, permettant ainsi une meilleure
sélectivité dans l’acquisition d’affaires nouvelles.

SAFT acquiert GO Electric Inc., spécialiste
américain des solutions de stockage d’énergie
pour les micro-réseaux.
La technologie de Go Electric, associant un contrôle
de puissance des micro-réseaux avec un stockage
d'énergie, permet d'assurer la continuité des activités
des clients en les isolant du réseau en cas de panne
d'électricité.
Go Electric est basé à Anderson (Indiana). Sa
solution est déployée dans des micro-réseaux
militaires et sur des sites commerciaux, aux EtatsUnis et au Canada.
A.P. Moller-Maersk vend (20 mars 2019) les
0,65 % du capital de Total (soit 17,5 millions
d’actions) qu’il détenait encore.

Les capacités accrues de Pangea III seront également
mises à disposition d’autres activités au sein du
Groupe, telles que la modélisation moléculaire
permettant par exemple d’optimiser les processus de
raffinage ou d’améliorer les propriétés des
lubrifiants. Pangea III permettra en outre à nos
équipes de recherche et développement de tester de
nouveaux algorithmes plus complexes pour faciliter
le développement de solutions en intelligence
artificielle, un secteur de croissance important pour
Total comme le démontre notre partenariat avec
Google Cloud (voir AVASCOPE n° 74, p. 14).

Il était devenu actionnaire de Total suite à la cession
de sa filiale Maersk Oil).
EDF emporte le projet éolien au large de
Dunkerque
Ce 14 juin 2019, le Ministère de la Transition
écologique et solidaire a annoncé avoir retenu le
groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge
pour la construction et l’exploitation du projet éolien
de 600 MW au large de Dunkerque, avec un prix
garanti sur 20 ans inférieur à 50 € par MWh.
On se souvient que Total avait créé un consortium
avec Orsted et Elicio afin de soumettre une offre
commune (voir AVASCOPE n° 76, p. 19).
L’offre de Total a été conçue en un temps record
(mi-novembre 2018 à mi-mars 2019) et se classe en
3e position des offres remises.
Le gagnant EDF a décidé de calculer les
amortissements sur une durée de 30 années, même si
le prix de l'électricité n'est garanti que sur 20 années.

------------------------
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU MERCREDI 29 MAI 2019
.

L’Assemblée générale de Total s’est tenue le mercredi 29 mai 2019, à 10 h, non au Palais des Congrès de la
Porte Maillot à Paris comme il était d’usage jusqu’à présent, mais à la Salle Pleyel d’une capacité de
1 900 personnes et à la Salle Wagram, située à proximité, pour les personnes n’ayant pas de carte d’admission
ou excédant la capacité de la salle Pleyel.
Ce changement de lieu est la conséquence des perturbations intervenues l’an dernier lors de l’AG de Total (voir
AVASCOPE n° 74, p. 21 et 22)

Vous trouverez les résultats des votes et résolutions adoptées ainsi que le détail des supports de présentation sur
le site Internet de Total aux adresses :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ag-2019-resultat-des-votes-vf.pdf
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/assemble_generale_2019_presentation.pdf
La prochaine assemblée générale se tiendra le vendredi 29 mai 2020 à 10h et celle de l’année suivante le
vendredi 28 mai 2021.
Patrick Pouyanné préside l’Assemblée
Sont présents dans les deux salles (Pleyel et Wagram) 2 081 actionnaires, porteurs d’environ 129 millions
d’actions et 239 millions de voix (NDLR : pour l’AG de 2018, 2 900 actionnaires étaient présents, porteurs d’environ
172 millions d’actions et en 2017 on comptait 2 800 actionnaires présents. La baisse du nombre de participants s’explique
certainement par le changement de lieu de l’AG).

Par ailleurs, un peu moins de 7436 actionnaires, porteurs d’environ 1 526 millions d’actions et autant de voix,
ont voté par correspondance (NDLR : le nombre de votants par correspondance baisse d’année en année : 11 000 en 2017 et
9 000 en 2018 mais sont porteurs de plus d’actions et de voix ; 1 330 millions de voix en 2017 et 1 386 en 2017).

Environ 11 100 actionnaires (contre 15 800 en 2018 et 26 200 en 2017), représentant de l’ordre de 30 millions
d’actions et 53 millions de voix ont donné pouvoir au Président ; tandis qu’un peu moins de 900 actionnaires
(un peu moins de 800 en 2018 et une centaine en 2017), représentant de l’ordre de 400 000 actions et 500 000 voix ont
donné pouvoir à des tiers.
C’est donc un peu plus de 21 500 actionnaires (contre 28 000 en 2018), porteurs d’environ 1 700 millions
d’actions et 1 800 millions de voix, qui sont présents ou représentés, soit une participation de 64,6 % (en légère
progression par rapport à celle de 2018 : 64 % et 60,4 % en 2017).

Le maintien du taux de participation au delà de 64 %, avec un nombre réduit d’actionnaires présents ou
représentés, s’explique par une participation accrue de gros porteurs aux votes par correspondance (le nombre
moyen d’actions de l’actionnaire votant par correspondance est passé de 156 000 en 2018 à 205 00 en 2019).
Les votes par correspondance représentaient 84 % des voix en AG contre 76 % l’an dernier.
L’AG a débuté par la thématique sécurité avec la présentation d’un film sur les robots du Challenge ARGOS.
Patrick de La Chevardière, dont c’était la dernière AG en tant que directeur financier de la société (et qui a eu
droit à des remerciements publics de la part du PDG), a présenté et commenté les résultats de l’année 2018 ainsi
que ceux du premier trimestre 2019.
Cette présentation a été suivie d’un film présentant le projet EGINA au Nigeria, qui a été mis en production
en décembre 2018 (voir AVASCOPE n° 76, pages 13 et 14).
Patricia Barbizet, administrateur référent depuis 4 ans, a ensuite présenté l’organisation de la gouvernance et
le fonctionnement du Conseil d’administration de Total, ainsi que les éléments relatifs à la rémunération du
PDG.
Cette présentation a été suivie d’un film présentant le projet YAMAL LNG en Russie (vous avez pu suivre
l’avancement de ce projet dans les AVASCOPE avec dernièrement, en décembre 2018, l’atteinte de la pleine capacité de
l’usine GNL à 16,5 Mt/an - voir AVASCOPE n° 76, pages 8 et 9).
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Les éléments des présentations de Patrick de La Chevardière et de Patricia Barbizet sont disponibles sur le
site Internet de Total à l’adresse :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/assemble_generale_2019_presentation.pdf
L’Assemblée générale s’est poursuivie avec la présentation par Patrick Pouyanné de la stratégie et des
perspectives de l’entreprise, que vous pourrez retrouver dans la retransmission vidéo de l’AG (à partir de la
minute 42) à l’adresse Internet : https://voda.akamaized.net/total/1206372_5cd57c0214e68/index.php
Après avoir rappelé l’ambition de Total : « devenir la major de l’énergie responsable » ainsi que
sa raison d’être : « fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus propre,
c’est à dire respectueuse de l’avenir de la planète », Patrick Pouyanné est revenu sur les résultats de l’année
écoulée puis a traité des principaux défis et enjeux auxquels est confrontée l’entreprise ainsi que sur sa
politique de partage de la valeur ajoutée.
Notons en particulier les excellents résultats de l’entreprise en 2018, avec des avancées majeures dans les
trois énergies : le pétrole, le gaz et l’électricité, une hausse de 28 % du résultat, une croissance des
productions d’hydrocarbures supérieure à 8 %, la meilleure rentabilité des capitaux employés parmi les
majors et proche de 12 %, un point mort organique avant dividende inférieur à 30 $, en lien notamment avec
l’augmentation de nos productions, des prix du baril en hausse et la réduction des coûts.
Patrick Pouyanné a rappelé les succès et projets emblématiques de l’année passée (que l’AVASCOPE relate tout
au long de l’année dans sa rubrique « Quelques événements importants et significatifs concernant Total »).
Total, pétrolier, devient de plus en plus gazier et présent dans l’électricité et l’énergie bas carbone.
En 2019, il est prévu une augmentation de plus de 9 % de nos productions. L’annonce récente de l’acquisition
des actifs d’Anadarko en Afrique auprès d’Occidental en pleine bataille boursière a démontré la capacité de
Total d’être opportuniste et d’agir. L’acquisition de ces actifs, qui représentent plus de 3 milliards de barils à
moins de 3 $ le baril, va conforter les positions de Total en Afrique et dans le gaz naturel.
Concernant le climat, et l’objectif de contenir le réchauffement climatique, Total compte agir selon quatre axes
majeurs et continuer à réduire ses émission de GES (gaz à effet de serre) :
- le pétrole (actifs pétroliers à point bas et bio-carburants durables)
- le gaz naturel (stratégie offensive dans le GNL)
- l’électricité bas carbone (produite à partir de gaz ou d’énergies renouvelables, objectif de 15 à 20 % du mix
énergétique de Total à horizon de 20 ans)
- les activités de puits carbone (pour compenser les activités hydrocarbures qui continueront à être nécessaires,
investissement dans les technologies de captage et stockage du CO2 et aussi, à compter de 2020,
investissements de 100 M$/an dans la préservation des forêts, des zones humides et la réhabilitation des sols
dégradés).
Concernant la responsabilité sociétale, l’entreprise n’a pas pour finalité le seul profit, qui n’est qu’un moyen
pour pouvoir investir et se développer durablement, mais doit être utile à la société.
Ainsi, l’action de la Fondation Total est organisée selon 4 axes prioritaires : la sécurité routière, le climat et la
forêt, l’éducation et l’insertion des jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine, avec en particulier le don
exceptionnel de 100 M€ pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Concernant le partage de la valeur ajoutée, Patrick Pouyanné indique que Total a généré en 2018 environ
40 G$ de valeur ajoutée qui a été ainsi partagée : 40 % de cette valeur ajoutée (soit 16 G$) sont allés aux
investissements pour assurer l’avenir ; les 60 % restants sont allés aux salariés pour 10 G$ (soit environ 25 %),
7 G$ aux Etats où nous opérons (soit 15 %), 8 G$ aux actionnaires (soit 20 %) en dividendes et rachats
d’actions.
L’AG s’est poursuivie par la présentation d’une vidéo sur la présence de Total en Afrique, puis par la
présentation des Rapports des commissaires aux comptes.
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Questions lors de l’Assemblée Générale :
L’AG se poursuit ensuite par la séquence des questions écrites puis celle des questions orales.
Nous reproduisons ci-après les questions écrites adressées par Alain Cabrera et Jean-Pierre Bidegain, tous
deux membres du Conseil d’administration de l’AVAS :
Questions écrites de Alain Cabrera :
--------------------------------------------------------------------------------------

1 - Conditions de désignation des candidats issus des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) au mandat
d’administrateur salarié actionnaire
En vue de l’Assemblée générale du 1er juin 2018, j’avais interrogé le Conseil d’administration sur l’apparente
incohérence, à mes yeux, entre
- d’une part la participation des représentants de l’Entreprise au sein des conseils de surveillance des FCPE à la
désignation du candidat administrateur salarié actionnaire par chacun des fonds commun de placement d’actionnariat
salarié, et
- d’autre part les dispositions de l’article L225-23 du Code de commerce3 spécifiant que seuls les actionnaires visés à
l’article L225-102 dudit code se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts.
Or, la réponse du Conseil d’administration à ma question d’alors se limita à rappeler l’absence d’exigence légale de
détention de parts par les représentants de l’Entreprise pour être membre de conseil de surveillance des FCPE, validant
certes ainsi mon interrogation sur la légitimité de la participation desdits représentants, non nécessairement actionnaires
salariés, à la procédure de désignation des administrateurs salariés actionnaires.
Au vu du résultat du vote à bulletins secrets du candidat issu du FCPE Total actionnariat France, la participation des
représentants de l’Entreprise a pu avoir une influence décisive sur le choix du candidat dudit FCPE soumis à la présente
AG par ledit FCPE.
En quoi le Conseil d’administration estime-t-il donc conforme à l’article L225-23 du Code de commerce la participation
des représentants de l’Entreprise à la désignation des candidats aux mandats d’administrateurs salariés issus des FCPE
d’actionnariat salarié ?
2 - Périmètre de l’actionnariat salarié, électorat des candidats administrateurs salariés actionnaires

L’élection par l’Assemblée générale 2019 d’un administrateur salarié actionnaire parmi trois candidats ainsi
que l’évolution de l’actionnariat salarié entre fin 2017 et fin 2018 conduisent aux questions suivantes.

A – Quelle est la raison de la suppression du document de référence 2018 de toute mention à la Caisse autonome
Petrofina et l’apparition d’une référence aux actions des salariés basés en Italie et en Allemagne ?
B – Parmi ces différents supports d’actionnariat salarié, lesquels ont proposé la candidature de M. Oliver Wernecke : les
actions au nominatif acquises par levée de stock-options dans un plan d’épargne, les actionnaires basés aux Etats-Unis ou
ceux basés en Italie et en Allemagne ?
C – Pour chacun de ces quatre supports d’actionnariat salarié avec détention en direct de titres Total non soumis à une
gestion collective de leurs avoirs d’actionnariat salarié, quel est le nombre d’actionnaires salariés et anciens salariés ?
D - Sachant que les actionnaires salariés basés en Allemagne sont représentés au sein du conseil de surveillance du FCPE
Total actionnariat international capitalisation, quelle est la raison qui conduit à avoir à la fois des actionnaires salariés
basés en Allemagne par ledit FCPE et des actionnaires dans l’entité « Italie Allemagne » ?
E – Comment la Société explique-t-elle la division par plus que 2 entre fin 2017 et 2018 des actions au nominatif acquises
par levée d’options ? Cette baisse du nombre d’actions ainsi détenues s’est-elle accompagnée d’une baisse du nombre de
ces actionnaires salariés ?

3

« Un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102.
Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts ».
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3 – Intention de reversement des jetons de présence des candidats administrateurs salariés actionnaires
Depuis au moins 2004, les différents administrateurs salariés actionnaires MM. Daniel Bœuf, Claude Clément, Charles
Keller puis Mme Renata Perycz ont indiqué préalablement à leur élection ou au cours de leur mandat le versement de
l’intégralité de leurs jetons de présence à des organisations caritatives reconnues.
Chacun des trois candidats présentés à l’AG a-t-il l’intention de verser leurs jetons de présence à des organisations
caritatives ?
4 - Clarification sur la participation fin 2018 au capital des organes d’administration et de direction
La note 4.1.6 des documents de référence 2017 et 2018 ainsi que la page 112 de celui de 2016 mentionnent le nombre
d’actions et le nombre de part de FCPE d’actionnariat salarié détenues par les organes d’administration et de direction.
Si au titre des exercices 2016 et 2017, un note de bas de
page précise expressément que les détentions
mentionnées par les principaux dirigeants n’incluent pas
celles du Président directeur général, tel n’est pas le cas
pour le document de référence 2018 (page 143). La note
de bas de page (2) y laisse même plutôt entendre que les
nombres mentionnées incluent en 2018 les actions et
parts de FCPE détenues par le Président directeur
général.
Si dans le document de référence 2018, le nombre
d’actions et de parts de FCPE détenues au 31/12
détenues par les principaux dirigeants inclut celles détenues par le Président directeur général, qu’a motivé un telle
modification de présentation ?
Dans le cas contraire, les notes de bas de page pourraient-elles à l’avenir être plus claires, à l’instar de celles des
documents de référence 2016 et 2017 ?
5 - Incohérence apparente entre d’une part la détention en fin d’exercices des actions et parts des membres du
COMEX et d’autre part les flux d’actions et de parts (art. L621-18-2 Code monétaire et financier)
Sachant qu’entre la fin des exercices 2016 et 2018, la composition des membres du COMEX a été inchangée, il est
possible de rapprocher le nombre d’actions détenues au 31/12/2016, 2017 et 2018 par le Président directeur général et les
six autres membres du COMEX d’une part et l’état récapitulatif et nominatif des opérations mentionnées à l’article L62118-2 du Code monétaire et financier lors des exercices 2017 (p 136 document de référence 2017) et 2018 (p. 144).
Au titre des actions TOTAL, il apparaît que si la somme algébriques (acquisition + souscription + exercice d’options –
cession) des opérations 2018 est cohérente avec la différence des détentions au 31/12/2017 et 2018, tel ne semble pas être
le cas en 2017.

Au titre des parts de FCPE d’actionnariat salarié, les incohérences apparaissent moins significatives mais plus
persistantes.

Quelles sont les causes de ces apparentes incohérences entre les niveaux de détention des actions et parts de FCPE en fin
de chaque exercice et leurs flux nets d’acquisition ?
6 – Probable coquille relative à la date de nomination d’un membre du COMEX rendant éventuellement plus
difficile l’interprétation dans la durée de certaines informations relatives aux rémunérations
La page 142 du document de référence apparaît contenir une coquille puisque d’un côté très visible, M. Philippe Sauquet
y est présenté comme membre du COMEX depuis le 1er septembre 2016 et de l’autre, dans le cœur du texte, comme
entrant au COMEX le 29 octobre 2014.
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Sachant qu’une telle coquille rend plus difficile l’interprétation dans la durée de rémunérations de membres du COMEX,
la Société a-t-elle l’intention de publier un erratum ?

Questions écrites de Jean-Pierre Bidegain :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question 1 : impact dans la durée de l’IFRS 16 sur le compte de résultat
Dans l’annexe à ses comptes consolidés du 1er trimestre 2019, TOTAL S.A. indique entre autres que l’impact au 1er
janvier 2019 d’IFRS 16 « est de 5 698 M$ sur les immobilisations, (5 505) M$ sur la dette nette et (193) M$ sur les autres
comptes d’actif et de passif. Le taux d’emprunt marginal moyen pondéré à la date de la transition ressort à 4,5 % ».
Ces informations conduisent aux deux questions suivantes.
-

Au vu du coût élevé de ce taux d’emprunt, le Groupe envisage-t-il de procéder à un refinancement des
immobilisations ainsi financées ? Si oui, pour quel montant ? Si non, pourquoi ?
Au vu de l’amortissement des immobilisations et des frais financiers induits par l’IFRS 16, quel est l’impact
prévu, toutes choses égales par ailleurs, sur le résultat opérationnel net, le résultat net, la rentabilité des
capitaux employés moyens (ROACE) et la rentabilité des capitaux propres (ROE) sur l’exercice 2019 et
éventuellement 2020 ?

Question 2 : sources des ajustements du résultat des intérêts ne conférant pas le contrôle, cumul des ajustements
de résultat net part du Groupe au titre de Sunpower
Déjà citée dans mes questions écrites lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2018, la persistance de l’écart entre le
résultat net ajusté des intérêts ne conférant pas le contrôle et le résultat net de ces mêmes intérêts se poursuit lors de
l’exercice 2018.

A ce titre, je ne puis que regretter la réponse du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2018
estimant non nécessaire de fournir une répartition par secteur des éléments d’ajustement du résultat net des intérêts ne
conférant pas le contrôle.
- Au titre de l’exercice 2018, quelles sont les principales entités sources d’ajustement du résultat net ne
conférant pas le contrôle, autres que Sunpower ?
- Au vu de la persistance de Sunpower comme source de dépréciations d’actifs, depuis son acquisition, à quel
montant cumulé s’élève l’impact sur résultat net part du Groupe des ajustements relatifs à cette activité ?
Question 3 : mesure de la performance Corporate Social Responsibility (CSR) dans la contribution personnelle du
mandataire social
Au titre de l’exercice 2018, le Conseil d’administration a fixé le résultat du critère CSR au maximum de part variable
qu’il avait envisagé au titre de la rémunération du mandataire social. Le Conseil d’administration a justifié son choix eu
égard à la composante agences de notation extra-financières entre autres par
-

le maintien de Total dans les indices Dow Jones Sustainability Indexes et FTSE4Good,
la conservation de la note A de Total auprès de MSCI (échelle de AAA à C),
la conservation de la note B- (échelle de A+ à D-) et du statut « Prime » de Total auprès d’ISS-oekom,
le classement de Total dans Corporate Human Rights Watch (entre autres sa 4e place parmi les entreprises Oil
& Gas à la suite d’ENI, Shell et BP).
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Au titre de l’exercice 2019, le Conseil d’administration apparaît s’inscrire dans les objectifs similaires de la performance
CSR à ceux annoncés pour 2018.
Apparaissent a priori statiques et peu ambitieux des objectifs de maintien dans des indices ISR ou de conservation de
notation extra-financière ainsi que de classement en 3e ou 4e position parmi les majors pétroliers. De telles positions sont
pourtant peu génératrices de part variable du mandataire social pour ce qui concerne les critères financiers (résultat net
ajusté, ROACE) ou de décès (FIR) retenus jusqu’à maintenant par le Conseil d’administration.
Comment le Conseil d’administration explique-t-il ses apparentes différences de traitement entre critères financiers et FIR
par exemple d’une part et critères CSR du type agences de notations extra-financières d’autre part ? Le Conseil
d’administration annonce-t-il d’ores et déjà une appréciation plus volontariste de la performance CSR pour l’exercice
2019 ?
Question 4 : historique et avenir de la participation dans Vigeo
Moody’s a annoncé mi-avril 2019 prendre une participation majoritaire dans l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris.
Total est annoncé dans la presse être actionnaire de Vigeo à concurrence de 1 % du capital avant cette opération. La presse s’est
faite l’écho que Vigeo a, dans un passé encore récent, fait l’objet de nombreuses recapitalisations.
Total a-t-il cédé ou a-t-il l’intention de céder sa part (1 % ?) dans Vigeo ? A combien est-elle valorisée dans les comptes du
Groupe ? Combien finalement le Groupe a-t-il investi dans Vigeo depuis la participation à son capital ?
------------------------------------------

Concernant les réponses apportées à ces questions écrites d’Alain Cabrera et Jean-Pierre Bidegain, nous
invitons le lecteur à se rendre sur le site Internet total.com, à la page :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/reponses-du-conseil-d-administration-aux-questionsecrites-ago-du-29-mai-2019.pdf
Nous y avons relevé la marque d’appréciation du Conseil d’administration :
« Le Conseil d’Administration remercie M. Alain Cabrera pour sa lecture attentive des Rapports du Conseil
d’Administration à l’Assemblée Générale du 29 mai 2019. »
Vous y trouverez aussi la question posée par l’association IPAC et les 34 questions posées par l’association
Greenpeace France, ainsi que les réponses apportées par le Conseil d’Administration à ces questions.
L’AG s’est poursuivie par la séquence des questions orales et le traditionnel échange avec la salle.
Jean-Alain Taupy , également membre du Conseil d’administration de l’AVAS, est intervenu depuis la salle
Wagram et a posé la question orale suivante :
« Tout d’abord merci pour avoir permis que cette assemblée se tienne dans de meilleures conditions que l’an
passé et merci de donner la parole aux actionnaires de la salle Wagram.
L’action Total stagne depuis quelque temps malgré les hausses du prix du brut. Je vous remercie de votre
exposé sur la stratégie bas carbone que le Groupe a lancé récemment et vous félicite d’avoir ajouté dans vos
objectifs et ceux des 300 plus hauts cadres une réduction de 10 % des émissions de gaz à effets de serre du
Groupe. Ces annonces devraient permettre de rendre notre titre plus attractif.
En sens contraire, on peut s’inquiéter de la rentabilité des projets bas carbone. Pourriez-vous nous éclairer sur
ce point sachant que d’ici à 20 ans entre 15 et 20 % des activités du Groupe seront dans ce secteur ? Ne peuton craindre une baisse par rapport à la rentabilité actuelle de notre amont pétrolier et gazier ?
La réponse orale apportée par le Président peut être entendue sur la retransmission de l’AG Total, accessible à
l’adresse (à partir de 1h 54’ 48’’): https://voda.akamaized.net/total/1206372_5cd57c0214e68/index.php
L’AG s’est terminée par l’examen des résolutions qui ont toutes été votées dans le sens souhaité par le Conseil
d’administration.
Les résultats détaillés du vote des résolutions est accessible à l’adresse :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ag-2019-resultat-des-votes-vf.pdf
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2019
Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2019,
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 25 avril 2019 à 40,10 euros (37,20 € en 2018 ; 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 26 mars au 24 avril 2019) précédant le jour de la fixation du prix de souscription. A cette
moyenne est appliquée une décote de 20 % arrondie au dixième d’euro supérieur
La période de souscription courait du 26 avril au 14 mai 2019 inclus.
Vous trouverez ci-après l’information donnée par la direction lors du Conseil de surveillance TAF Relais
2019 du 17 juin 2019, à l’issue de cette augmentation de capital et qui permet d’apprécier les évolutions par
rapport à l’augmentation de capital 2018.
Concernant le détail de l’augmentation de capital 2018, le lecteur se reportera à l’AVASCOPE n° 74, pages 23 à 25.

C’est donc 45 096 souscripteurs dans 99 pays, représentant 38,8 % des salariés et anciens salariés éligibles du
Groupe, qui ont souscrit à cette augmentation de capital, pour un montant de 394,8 M€, en hausse de 16 %
par rapport à celle réalisée en 2018.
En conséquence, 10 047 337 actions nouvelles, représentant 0,38 % du capital de TOTAL S.A. au 30 avril
2019, ont été émises le 6 juin 2019, avec jouissance immédiate et ont été entièrement assimilées aux actions
TOTAL déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.
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A l’issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TOTAL S.A., au sens de l’article
L. 225-102 du Code de commerce, s’élève à 5 % sur la base du capital de TOTAL S.A. au 30 avril 2019, soit
en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40. Ce taux de participation reste identique à celui observé
au 31 décembre 2017, alors qu’il n’était que de 4,8 % au 31 décembre 2016.
En dépit d’un prix de souscription en hausse, l’augmentation de capital 2019 enregistre une progression,
tant du nombre de souscripteurs que du montant de la souscription et du nombre d’actions souscrites. Cela
témoigne d’un bon niveau de confiance des souscripteurs mais résulte aussi probablement de l’amélioration de
certains éléments incitatifs, que nous avions signalée dans le dernier AVASCOPE (voir page 23).

TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI RESTE VOLATIL ET SENSIBLE AU COURS DU BARIL
MOIS

Après ses plus hauts à 54,95 € (à mi-mai 2018) puis à 56,5 € (le 3 octobre 2018), en lien avec la hausse du
baril (le précédent plus haut de 54,71 € remontait à fin juin 2014), le cours de l’action a dévissé de 20 % par
rapport à ce plus haut, jusqu’à un plus bas de 44,64 €, en lien cette fois avec d’une part la baisse du baril mais
aussi l’effondrement des places boursières au dernier trimestre 2018.
Depuis fin 2018, les indices boursiers ont repris de la hauteur ainsi que le cours du baril.
Depuis début 2019, l’action Total oscille entre 47 € et 50 €, dépassant épisodiquement le seuil de 50 € ; son
cours se trouvant donc encore éloignée de son plus haut d’au moins 10 %.

Au gré de ces variations, il apparaît que l’action Total se montre plus résiliente que le baril de brut qui, lui
sur la même période, a dévissé de plus de 40 % pour remonter ensuite de plus de 30 %, mais à un niveau qui
reste inférieur d’au moins 20 % par rapport à son plus haut de 86,74 $ du 3 octobre 2018.
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, avec
un plus bas à 35,21 € en février 2016 et une évolution dans la fourchette 40 à 48 € jusqu’en avril 2018.
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Le CAC 40 a lui aussi été malmené au dernier trimestre 2018, perdant près de 18 % jusqu’à un plus bas de
4 556 points, avant de regagner depuis de l’ordre de 15 à 20 % pour osciller dans la plage des 5 200 à
5600 points.
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 très 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 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 des opérations réussies de croissance externe.
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 produira 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 actuelle des cours du baril, nous
avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 5 dernières années, 10 dernières
années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après,
que les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années.
Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis mi-2014. Il fait encore apparaître
la dégringolade des prix, survenue après le plateau de prix autour de 110 $ qui avait duré 4 ans, jusqu’à un plus
bas de 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 $.
A partir de mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière jusqu’à un plus haut de 86,7 $ atteint le
3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix jusqu’à un plus bas de 50,36 $, atteint
moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.
Le cours du baril évolue en fonction des anticipations économiques et des équilibres offre/demande, mais aussi
au gré des événements économiques (notamment la tourmente des places boursières du dernier trimestre 2018)
et des événements politiques (notamment les tensions USA/Iran ou USA/Chine).
Depuis début 2019, le prix du Brent oscille dans la plage de 60 à 75 $ le baril.
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On le voit, l’évolution des prix du brut sait parfois être erratique et les experts et prévisionnistes en ce domaine
se trompent d’ailleurs régulièrement …
Cependant, de la prise en compte de la multitude des facteurs jouant sur l’évolution des prix du brut, il ne paraît
pas déraisonnable d’estimer que, sur le moyen-long terme, les prix continueront de s’apprécier, sans écarter
cependant des périodes de repli plus ou moins prononcé.

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.
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LA LOI PACTE ET L’ACTIONNARIAT SALARIE ET L’EPARGNE SALARIALE
Bertrand JANUS, administrateur de l’AVAS,
revient ici sur la loi PACTE à présent
promulguée, dont il nous avait détaillé le projet
en juin 2018 avant sa discussion au Parlement
(voir AVASCOPE n° 74, pages 28 à 32).

La FAS a suscité deux des mesures du projet de
loi :
L’extension aux opérations de cession hors
marché de l’obligation pour l’Etat de
proposer une tranche de 10 % des actions
cédées aux salariés et anciens salariés
éligibles, dès lors qu’il détient plus de
10 % du capital (hors très petites
participations) ;

Il y a un an, le projet de loi PACTE (Plan d’Action
pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise)

a été présenté dans l’AVASCOPE n° 74.
Les discussions se sont engagées au Parlement à
partir de septembre 2018 ; la loi PACTE a été
promulguée le 22 mai 2019 et est parue le 23 mai
2019 au Journal Officiel de la République.
Nous reprenons ici les éléments principaux d’un
document de la FAS (Fédération Française des
Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens
Salariés) qui relate les actions qu’elle a menées
dans le cadre de ces discussions et les progrès
réalisés par la loi PACTE en faveur de
l’actionnariat salarié et l’épargne salariale.
Dès 2017, la FAS a affiché l’objectif d’atteindre
en moyenne 10 % d’actionnariat salarié dans
les entreprises françaises, objectif repris et
soutenu par le ministre de l‘Economie et des
Finances, Bruno Le Maire.
Sachant que la loi PACTE ne contiendrait pas de
mesures relatives à la fiscalité du patrimoine, la
FAS a agi auprès du gouvernement, puis des
députés et des sénateurs pour :
Favoriser le développement de l’actionnariat
salarié ;
Renforcer la protection des intérêts des
actionnaires et notamment des actionnaires
salariés ;

Un forfait social ramené à 10 % (au lieu de
20 %) pour l’abondement de l’entreprise en
cas d’acquisition de titres de l’entreprise ou
d’une société de son groupe ; c’est la
première fois que le taux du forfait social
dépendra de la nature du placement et, en
l’occurrence, de la prise de risque, ce que
la FAS défend constamment dans ses
propositions.
2. Renforcer la protection des intérêts des
actionnaires et notamment des actionnaires
salariés
La FAS a obtenu par amendement parlementaire
une mesure de protection des actionnaires salariés
dans le cadre des sociétés par actions simplifiées
(SAS) : l’interdiction de leur imposer par les
statuts des obligations de cession forcée de leurs
titres, d’agrément pour leur cession, ou encore
d’inaliénabilité pendant 10 ans (clauses que la loi
rend normalement possible dans le cadre des SAS).
Dans ce domaine, la FAS a par contre échoué dans
ses propositions de 2 mesures :

Renforcer la participation tant directe
qu’indirecte des actionnaires salariés à la
gouvernance des entreprises ;
Mieux former et conseiller les épargnants
salariés.
Les propositions de la FAS dans le cadre du
projet de loi PACTE
1. Favoriser le développement de l’actionnariat
salarié
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Un vote à la majorité des 2/3 pour autoriser
en assemblée générale extraordinaire la
cession de plus de 50 % des actifs d’une
société (cas d’Alstom), ce qui est imposé
en cas de scission ;
Des restrictions à l’abaissement de 95 % à
90 % du seuil du capital détenu pour
imposer aux actionnaires minoritaires (qui
peuvent être des actionnaires salariés) la
cession forcée de leurs actions cotées
(procédure de retrait obligatoire), ce qui
peut permettre des manoeuvres spoliatrices,
sous réserve du contrôle que pourra exercer
l’AMF.

chaque part détenue. Eux seuls pourront voter sur
les projets de résolutions en Assemblée générale
(sauf naturellement lorsque le règlement du fonds
prévoit le vote par les porteurs de parts euxmêmes).

3. Renforcer la participation tant directe
qu’indirecte des actionnaires salariés à la
gouvernance des entreprises
La FAS a obtenu trois avancées législatives
consécutivement à ses propositions :

Cette refonte de la gouvernance des FCPE
d’actionnariat salarié permet désormais à la
France d’être en parfaite conformité avec les
dispositions de la Directive européenne 2007/36
du 11 juillet 2007 relative à certains droits des
actionnaires, qui stipule que chaque actionnaire
doit pouvoir être représenté par un mandataire de
son choix.

La suppression pour certaines sociétés de
s’exonérer
de
la
présence
d’un
administrateur actionnaire salarié dès lors
qu’elles avaient, avant 2013, au moins un
administrateur salarié (cas notamment de la
Société Générale et de BNP Paribas)*;
L’obligation pour les sociétés non cotées
d’avoir un administrateur actionnaire
salarié dès lors qu’elles sont tenues d’avoir
au moins un administrateur salarié et que
les actionnaires salariés détiennent au
moins 3 % du capital*;

4. Mieux former et conseiller les épargnants
salariés
Un amendement parlementaire adopté dispose que
le règlement d’un PEE devra prévoir « les
modalités d’une aide à la décision pour les
bénéficiaires ». Ceci est une revendication
majeure de la FAS. Pour autant, il est regrettable
que faute de précisions, rien ne garantira
l’objectivité et l’absence de conflits d’intérêts lors
de ce conseil qui, pour des raisons économiques,
pourra être automatisé.

La possibilité pour les sociétés de prévoir
dans leurs statuts que les actions gratuites
détenues au nominatif, dont l’attribution a
été autorisée avant la loi Macron du 6 août
2015, entreront dans le périmètre de leur
actionnariat salarié pris en compte pour la
désignation d’un administrateur actionnaire
salarié (ce qui est légalement obligatoire
dans le cas d’actions gratuites dont
l’attribution a été autorisée après la
publication de la loi Macron).

Autres mesures importantes de la loi PACTE
pour l’actionnariat salarié et l’épargne salariale
Le relèvement du plafond de la décote lors
des offres réservées aux salariés et anciens
salariés, porté de 20 % à 30 % (et porté de
30 % à 40 % en cas d’indisponibilité d’au
moins 10 ans).

*Afin d’éviter aux sociétés concernées de
devoir organiser une assemblée générale
extraordinaire en 2019, la modification des
statuts devra intervenir lors de l’assemblée
générale tenue en 2020, pour une
application effective en 2021.

La possibilité pour l’entreprise d’effectuer
un versement unilatéral, d’un montant
uniforme pour tous ses salariés, pour
l’acquisition d’actions de l’entreprise ou
d’une société de son groupe (à l’image de
ce qui existe pour le PERCO). Les actions
seront dans ce cas indisponibles pendant
5 ans au moins. Le plafond de ce
versement sera fixé par décret et ce
versement suivra les règles fiscales et
sociales applicables à l’abondement. Ce
versement unilatéral pourra constituer une
des contreparties pour les salariés à
l’attribution d’actions gratuites aux
mandataires sociaux.

De plus la FAS, consécutivement à son
intervention suite à un amendement en première
lecture à l’Assemblée nationale, faisant
interdiction aux représentants de l’entreprise dans
les conseils de surveillance des FCPE
d’actionnariat salarié de prendre part au vote sur
les résolutions présentées à l’Assemblée générale,
a en définitive obtenu une refonte de la
gouvernance des conseils de surveillance de ces
FCPE d’actionnariat salarié.
A partir du 1er janvier 2021, tous les représentants
des porteurs de parts devront être élus par ces
porteurs de parts sur la base d’une voix pour
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abondement au moment du placement dans
le PEE.

L’intéressement pourra être calculé en
prenant en compte un objectif pluriannuel
lié aux résultats et aux performances de
l’entreprise. S’ajoutent diverses mesures
techniques pour éviter des non versements
liés aux plafonds individuels et pour
prendre en compte des changements
affectant l’entreprise (fusion, scission…).

L’interdiction pour les représentants de
l’entreprise dans les conseils de
surveillance de FCPE de prendre part au
vote (mais non aux délibérations) sur les
résolutions présentées à l’assemblée
générale. Cette mesure issue d’un
amendement parlementaire est motivée par
le conflit d’intérêt dans lequel se trouvent
les représentants de ceux qui ont proposé
les résolutions (voir supra la réforme de la
désignation des représentants des porteurs
de parts).

Des accords d’intéressement de branche
seront négociés, adaptés aux entreprises de
moins de 50 salariés, et pouvant inclure des
objectifs de RSE dans le calcul.
Un droit à la formation économique,
financière et juridique d’une durée
minimale de 3 jours pour les représentants
des porteurs de parts dans les conseils de
surveillance
des
FCPE
(et
les
administrateurs de SICAV d’actionnariat
salarié).

La loi PACTE ne comportera pas de réforme
significative du PERCO.
Toutefois, dans le cadre d’une réforme globale de
l’épargne retraite, l’épargne pourra être transférée
d’un mécanisme à un autre. Des amendements ont
visé à interdire un tel transfert de l’épargne
constituée dans un PERCO tant que le salarié n’a
pas quitté l’entreprise ; ils ont été rejetés.
Par ailleurs l’Assemblée Nationale a finalement
rejeté la création d’un nouveau cas de déblocage
exceptionnel des avoirs dans le PERCO, pour
financer des aménagements de la résidence
principale en cas de dépendance du salarié ou de
son conjoint.

Un relevé annuel de situation de l’épargne
de chaque bénéficiaire du PEE (Plan
d’épargne entreprise) et des opérations
réalisées, ainsi qu’un plafonnement par
décret des frais supportés par les anciens
salariés.
Une modification du calcul du plafond
d’attribution d’actions gratuites excluant
les actions non définitivement acquises et
celles pour lesquelles il n’y a plus
d’obligation de conservation.

Il faut noter également que la loi PACTE ne
comportera que très peu de décrets d’application
(sauf pour l’épargne retraite).
Elle est donc directement applicable, sauf pour les
mesures qui ont été différées au début 2021.

La possibilité pour un actionnaire (ou
plusieurs actionnaires) de faire profiter les
salariés de 10 % de la plus-value de
cession de ses actions dans la limite de
30 % du plafond annuel de la sécurité
sociale pour chaque salarié ; l’actionnaire
doit avoir passé un contrat d’une durée
d’au moins 5 ans avec la société qui
s’engage
à
céder
les
sommes
correspondantes qu’elle aura reçues aux
salariés dans les 90 jours, sous forme d’un
investissement dans le PEE en titres de
l’entreprise ; la fraction de la plus-value
ainsi rétrocédée aux salariés bénéficie
d’une exonération de l’impôt sur le revenu
ou des droits de mutation dès lors que les
actions avaient été détenues 3 ans pendant
la durée du contrat; les contributions
sociales s’appliquent comme pour un
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LE BONUS !

Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema et de Sanofi 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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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2019, ou à nous rejoindre.
La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution.
Pour un renouvellement d'adhésion, utilisez de préférence le bulletin personnalisé reçu par ailleurs.
Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :
.
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