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L’ENJEU CLIMATIQUE, SOMMET DE L’ICEBERG ?

La science et les techniques ont permis à l’homme de
mieux comprendre ce qu’il est et où il est, ainsi que de
mieux maîtriser son environnement et son devenir.
Alors, pourquoi certains contestent-ils des faits pourtant
scientifiquement établis ?
En effet, de même qu’il se trouve quelques hurluberlus
pour affirmer que la terre est plate, d’autres se campent
dans le déni du réchauffement et du dérèglement
climatiques, dus aux activités humaines, et continuent
de regarder ailleurs alors que notre maison brûle.
Depuis le Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002,
les prises de conscience et la nécessité de lutter contre
le réchauffement climatique n’ont cessé de s’affirmer.
Malheureusement, au-delà des louables déclarations
d’intention, les Etats ont du mal à tenir les objectifs
fixés, notamment en termes de réduction des émissions
de GES (gaz à effet de serre), dont le CO2.
De ce fait, l’enjeu climatique est devenu une urgence
climatique. Faute de réduire suffisamment les
émissions de GES et d’engager les actions nécessaires,
la machinerie climatique pourrait bien s’emballer et
échapper à tout contrôle.
Les solutions sont pourtant dans les mains de la
communauté internationale, des Etats et des dirigeants,
des différentes communautés y compris les villes, des
différents acteurs économiques et sociétés (dont Total,
qui a intégré le climat dans sa stratégie), mais aussi de
chacun d’entre nous, qui, par ses choix économiques,
son mode de vie, son alimentation, ses consommations,
contribue peu ou prou au réchauffement climatique.
Si Total s’est engagé dans une démarche visant à offrir
une énergie plus responsable et accessible au plus grand
nombre, ce n’est pas le cas de tous les industriels.
Pour ne citer qu’un exemple, ne doit-on pas déplorer
cette mode des SUV, lancée à grand renfort de publicité
par les constructeurs automobiles, qui leur permet certes
d’accroître leurs profits mais met sur les routes des
véhicules bien plus lourds et voraces en énergie, ce qui
nous éloigne des objectifs de réduction du CO2 ?

Répondre rapidement et correctement à l’urgence
climatique est de l’intérêt supérieur de l’humanité,
même si cet enjeu climatique n’est que le sommet de
l’iceberg des conséquences fâcheuses que les activités
humaines ont sur la planète et sa biosphère.
Ces conséquences sont telles que les scientifiques
débattent de savoir s’il faut introduire le néologisme
‘anthropocène’ pour caractériser cette période des
temps géologiques où, depuis la révolution industrielle
du 18e siècle, l’empreinte anthropique bouleverse la
planète. En effet, l’homme, dont la présence sur terre
représente peu de chose tant à l’échelle géologique qu’à
celle du vivant a, de par ses activités, non seulement
modifié le climat, mais se comporte en super-prédateur
de son environnement et de toutes les espèces vivantes.
A un rythme toujours plus effréné, il détruit les habitats
et écosystèmes ainsi que les forêts primaires et milieux
naturels, exploite les ressources naturelles d’une
manière non durable et provoque l’extinction d’espèces
animales et végétales toujours plus nombreuses.
L’industrialisation de l’agriculture, avec le recours aux
produits chimiques biocides (= qui tuent la vie) conduit au
‘Silent spring’, annoncé par Rachel Carlson dès 1962.
L’ensemble des activités humaines entraîne une
pollution généralisée des sols, de l’eau et des océans, de
l’air et de l’espace, ainsi que de tous les êtres vivants,
y compris l’homme, qui se trouvent ainsi mis en péril.
Au-delà de l’enjeu climatique, il importe donc que
l’homme mesure et maîtrise les autres conséquences de
ses activités et de son ‘industrie’.
La responsabilité sociétale ne doit pas se limiter aux
seules entreprises mais concerner tous les acteurs,
depuis les Etats et dirigeants jusqu’à chacun de nous.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » et
pourrait aussi conduire à la ruine de notre habitat
terrestre et mettre en péril le devenir de notre humanité.
A chacun de nous et des acteurs d’agir pour préserver le
climat et la biosphère, dont nous dépendons tous !
Bernard BUTORI,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS NOVEMBRE 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 novembre
2019 et qui ont pu faire l’objet de communications
par Total.

soutient d'autre part le développement des
biocarburants durables.
Ø Le développement du CCUS (Carbone Capture,
Utilization and Storage) : Total soutient le
développement du CCUS, indispensable à
l'atteinte de la neutralité carbone durant la
seconde moitié du siècle comme le prévoit
l’Accord de Paris.
À l’issue de cette revue, Total a décidé de ne pas
renouveler son adhésion à l’American Fuel &
Petrochemical Manufacturers. Pour 3 autres
associations (l'American Chemistry Council,
l'American Petroleum Institute et la Canadian
Association of Petroleum Producers), identifiées
comme « partiellement alignées », Total maintient
son adhésion en vue de faire évoluer leurs positions
de l’intérieur, mais se tient prêt à reconsidérer sa
participation en cas de désaccord persistant.

Novembre 2019 : Total publie son 4e rapport
‘Intégrer le climat à notre stratégie’ et réévalue
son adhésion aux associations professionnelles en
fonction de leur position sur le climat
Dans le cadre de son 4e rapport Intégrer le climat à
notre stratégie, publié le 8 novembre 2019, Total a
évalué
les
30
principales
associations
professionnelles dont il est membre, afin de
s’assurer de leur alignement avec les positions du
Groupe sur le climat, notamment sur les 6 pointsclés suivants :

Total joue la transparence concernant les
associations professionnelles dont elle est membre
ou qu’elle soutient et en publie la liste
(750 associations à ce jour) :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/t
otal_liste_des_associations_membre.pdf

Ø La position scientifique : pour Total, le lien
entre les activités humaines et le changement
climatique est un fait établi.
Ø L’Accord de Paris : Total reconnaît l'Accord de
Paris comme une avancée majeure dans la lutte
contre le réchauffement climatique et soutient les
initiatives des États parties prenantes pour
atteindre les objectifs de cet accord.

La participation de Total à des associations
professionnelles est encadrée par une Charte
éthique du lobbying accessible sur le site
internet www.total.com :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/c
harteethiquelobbying_0.pdf

Ø La tarification du carbone : Total considère
qu’il est nécessaire de mettre en place une
tarification du carbone afin de stimuler l'efficacité
énergétique, de soutenir les technologies à faible
émission de carbone et de mettre en place des
solutions de puits de carbone nécessaires à la
neutralité carbone.

Rappelons que, depuis 2016, Total publie chaque
année un rapport intitulé Intégrer le climat à notre
stratégie, à destination de l’ensemble de ses parties
prenantes.
Ce document explique comment la stratégie du
Groupe intègre le sujet climatique pour concilier
deux grands Objectifs de Développement Durable
de l’ONU : l’accès à l’énergie pour tous et la lutte
contre le changement climatique.

Ø Le rôle du gaz naturel : Total considère que le
gaz naturel, en particulier en remplacement du
charbon, est un élément clé de la transition
énergétique. Le Groupe soutient les politiques
visant à réduire les émissions de méthane, de la
production à la consommation de gaz naturel, et
en particulier les initiatives visant à la réduction
du torchage, comme l'initiative Zero Routine
Flaring de la Banque mondiale.

Le 4e rapport Intégrer le climat à notre
stratégie est accessible sur le site internet de Total :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/t
otal_rapport_climat_2019.pdf

Ø Le développement des énergies renouvelables :
Total soutient les politiques, initiatives et
technologies
visant
à
promouvoir
le
développement des énergies renouvelables. Total

Dans ce rapport 2019, Total y rappelle son
ambition de devenir la major de l’énergie
responsable, en fournissant au plus grand nombre
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une énergie plus abordable, plus disponible et plus
propre et explique que l’ensemble de ses actions et
de ses engagements sur le climat est structuré autour
de 4 axes stratégiques :

automatisé au monde d’acquisition de données
sismiques.
Ce projet pilote, qui s’appuie sur le système
METIS® (Multiphysics Exploration Technology
Integrated System) développé par Total, consiste à
utiliser des drones et un véhicule autonome pour
déposer et récupérer des capteurs sismiques sans
intervention humaine, donc à moindre coût. Il sera
déployé dans l’Émirat d’Abou Dhabi dans le but de
contribuer à des campagnes d’exploration et
d’appréciation terrestre, une première dans la région.

ü Gaz naturel : étendre notre présence sur toute la
chaîne, réduire nos émissions de méthane et
améliorer l’efficacité énergétique du GNL.
ü Électricité bas carbone : se développer sur la
partie non régulée de la chaîne de valeur (i.e. hors
transport d'électricité), de la génération électrique
– sur bases renouvelables ou gaz – à la vente au
client final en passant par le stockage d’électricité
(batteries, hydrogène).

À la suite d’essais concluants de METIS® menés
par Total fin 2017 en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
ce nouveau projet pilote sera mis en oeuvre par
ADNOC Onshore afin de tester la polyvalence et la
capacité à grande échelle (36 km²) du système
dans un environnement désertique. Les capteurs
sismiques seront déposés par six drones aériens
autonomes, puis récupérés par un véhicule terrestre
sans conducteur. Traditionnellement, les capteurs
sont déposés et récupérés par des équipes à terre.

ü Produits pétroliers : renoncer au pétrole cher,
diminuer les émissions de nos installations,
promouvoir l’usage économe du pétrole et les
biocarburants durables.
ü Neutralité carbone : développer des activités
contribuant à la neutralité carbone, en proposant
des services d’efficacité énergétique à nos clients
ainsi qu’en investissant dans des puits naturels de
carbone (forêts, zones humides…) et dans le
CCUS (captage, stockage et valorisation du CO2).

« Avec des innovations dans l’acquisition de
données sismiques, Total vise à minimiser l’impact
des activités pétrolières et à améliorer la qualité des
images du sous-sol, tout en accroissant l’efficacité
opérationnelle. Nous sommes fiers de pouvoir à
nouveau collaborer avec ADNOC et de partager
notre
expertise
et
notre
savoir-faire
technologiques » a déclaré Dominique Janodet,
directeur R&D de la branche Exploration &
Production de Total.
« De plus, METIS® constitue une technologie
essentielle
pour
réduire
l’empreinte
environnementale de nos campagnes d’exploration
et d’évaluation à terre, en ligne avec nos
engagements environnementaux et notre ambition de
devenir la major de l’énergie responsable. »

Pour chacun de ces axes, une revue des actions et
des progrès, par rapport à l’édition 2018, est
présentée.
Total y rend compte de ses résultats et détaille les
méthodologies retenues.
Ce rapport publie, entre autres indicateurs, les
données liées aux émissions de gaz à effet de serre
du Groupe depuis 2015. Pour 2018, ces émissions
sont de 42 MtCO2e sur les installations Oil & Gas
opérées ( Scope 1 : émissions directes des installations et
Scope 2 : émissions indirectes liées aux installations)

Novembre 2019 : Abou Dhabi : ADNOC et Total
innovent dans le domaine de l’acquisition
sismique avec l’utilisation de drones et d’un
véhicule autonome

Novembre 2019 : Au Brésil, démarrage de la
production sur Iara, dont Total détient 22,5 %
Dans le cadre de leur ‘Alliance stratégique’,
conclue en octobre 2016, Petrobras avait cédé à
Total, en janvier 2018, une participation de 22,5 %
dans la concession de Iara (voir AVASCOPE n° 73,
p. 19 et 20) sur le bloc BM-S-11A, situé dans les eaux
profondes du bassin pré-salifère de Santos.
Le 15 novembre 2019, Total annonce le démarrage
de la production du projet Iara, avec la mise en
service du FPSO P-68, la première des deux unités
flottantes de production, de stockage et de
déchargement (FPSO) déjà lancées, qui seront
déployées sur le bloc. Le second, le FPSO P-70,
devrait entrer en production en 2020.

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) et
Total annoncent leur collaboration en vue du
déploiement à Abou Dhabi du premier système
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Chaque FPSO dispose d’une capacité de traitement
de 150 000 bep/j.
« Le démarrage de la production de Iara est une
nouvelle étape pour Total au Brésil. »
a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général
Exploration-Production chez Total.
« Il permet d'augmenter notre part de production
dans le prolifique bassin du pré-sel en s’ajoutant à
l’actuelle production du champ de Lapa, opéré par
Total, ainsi qu’aux essais de puits prolongés en
cours sur le champ de Mero ».

Ce système de stockage d’énergie lithium-ion
assurera des services de réglage de fréquence pour
améliorer l’intégration au réseau électrique de
l’énergie renouvelable produite par un parc éolien
de 21 MW, situé à Viinamäki, dans le nord-ouest de
la Finlande. Il permettra ainsi d’optimiser l’énergie
éolienne tout en offrant la puissance nécessaire à une
alimentation de secours et à un démarrage à froid.
Ce système de stockage lithium-ion, le plus grand
des pays nordiques, dispose d’une capacité de
stockage de 6,6 MWh et d’une puissance de
5,6 MW pour assurer le réglage de fréquence tout au
long de sa durée de vie de 15 ans.
Il se compose de trois conteneurs intégrés, de
2,2 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de
production de Saft à Bordeaux.
Selon Tommi Riski, gestionnaire de portefeuille
Électricité de TuuliWatti :
« TuuliWatti entend devenir le premier développeur
et producteur d’énergie éolienne de la région
arctique. Les conteneurs haute énergie de Saft nous
aideront à atteindre cet objectif, en améliorant la
compétitivité de l’énergie éolienne sur le site de
Viinamäki. Ils fournissent une solution rapide dans
des conditions environnementales difficiles, ainsi
qu’une capacité de stockage d’énergie suffisante
pour assurer la stabilité du réseau, ce qui nous
permet d’ajuster instantanément la production de
notre parc éolien.»

Le bloc Iara comprend les champs de Sururu, de
Berbigão et de Oeste de Atapu.
Il est opéré par Petrobras (42,5 %), les partenaires,
outre Total, étant Shell Brasil Petróleo (25 %) et
Petrogal Brasil (10 %).

Novembre 2019 : En Finlande, Saft construira le
plus grand stockage d’énergie renouvelable des
pays nordiques

Selon Hervé Amossé, Directeur de la division ESS
chez Saft :
« Ce contrat est un premier succès commercial pour
le nouveau système de stockage d’énergie lithium
ion de Saft, lancé en mai 2019. L’Intensium Max 20
HE offre une capacité de stockage plus de deux fois
supérieure aux précédents conteneurs Saft et affiche
d’excellentes caractéristiques en matière de densité
énergétique, de durée de vie et de performance.
Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Saft dans le
domaine des systèmes de stockage d’énergie de
puissance élevée.»

Saft, filiale à 100 % de Total depuis août 2016 (voir
AVASCOPE n° 70, p. 9 et 10), est un leader mondial de
la conception et de la production de batteries de
haute technologie pour l’industrie.
Saft vient de remporter un contrat pour la fourniture
de trois conteneurs Intensium Max 20 High
Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et
opérateur éolien finlandais.
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Novembre 2019 : Total lance un projet de
formation des jeunes aux métiers de l’industrie
du futur : L’INDUSTREET

« L’Industreet est un projet qui nous tient à cœur
car son objectif est simple : un jeune, un emploi.
Nous voulons attirer les jeunes, en priorité ceux qui
sortent du système scolaire sans qualification et
cherchent leur voie professionnelle, vers des filières
industrielles qui recrutent. On ne le fait pas pour
Total, on le fait pour les jeunes, pour la société. Car
nous avons la conviction que cela fait partie des
responsabilités d’une entreprise comme la nôtre.
Pendant deux ans, nos équipes ont travaillé avec les
acteurs de l’insertion, de l’emploi, de la formation et
avec
les
branches
professionnelles
afin
que L’Industreet réponde à des besoins réels. Et
nous apportons notre notoriété, notre expertise et
notre réseau pour que cette école fasse référence
dans la formation des jeunes aux métiers de
l’industrie de demain, en permettant à chacun de ses
futurs stagiaires de décrocher un emploi »
a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total.

Total, via sa fondation d’entreprise, amplifie son
action en faveur de la formation professionnelle
des jeunes dans les métiers de l’industrie.
En mars 2018, Total devenait le principal
partenaire des « Ecoles de production » en France
(voir AVASCOPE n° 74, p. 8 et 9) et s’engageait à
apporter un soutien financier de 60 M€ sur 10 ans, à
leur fédération (la FNEP), de façon à quadrupler en
10 ans le nombre de ces écoles (de 25 à 100) et de
porter le nombre de jeunes formés annuellement de
800 à 2 000.
Par ailleurs, Total décidait de soutenir le
développement de l’apprentissage en accueillant
chaque année 1 500 apprentis dans les divers sites
du Groupe à travers la France.
En ce mois de novembre 2019, Total lance un
nouveau projet innovant dénommé ‘ L’Industreet ’
pour aider à la formation et à l’emploi des jeunes
dans les métiers industriels qui recrutent.

« Notre priorité est de proposer à des jeunes
d’accéder à des métiers pour lesquels les
employeurs cherchent des compétences. La loi du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel a levé tous les freins pour atteindre cet
objectif. L’Industreet, campus novateur, s'inscrit
pleinement dans cette démarche »
a déclaré Muriel Pénicaud, Ministre du Travail.

C’est ainsi que, le 19 novembre 2019, au
2 rue Joséphine Baker, à Stains en Seine-SaintDenis, Patrick Pouyanné, PDG de Total et
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, ont posé la
première pierre de L’Industreet, une école
gratuite à destination des jeunes sans qualification,
âgés de 18 à 25 ans. L’Industreet ouvrira ses portes
à l’automne 2020 et formera 400 jeunes par an, aux
métiers de l’industrie du futur.

L’objectif : un jeune, un emploi
L’Industreet permettra aux jeunes d’acquérir un
certificat professionnel, reconnu par l’Etat, dans
5 filières qui recrutent (ligne de production
automatisée, inspection et contrôle non destructif,
terminaux de distribution d’énergie, numérisation
des installations industrielles, entretien multiservice
robots-assistés), à l’issue d’une formation de 12 à 18
mois. L’approche pédagogique innovante proposera
un enseignement à la fois théorique, technique et
immersif en entreprise. Les parcours seront
individualisés, ce qui donnera la possibilité aux
jeunes d’intégrer L’Industreet à tout moment de
l’année. A l’issue de sa formation, chaque jeune doit
pouvoir trouver un emploi dans l’industrie,
poursuivre ses études ou se lancer dans
l’entreprenariat.
Le principe : une formation gratuite et accessible
à tous
Ni profil type, ni diplôme ne sont requis pour entrer
à L’Industreet : le campus s’adressera aux jeunes qui
cherchent leur voie. Total a également l’ambition
d’y former autant de femmes que d’hommes et de
dépasser ainsi les préjugés qui persistent sur les
métiers de l’industrie. Les jeunes, issus de toutes les

Cette initiative de Total, menée via sa fondation
d’entreprise, veut apporter une réponse concrète et
novatrice au défi du chômage des jeunes alors que
plus de 200 000 postes sont à pourvoir dans
l’industrie en France. L’industrie est un secteur en
pleine évolution par la robotisation et la
digitalisation et un vivier d’opportunités pour les
jeunes qui cherchent leur voie professionnelle.
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régions de France, pourront candidater dès mars
2020, sur le site www.lindustreet.fr
Le campus, accessible en transport en commun, sera
entièrement équipé pour favoriser l’apprentissage :
depuis les lignes d’assemblage jusqu’aux ordinateurs
dont la puissance permettra de modéliser des unités
industrielles en passant par le restaurant et des
solutions d’hébergement. Tout est mis en œuvre
pour que cette école puisse donner sa chance à
chaque jeune motivé par l’aventure industrielle.

chaînes de centres commerciaux et de supermarchés
des Philippines. Dotés de plus de 3 520 panneaux
solaires, ces projets produiront environ 1,6 GWh
par an, couvrant ainsi 30 % des besoins en électricité
de Gaisano Capital et réduisant son empreinte
carbone de plus de 870 tonnes de CO2 par an.
Indonésie : réalisation de l’une des premières
installations photovoltaïques sur toiture, sans
investissement initial du client

Novembre 2019 : Energies renouvelables : Total
poursuit son développement en Asie du Sud-Est
dans le solaire décentralisé
Total, via sa filiale Total Solar Distributed
Generation, a ajouté six projets solaires d’une
capacité cumulée d’environ 10 mégawatts-crête à
son portefeuille d’actifs d’énergies renouvelables en
Asie du Sud-Est depuis octobre 2019.
Ces projets de production décentralisée sont
localisés en Thaïlande, aux Philippines, en
Indonésie et à Singapour.

Total Solar Distributed Generation a fourni une
installation photovoltaïque sur toiture d’une capacité
de 800 kWc pour la plus grande société
pétrochimique, cotée en bourse, d’Indonésie,
Chandra Asri Petrochemical. Dotée de plus de 2 200
panneaux solaires, l’installation a une capacité de
production de plus de 935 MWh par an, qui couvrira
15 % des besoins en électricité de Chandra Asri et
permettra de réduire son empreinte carbone de
650 tonnes de CO2 par an.

« Total
Solar
Distributed
Generation
est
actuellement l’un des principaux fournisseurs
internationaux de solutions solaires intégrées pour
les clients commerciaux et industriels en Asie du
Sud-Est, » a déclaré Julien Pouget, directeur
Renewables de Total. « Nous sommes engagés à
aider nos clients et nos partenaires à réduire leur
facture énergétique et leur empreinte carbone et
nous sommes fiers d’être considérés comme un
partenaire fiable dans la région ».

Singapour : achèvement d’une installation
photovoltaïque sur le toit du Carros Centre
Total Solar Distributed Generation a installé des
panneaux solaires d’une capacité de 500 kWc sur le
toit du premier méga-hub intégré de Singapour dédié
à l’univers automobile, le Carros Centre.
Dotée de plus de 1 370 panneaux solaires,
l’installation produira 570 MWh d’électricité
renouvelable par an, couvrant ainsi 22 % des besoins
énergétiques de Carros et évitant l’émission de plus
de 225 tonnes de CO2 par an.

Thaïlande : début de la construction d’une
installation photovoltaïque sur toiture unique de
7 MWc, la plus grande du pays.
Total Solar Distributed Generation s’est engagé à
fournir une toiture solaire d’une capacité de 7 MWc
au premier fabricant de panneaux en bois de
Thaïlande, S. Kijchai. Dotée de plus de 17 500
panneaux solaires, l’installation photovoltaïque est
conçue pour générer 9,6 GWh d’électricité
renouvelable par an et permettre ainsi d’éviter
l’émission de 4 910 tonnes de CO2 par an.

Novembre 2019 : En Nouvelle-Calédonie, Total
inaugure une centrale solaire de 16 MWc avec
stockage de 10 MW

Philippines : trois installations photovoltaïques
d’une capacité de 1,2 MWc installées sur les
toitures des centres commerciaux de Gaisano
Capital
Total Solar Distributed Generation a mis en place
des installations photovoltaïques d’une capacité de
1,2 MWc sur les toits de trois centres commerciaux
exploités par Gaisano Capital, l’une des plus grandes

Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la
production d’électricité renouvelable en métropole et
Outre-Mer, a mis en service la centrale Hélio
Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec
stockage de l’Outre-Mer.
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Présent depuis plus de 20 ans en NouvelleCalédonie, Total Quadran est le premier producteur
calédonien autonome d’électricité 100 %
renouvelable. Il gère aujourd’hui un parc de
7 centrales solaires qui représente un total de
50 MWc. Près de 140 000 calédoniens utilisent de
l'énergie verte produite par Total Quadran.

Novembre 2019 : « Total, un esprit pionnier » : un
livre et un documentaire qui racontent la saga
humaine et industrielle du Groupe
Il s’agit de la deuxième tranche d’un parc
photovoltaïque constituant le plus important
programme solaire jamais réalisé en NouvelleCalédonie.
Sa
première
tranche,
Hélio
Boulouparis 1, a été mise en service en 2017.

Le 28 novembre 2019, à Paris, Total a présenté un
livre et un documentaire, consacrés à l’histoire du
Groupe : « Total, un esprit pionnier ».
Ce livre et ce documentaire retracent les aventures
humaines et industrielles depuis la création de la
Compagnie Française des Pétroles en 1924
jusqu’aux fusions avec Petrofina puis Elf en
1999/2000, fusions qui ont hissé Total au 4e rang
mondial des majors de l’énergie.

Dotée de plus de 58 000 panneaux solaires,
l’installation photovoltaïque a une capacité installée
de près de 16 mégawatts-crête (MWc), permettant
de couvrir les besoins énergétiques de plus de
21 000 calédoniens.

Savoir où l’on va mais aussi d’où l’on vient
La réflexion sur l’histoire de l’entreprise a germé il y
a 4 ans, lorsque Total a lancé un projet global visant
à définir son ambition à 20 ans. Pour fédérer autour
de ce projet, il fallait aussi un travail sur l’histoire du
Groupe et ses valeurs. Aujourd’hui, Total a une
ambition, devenir la major de l’énergie responsable.
L’entreprise sait où elle va, ses parties prenantes
savent aussi d’où elle vient.

La centrale sera équipée d’un système de stockage
d’énergie (SSE) Lithium-ion d’une capacité de
près de 10 MW. La combinaison d’une installation
photovoltaïque de grande taille avec un SSE permet
de contribuer à la qualité et à la fiabilité du réseau
électrique pour le bénéfice de la population locale.
« Avec près de 60 % de la capacité photovoltaïque
totale installée en Nouvelle-Calédonie, Total
Quadran se positionne comme le premier acteur du
marché solaire calédonien » indique Thierry
Muller, Directeur Général de Total Quadran.
« En tant qu'acteur historique du territoire, Total est
fier de contribuer à la réduction de l'intensité
carbone du mix énergétique de la région, tout en
favorisant l'intégration des renouvelables dans le
réseau électrique grâce à des installations de
stockage adaptées. »

Découvrir l’histoire de Total, c’est se plonger dans
l’histoire de l’énergie, la géopolitique, l’évolution
des modes de vie.
L’historien Tristan Gaston-Breton, spécialiste des
histoires d’entreprises, raconte cette saga humaine et
industrielle éclairée par le contexte international,
social et économique de l’époque, en s’appuyant sur
des documents et images d’archives.
Le documentaire se présente sous la forme d’une
série de 6 épisodes de 5 à 10 minutes et retrace les
conquêtes, les crises et les rebondissements qui ont
façonné l’histoire du Groupe.
Le lien pour voir ce documentaire :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzcR43ZM
8NL5PQEmTcNRhlrWkjQxRpYwm&_sm_au_=iS
VNDQfWSLFfFrrHQ0WpHK6H8sjL6

« Ces chantiers ont une dominante territoriale
essentielle. Ils ne peuvent être entrepris qu’avec un
engagement des institutions locales et un appui très
fort des acteurs coutumiers »
souligne Stefan Sontheimer, Directeur de l’agence
Pacifique de Total Quadran.
« 200 personnes, toutes d’entreprises calédoniennes,
ont travaillé sur le projet depuis l’identification du
site, sa conception, les demandes d'autorisations et
son financement jusqu’à sa construction et
désormais son exploitation et sa maintenance. »

Le livre est disponible dans les librairies du réseau
Actes Sud.
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Décembre 2019 : Total et Mitsui signent un
deuxième contrat d’affrètement d’un navire
avitailleur en GNL, qui sera positionné en France

propulsé au GNL et doté d’un système de
reliquéfaction des gaz d’évaporation.
Le navire sera co-opéré sous pavillon français par
MOL et la société marseillaise Gazocean,
compagnie pionnière et parmi les plus
expérimentées dans le transport de GNL.

En décembre 2017, Total s’engageait, pour 10 ans à
partir de 2020, à fournir 300 000 tonnes/an de GNL
à CMA CGM pour ses 9 futurs porte-conteneurs,
les premiers à être dotés d’une motorisation GNL

Jérôme Leprince-Ringuet, directeur général de
TMFGS, a déclaré :
« Nous sommes fiers de nous allier à MOL pour ce
premier navire avitailleur en GNL opérant en
France. Le GNL est la meilleure alternative
disponible pour réduire l'empreinte du transport
maritime sur son environnement. Utilisé comme
carburant marin, le GNL améliore considérablement
la qualité de l’air et contribue fortement à la
réduction des gaz à effet de serre. Grâce à cet
accord, nous renforçons aujourd’hui notre
contribution à un transport maritime durable et
réaffirmons notre engagement à fournir à nos clients
un réseau global d’approvisionnement en
carburants marins propres. »

(voir AVASCOPE n° 73, p. 16 et 17).

Pour avitailler ces porte-conteneurs en GNL, Total
signait avec Mitsui O.S.K. Lines (MOL), en février
2018, un contrat d’affrètement long terme pour un
navire avitailleur de 18 600 m3, à livrer en 2020 et
qui a été mis à l’eau en octobre 2019
(voir AVASCOPE n° 74, p. 3 et n° 78 p. 19 et 20). Ce navire
avitailleur sera positionné en Europe du Nord où il
approvisionnera en GNL les porte-conteneurs de
CMA CGM et d’autres navires commerciaux.
Ce 4 décembre 2019, Total Marine Fuels Global
Solutions (TMFGS) et Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
ont signé un contrat d'affrètement long-terme pour
un deuxième navire avitailleur en GNL, qui sera
livré en 2021. Ce navire sera positionné en France,
dans la région de Marseille-Fos.

Décembre 2019 : Citeo, Total, Recycling
Technologies, Mars et Nestlé s'associent pour
développer une filière de recyclage chimique des
plastiques en France
Les plastiques sont devenus une source majeure de
pollution, notamment des fleuves et océans, ainsi
que des êtres vivants et on les trouve partout, y
compris sous forme de microparticules.
Les législations évoluent et des efforts sont faits
pour en limiter l’usage, encourager le recyclage et
éliminer les déchets.
En janvier 2019, une trentaine de sociétés - dont
Total - implantées dans le monde entier, créaient
une alliance internationale pour l’élimination des
déchets plastiques « Alliance to End Plastic Waste »
et s’engageaient sur un objectif de 1,5 G$ d’ici 5 ans
pour mettre en place des solutions permettant de
réduire
et
gérer
les
déchets
plastiques

Tout comme le précédent, ce second navire
avitailleur sera construit en Chine par HudongZhonghua Shipbuilding, avec une même capacité de
18 600 m³ pour une longueur d’environ 135 mètres,
et il sera équipé de cuves à membrane Mark III
fournies par l’entreprise française GTT.

(voir AVASCOPE n° 76, p. 15 et 16).

En décembre 2019, dans le cadre de l’appel à
projets lancé par Citeo pour le développement de
l’éco-conception, du recyclage et de la valorisation
des emballages et du papier en France, Total
s’associe à Recycling Technologies, fournisseur de
technologie de recyclage de plastique, Nestlé et
Mars, leaders mondiaux de l’agroalimentaire, pour
développer une filière industrielle innovante de
recyclage chimique en France.

Ce navire a été spécifiquement conçu pour fournir
en GNL un large éventail de navires en
Méditerranée (porte-conteneurs, pétroliers, ferries,
navires de croisière…). Répondant aux plus hautes
exigences techniques et environnementales, il sera
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Ce consortium unique, qui regroupe des leaders
mondiaux de la chaîne de valeur des emballages, va
étudier la faisabilité technique et économique de
recycler des déchets plastiques complexes, tels que
les emballages de petite taille, souples ou composés
de multiples couches et répondant aux contraintes de
l’alimentaire.

Recycling Technologies est une société qui crée de
la valeur à partir de déchets plastiques à l'échelle
mondiale.
Cette société a mis au point une technologie de
recyclage, la RT7000, qui permet de recycler des
emballages en plastique, notamment les films, les
sacs et les plastiques laminés.

Ces produits sont aujourd’hui considérés comme
non recyclables et finissent ainsi en incinération ou
en décharge.

La RT7000 transforme ces déchets plastiques en
une huile, appelée Plaxx®, utilisée comme matière
première dans la fabrication des plastiques.

« Ce projet ambitieux répond à l’objectif de Citeo de
trouver 100 % de solutions à tous les emballages.
Les nouvelles technologies de recyclage, comme le
recyclage chimique, permettront de franchir un vrai
saut de performance et une accélération de
l’économie circulaire des plastiques, notamment les
plus complexes. Cette initiative est à ce titre majeure
pour faire émerger des solutions à court et moyen
termes »
a déclaré Jean Hornain, directeur général de Citeo.

La machine utilise la pyrolyse pour décomposer les
déchets plastiques en Plaxx®. La RT7000 est
conçue pour s’intégrer facilement sur les sites de
traitement des déchets existants en France et dans le
monde, offrant une solution évolutive pour recycler
les déchets plastiques. Voir : www.rtech.co.uk.

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire
l’impact environnemental de leurs emballages et
papiers en les transformant en ressources.
Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et
solutions à ses clients – entreprises de l’industrie,
du commerce, de la distribution et des services de
grande consommation – afin de les aider à exercer
leur responsabilité liée à la fin de vie des emballages
et des papiers, et ce dans des conditions
économiques optimales.

La machine RT7000 de Recycling Technologies
© Recycling Technologies / Arthur op den Brouw

Depuis 25 ans, les entreprises ont investi 10 G€ pour
financer la collecte sélective et créer des filières de
recyclage, avec leurs partenaires collectivités
locales, filières et opérateurs.

« Nous sommes ravis d'être le fournisseur de
technologie pour ce projet. Ce partenariat
intersectoriel est un excellent exemple de
collaboration entre industriels pour faire du
plastique un matériau durable. Nous devons montrer
la voie à suivre pour que les acteurs de la chaîne de
valeur renforcent significativement les capacités de
recyclage, en France et ailleurs dans le monde »
a déclaré Elena Parisi, directrice Ventes et
Marketing de Recycling Technologies.

Aujourd’hui 70 % des emballages et 59 % des
papiers sont recyclés grâce au tri des Français
devenu le premier geste citoyen.
Agissant pour faire advenir une véritable économie
de la ressource en France, Citeo s’est fixé
3 priorités :
• simplifier le geste de tri pour permettre à tous les
Français de trier tous leurs emballages et papiers
d’ici 2022 ;
• innover pour inventer les nouveaux matériaux,
technologies de recyclage, solutions de collecte et
débouchés ;
• réduire l’impact environnemental des emballages
et des papiers en accompagnant les entreprises
dans la généralisation de l’éco-conception.

Bernard Pinatel, directeur général RaffinageChimie de Total, a déclaré :
« Le recyclage chimique, en répondant aux enjeux
d’économie circulaire propres aux plastiques à
usage alimentaire, est un parfait complément aux
activités que nous menons déjà dans le recyclage
mécanique. Ce projet de développement d’une filière
industrielle associant de grands acteurs de la chaîne
de valeur de l’emballage marque une étape
importante dans notre ambition de produire 30 % de
polymères recyclés d’ici 2030 »

Pour plus de détails, voir : www.citeo.com
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Décembre 2019 : En Libye, accord entre la NOC
et Total sur la participation du Groupe dans les
concessions de Waha
Rappelons que l’acquisition par Total de la société
Marathon Oil Libya Limited, le 1er mars 2018, lui
avait permis d’entrer dans les six concessions de
Waha en Libye, avec une participation de 16,33 %
(voir AVASCOPE n° 74, p. 6).

Ces concessions sont propriétés conjointes de la
NOC (59,18%), Total (16,33%), ConocoPhillips
(16,33%) et Hess (8,16%).
Elles sont opérées par la Waha Oil Company, une
entité détenue à 100 % par la NOC et produisent
actuellement environ 350 000 bep/j.
Total est présent en Libye depuis 1954.
En 2018, la production du Groupe s’est élevée à
63 000 bep/j (contre 31 500 bep/j en 2017) .
Cette production provient des blocs en mer d’Al Jurf
(Total, 37, 5%), de la zone d'El Sharara (Total, 15 % du
block ex-NC 115 et 12 % du bloc ex-NC 186) et des
concessions de Waha (Total 16,33 %) situées à terre.

Ce 10 décembre 2019 et en accord avec le
gouvernement de Libye, Total et la National Oil
Corporation (NOC) ont signé un accord sur la mise
en œuvre de la participation de Total dans les
concessions de Waha, située dans le bassin de Sirte.
Selon les termes de cet accord, Total s’engage à :
ü Aider la NOC à accélérer le développement
des concessions en fournissant ses technologies
et savoir-faire, en développant notamment les
champs de North Gialo et NC 98 qui doivent
apporter 180 000 bep/j de production
additionnelle et en soutenant des programmes
sociaux menés par la NOC à destination des
populations locales proches des lieux de
production. A cette fin, Total versera des
contributions d’un montant de 70 M$ dans un
premier temps, 30 M$ pour la mise en
production de North Gialo et 30 M$ pour la
mise en production de NC 98,

Décembre 2019 : Aux Etats-Unis, Total investit
dans les projets d’Anchor et de North Platte
En avril 2018, Total avait mis à profit la liquidation
de la société Cobalt International Energy pour
acquérir certains de ses actifs, notamment sur les
champs de North Platte (découvert en 2012) et
d’Anchor (découvert en 2014) et renforcer ainsi sa
présence dans le Golfe du Mexique (voir AVASCOPE
n° 74, p. 12).

Cette acquisition a permis à Total de porter sa
participation dans le projet North Platte de 40 à
60 % et d’en devenir l’opérateur, ainsi que
d’accroître sa participation dans le projet Anchor de
12,5 % à 32,5 %.

ü Mener en propre des programmes de
développement économique local, pour un
montant total de 20 M$ sur 4 ans.

Ce 12 décembre 2019, Total annonce la prise de
décision finale d'investissement (FID) pour le
développement du champ d’Anchor, ainsi que le
lancement des études d'ingénierie (FEED – Front
End Engineering and Design) sur la découverte de
North Platte.

« Total est satisfait de signer avec la NOC, en
accord avec le Gouvernement de Libye, cet accord
grâce auquel elle approuve définitivement l’entrée
de Total dans les concessions de Waha »,
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.
« Nous allons nous engager résolument avec la
NOC et la Waha Oil Company pour investir,
optimiser les infrastructures et développer de
nouvelles réserves qui bénéficieront à toutes les
parties et notamment à la Libye et ses habitants. Cet
accord, qui étend encore notre étroite coopération
avec la NOC, marque une nouvelle étape importante
dans les 60 ans d’histoire de Total en Libye. »

Développement du projet d’Anchor
Le champ d’Anchor, opéré par Chevron (62,86 %),
sera développé avec 7 puits sous-marins raccordés à
une unité de production flottante semi-submersible
d'une capacité journalière de 75 000 barils de
pétrole brut et de 28 millions de pieds cubes de gaz.
Le démarrage de la production est prévu pour 2024.
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Anchor sera le premier projet offshore à utiliser les
technologies développées par l’industrie ces
dernières années pour supporter des hautes pressions
de 20 000 livres par pouce carré (20 kpsi).

réserves permettant un développement autonome à
un coût compétitif. Le projet de North Platte marque
le retour de Total comme opérateur dans le Golfe du
Mexique et notre objectif est de prendre une
décision finale d’investissement en 2021 »
a déclaré Arnaud Breuillac, Président ExplorationProduction de Total.
« Ces deux projets haute pression (20 kpsi) vont
contribuer au développement du potentiel de la zone
centrale du Golfe du Mexique, dans laquelle Total
est bien implanté. »

Total détient également des participations conjointes
avec Chevron sur plusieurs blocs d’exploration à fort
potentiel à proximité d’Anchor. De futures
découvertes sur ces blocs pourraient être reliées aux
infrastructures d’Anchor.

Total Exploration-Production aux Etats-Unis
Total est présent dans l’Exploration-Production aux
Etats-Unis depuis 1957. En 2018, la production du
Groupe dans le pays s’est élevée à 119 000 bep/j
(contre 123 000 bep/j en 2017).

Décembre 2019 : Total réduit son capital par voie
d’annulation d’actions propres
Comme il l’avait fait en décembre 2018 (voir
AVASCOPE n° 76, p. 10), dans le cadre de son
programme de rachat d’actions annoncé le 8 février
2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 4), Total réduit à
nouveau son capital social par voie d’annulation
d’actions propres.
Études d’ingénierie sur la découverte offshore de
North Platte

En effet, ce 11 décembre 2019, suivant en cela
l’autorisation donnée par l’Assemblée générale
extraordinaire du 26 mai 2017, le Conseil
d’administration de Total a décidé de réduire le
capital social de la société par voie d’annulation
de 65 109 435 actions auto-détenues rachetées
entre le 29 octobre 2018 et le 30 septembre 2019
dans le cadre du programme de rachat d’actions
annoncé le 8 février 2018, soit 2,50 % du capital
social.

Le champ de North Platte s’étend sur quatre blocs de
la zone de Garden Banks, à 275 kilomètres des côtes
de la Louisiane, dans environ 1 300 mètres d’eau. Le
réservoir est d’une grande qualité, aussi bien en
termes de porosité que de perméabilité, et possède
une épaisseur de plus de 1 200 mètres par endroits.
Le concept de développement du champ — qui
requiert, comme pour Anchor, des technologies
qualifiées pour des pressions de 20 kpsi — est basé
sur 8 puits et deux centres de forage sous-marins,
reliés, via deux boucles de production, à une unité de
production flottante (FPU – Floating Production
Unit). L’export du pétrole et du gaz se fera par le
biais des réseaux sous-marins existants.

Ces 65 109 435 actions auto-détenues incluent :
- 34 860 133 actions rachetées en vue d’annuler la
dilution liée aux actions émises, sans décote, pour le
paiement en actions des premier, deuxième et
troisième acomptes sur dividende au titre de
l’exercice 2018 ;

La production plateau devrait atteindre 75 000 b/j,
plus gaz associé. Total détient aussi plusieurs permis
d’exploration à fort potentiel au voisinage de North
Platte. En cas de découverte, il sera possible de les
raccorder au FPU de North Platte.

- 30 249 302 actions rachetées dans le cadre du
programme de 5 G$ de rachat d’actions sur la
période 2018-2020.
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes
consolidés de TOTAL S.A., le nombre moyen
pondéré dilué d’actions et le Bénéfice Net par
Action.

« La décision finale d’investissement pour Anchor et
le lancement des études d’ingénierie sur North
Platte concrétisent la stratégie de Total qui vise à
accroître notre présence dans les eaux profondes du
Golfe du Mexique. Le projet d’Anchor bénéficie de
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A l’issue de l’annulation de ces actions, le nombre
d’actions composant le capital de TOTAL S.A.
s’élève à 2 601 881 075 et le nombre de droits de
vote exerçables en Assemblée générale à 2 748 031
232. Le nombre total de droits de vote attachés à ces
2 601 881 075 actions s’élève à 2 763 505 466
(dénommés « droits de vote théoriques ») en tenant
compte des 15 474 234 actions encore détenues
par TOTAL S.A., en vue de leur annulation et en
couverture des attributions des plans d’actions de
performance, et privées de droits de vote.

Par ailleurs, le consortium versera des bonus de
production à l’Etat d’Angola tout au long de la
durée des licences, et il financera des programmes
sociaux à hauteur de 20 M$.
Situé à 150 kilomètres au large des côtes angolaises,
par des profondeurs d’eau allant de 600 à 1 400 m,
le bloc 17 constitue une réelle success story, avec
près de 3 milliards de barils de pétrole produits
depuis 2001 par 4 FPSO (unités flottantes de
production, de stockage et de déchargement) : Girassol
(2001), Dalia (2006), Pazflor (2011) et CLOV (2014).

Soulignons que le rachat des 65 109 435 actions
précitées, suivi de leur destruction, génère une
économie du dividende annuel servi (sur la base de
2,68 €/action) de 174 millions d’euros.
Le dividende annuel servi aux 2 601 881 075
actions composant désormais le capital de Total SA
représente, quant à lui, 6,97 milliards d’euros.
En décembre 2018, 44 590 699 actions autodétenues avaient été détruites, soit 1, 66 % du capital
social, ainsi réduit à 2 640 602 007 actions.

Décembre 2019 : En Angola, accord prolongeant
jusqu’en 2045 l’ensemble des licences de
production sur le bloc 17

Le FPSO de CLOV

Produisant actuellement environ 440 000 bep/j, le
très prolifique bloc 17 demeure prometteur, avec un
potentiel de plus d’un milliard de barils de
ressources restant à produire.
Trois projets satellites à cycle court — Zinia
Phase 2, CLOV Phase 2 et Dalia Phase 3 — sont
en cours de développement sur le bloc 17 afin de
produire 150 millions de barils de ressources, et
d’autres projets satellites similaires sont à l’étude
pour augmenter la production de Pazflor, Rosa,
Girassol et Dalia. L'exploration devrait permettre
d’ajouter de nouvelles ressources, et le forage de
deux puits est déjà prévu pour 2020.
Après l’arrivée de Sonangol dans le bloc 17, le
groupe contracteur est composé de Total, opérateur
avec 38 %, d’Equinor (22,16 %), d’ExxonMobil
(19 %), de BP (15,84 %), et de Sonangol (5 %).

Situé au large des côtes angolaises, le Bloc 17 est composé de
quatre pôles majeurs - Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV
(Cravo, Lirio, Orquidea et Violeta) - progressivement entrés en
production entre 2001 et 2014. Il est opéré par Total.

Ce 16 décembre 2019, est annoncé la signature par
Total, opérateur du bloc 17, et ses partenaires,
Equinor, ExxonMobil et BP, d’un accord avec la
société nationale Sonangol et l’ANPG (Agence
nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants)
pour prolonger les licences de production de leur
consortium jusqu’en 2045.
Sonangol obtiendra une participation de 5 % dans le
bloc à la date de prise d’effet de l’accord, et une
participation supplémentaire de 5 % en 2036.

Décembre 2019 : En Angola, Total acquiert des
participations dans 2 nouveaux permis offshore
en vue de développer un nouveau hub de
production
Total a signé un accord avec la compagnie
nationale angolaise Sonangol en vue d’acquérir des
participations dans les blocs 20/11 et 21/09 du
bassin du Kwanza, au large de Luanda.
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Sous réserve de l’accord des autorités compétentes
et des partenaires, le Groupe détiendra :
• une participation de 50 % aux côtés de Sonangol
(20 %) et de BP (30 %) dans le bloc 20/11, situé
dans la zone centrale du bassin du Kwanza, à des
profondeurs d’eau allant de 300 à 1 700 mètres
• une participation de 80 % aux côtés de Sonangol
(20 %) dans le bloc 21/09, situé dans la zone
centre-sud du bassin du Kwanza, à des
profondeurs d’eau allant de 1 600 à 1 800 mètres.

En 2018, la production du Groupe s’est établie à
environ 211 000 bep/j sur les blocs opérés 17 et 32,
et sur les actifs non opérés 0, 14, 14K, et Angola
LNG. Total est le premier opérateur pétrolier du
pays, avec près de 45 % de la production de pétrole
opérée.
Total opère également le bloc 17/06, situé dans le
bassin du Bas-Congo, le bloc 16 où se situe la
découverte de Chissonga — tous deux en phase de
développement —, ainsi que le bloc 48, situé dans la
thématique émergente de l’offshore très profond et
en phase d’exploration.
Dans le secteur du gaz, Total détient une
participation de 13,6 % dans l’usine de liquéfaction
Angola LNG, dont la production de 5,2 Mt/an est
alimentée par le gaz associé aux productions des
champs pétroliers offshore du pays.
Par ailleurs, Total a récemment intégré le New Gas
Consortium afin de développer les ressources
angolaises de gaz naturel.

Les puits d’exploration forés à ce jour sur les deux
blocs ont produit quatre découvertes – Cameia,
Mavinga, Bicuar et Golfinho – que Total et ses
partenaires s’attacheront à valoriser en créant un hub
de développement. Le Groupe s’est en outre engagé
à poursuivre l’exploration sur ces deux blocs.
En vertu de cet accord, Total deviendra l’opérateur
du développement de ces deux blocs, avant de
créer une société d’exploitation avec Sonangol,
3 ans après le démarrage de la production.

Décembre 2019 : Total entre au Suriname en
acquérant 50 % et le statut d’opérateur du bloc
d’exploration 58

Selon les termes de cette transaction, Total versera
400 M$ à Sonangol à la finalisation de l’accord,
auxquels s'ajouteront 100 M$ à la décision finale
d'investissement du projet, ainsi que des paiements
supplémentaires tout au long de la vie du projet,
fonction de la production et du prix du pétrole, d'un
montant cumulé plafonné à 250 M$.

En février 2018, Total signait plusieurs accords qui
lui permettaient d’entrer dans l’exploration du
bassin prolifique du Guyana, 3ème plus petit pays
d’Amérique du Sud, avec une superficie de
215 000 km2 (voir AVASCOPE n° 74, p. 2).

« Nous nous réjouissons de démontrer une nouvelle
fois notre esprit pionnier et notre engagement à
poursuivre le développement du secteur de l’énergie
en Angola en devenant la première compagnie à
entreprendre un développement dans le bassin du
Kwanza, »
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.
« Sonangol salue l’arrivée de Total comme nouvel
opérateur de ces blocs stratégiques, » a ajouté
Sebastião Gaspar Martins, PDG de Sonangol.
« Nous sommes convaincus que l’expertise offshore
reconnue de Total nous aidera à valoriser
rapidement les ressources découvertes afin de
continuer à alimenter la production de l’Angola. »
Total en Angola

En ce mois de décembre 2019, Total a signé un
accord avec Apache Corporation, en vue
d’acquérir une participation de 50 % et le statut
d’opérateur du très prometteur bloc 58, situé au
large du Suriname, pays voisin du Guyana et qui est
le plus petit d’Amérique du Sud, avec une superficie
de 163 300 km2 et environ 600 000 habitants.
Paramaribo en est la capitale.

Total est présent en Angola depuis 1953, et ses
5 branches d’activité – Exploration-Production,
Gas, Renewables & Power, Raffinage-Chimie,
Marketing & Services, et Trading-Shipping – y sont
aujourd’hui représentées.
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Cette opération renforce la présence du Groupe dans
le bassin prolifique du Guyana-Suriname.

« Nous sommes heureux d’annoncer cette première
et importante découverte, réalisée juste après notre
entrée dans le Bloc 58. Les résultats sont très
encourageants et démontrent l’extension de la
thématique très prolifique du Crétacé du Guyana
dans les eaux du Suriname, » a déclaré Kevin
McLachlan, directeur général Exploration de Total.

Le bloc 58 est situé dans le prolongement des
découvertes majeures réalisées dans le bloc
adjacent guyanais de Stabroek.
Le puits d’exploration Maka-1 est en train d’être
foré sur le bloc 58, à une profondeur d’eau d’environ
1 000 mètres et les résultats préliminaires confirment
le potentiel de la licence.
Deux autres puits d’exploration devraient être
forés par Apache près celui de Maka-1, avant que le
statut d’opérateur ne soit transféré à Total.

Le puits d'exploration Maka Central-1 a été foré par
Apache, opérateur avec 50 %, et Total, comme
partenaire de joint-venture avec 50 %.
Le prochain puits sera foré sur le prospect de
Sapakara Ouest-1 et le rôle d’opérateur sera
transféré à Total après un troisième puits
d'exploration.

« Total se réjouit de cette entrée majeure au
Suriname où le Groupe deviendra opérateur et où il
pourra apporter son expertise dans l’offshore
profond. Cette nouvelle licence renforce nos
positions dans le bassin du Guyana-Suriname, une
province
pétrolière
très
prometteuse »
a
déclaré Arnaud Breuillac, directeur général
Exploration & Production chez Total. « Nous nous
réjouissons de travailler aux côtés d’Apache et de
Staatsolie, la compagnie pétrolière nationale. »

Janvier 2020 : Aux Etats-Unis, Svante,
LafargeHolcim, Occidental et Total vont étudier
la faisabilité d’un dispositif industriel de captage
et de valorisation du CO2 dans une cimenterie
Total participe à plusieurs projets ou opérations
concernant le captage, stockage et utilisation du
CO2 (CCUS), en France et en d’autres pays (voir en
particulier AVASCOPE n° 78, p. 3 et 4 (association avec
IFPEN) ainsi que p. 11 et 12 (action avec l’OGCI),
AVASCOPE n° 77, p. 17 et 18 (projet procédé DMTX à
Dunkerque et autres actions et participations de par le monde).

Lorsque la transaction sera finalisée, Total paiera
un bonus de 100 M$ ainsi que sa part des coûts
passés. En cas de développements, Total assurera un
portage remboursable d’une part des dépenses
d'investissement d'Apache pour la phase de
développement et réalisera des paiements
additionnels liés au développement et à la
production. Le coût de ce portage et ces paiements
représenteraient ainsi un coût d’acquisition
d’environ 2$/baril.
Janvier 2020 : Au Suriname, découverte
significative sur le Bloc 58, pour Total et Apache

Ce 6 janvier 2020, les entreprises Svante,
LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures
(OLCV), une filiale à 100 % d’Occidental, et Total
ont annoncé leur intention de mener une étude
conjointe pour évaluer la viabilité et la conception
d’une installation de captage du CO2 d’échelle
industrielle, à la cimenterie Holcim Portland à
Florence, dans le Colorado, aux Etats-Unis.
L’étude évaluera la faisabilité du captage du CO2 de
la cimenterie LafargeHolcim et son stockage par
Occidental

Total et Apache ont réalisé une découverte
importante sur le prospect Maka Central-1 du
Bloc 58, situé au large du Suriname, dans le
prolongement des découvertes majeures réalisées
dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek.

Cette étude a pour objectif d’évaluer le coût d’un tel
dispositif, qui serait conçu pour capter annuellement
jusqu’à 725 000 tonnes de dioxyde de carbone,
directement issu de la cimenterie LafargeHolcim.
Ce dioxyde de carbone serait ensuite stocké
définitivement en sous-sol par Occidental.

Le puits Maka Central-1 a été foré dans une
profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres et a
traversé une colonne de plus de 123 mètres nets
d’huile légère et de haute qualité et de condensats
de gaz, dans des réservoirs empilés du Crétacé
Supérieur Campanien et Santonien.
Des travaux de forage et des tests complémentaires
seront menés pour apprécier le volume de ressources
et la productivité du réservoir.

« La mission d’OLCV consiste à promouvoir les
solutions bas carbone qui permettront de soutenir la
croissance d’Occidental tout en réduisant les
émissions. Notre participation à cette étude est
cohérente avec nos objectifs concernant la
recherche d’une solution économiquement viable
vers une application à grande échelle des
technologies de capture du carbone pour réduire les
émissions »
a déclaré Richard Jackson, Président d’OLCV.
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Le dispositif à l’étude utilisera une technologie de
Svante pour capter le CO2 directement depuis les
sites industriels à un coût en capital inférieur de
moitié par rapport aux solutions existant déjà sur le
marché. Le CO2 ainsi capté serait stocké par
Occidental, le leader du marché en matière de
gestion et de stockage du CO2. Associer le captage
du CO2 d’une cimenterie et le stockage représente
une étape significative pour l’industrie du ciment en
vue de la réduction de son empreinte carbone.

Janvier 2020 : Le Fonds mondial pour la sécurité
routière (GRSF) et Total Foundation s'associent
pour renforcer le traitement de données via
l’Observatoire africain de la sécurité routière
Total Foundation rejoint le Fonds mondial pour la
sécurité routière (GRSF) en tant que nouveau
partenaire donateur.
Le GRSF (Global Road Safety Facility) est un
programme de partenariat mondial, sous l’égide de
la Banque mondiale, dont la mission est de réduire
le nombre de décès et de blessés sur les routes
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).
Le GRSF fournit une aide financière, des
connaissances et une assistance technique afin
d’intensifier les efforts des PRFI dans le but
d’augmenter
leurs
capacités
scientifiques,
technologiques et managériales.

« Etre à la pointe de la transition bas carbone
nécessite des partenariats et un effort constant en
matière d’innovation »
affirme Jan Jenisch, directeur général de
LafargeHolcim.
« LafargeHolcim a investi massivement dans le
développement de solutions bas carbone. Nous
espérons que notre collaboration avec Svante,
OLCV et Total permettra de mener à bien un projet
de captage de CO2 sur le territoire américain dans
un avenir proche. »

Total Foundation se joindra aux donateurs et
financeurs existants du GRSF (UK Aid, Bloomberg
Philanthropies, le Comité international d’inspection technique
automobile (CITA) et le gouvernement du Japon).

« Grâce au coût réduit de la technologie de Svante
et aux politiques volontaristes de crédits d’impôt – à
l’instar du crédit d’impôt 45Q aux États-Unis – le
captage de CO2 peut être rentable dans le cadre de
certaines applications industrielles à grande échelle
comme la cimenterie »
a déclaré Claude Letourneau, PDG de Svante.

Total Foundation et le GRSF ont signé un projet
commun visant à assurer la formation et à fournir
assistance et conseils aux différents pays, afin de
développer leurs capacités d’analyse et d’utilisation
des données en matière de sécurité routière.
Ce projet vise à aider directement les nations
africaines à améliorer leurs données et leurs
systèmes d’information, à développer l’utilisation de
ces données pour mieux cibler les solutions à mettre
en œuvre en matière de sécurité routière, à en
assurer un meilleur suivi ainsi qu’une évaluation
plus précise. Il s’agit également de mettre en place
des activités de sensibilisation plus efficaces. Cette
initiative permettra d’améliorer les données fournies
à l’Observatoire africain de la sécurité routière
(ARSO), et facilitera les opportunités de partage de
connaissances de pays à pays via l’observatoire.

Pour en savoir plus sur Svante et son procédé de
captage, voir :
https://svanteinc.com
https://svanteinc.com/carbon-capture-video
« Total consacre 10 % de son budget R&D annuel
pour faire progresser significativement la
technologie CCUS (captage, stockage et utilisation
du CO2), une technologie indispensable pour
réduire les émissions de CO2 à l’échelle mondiale.
Notre investissement dans cette étude conjointe est
pleinement en phase avec notre stratégie. Les
résultats de cette étude nous aideront à poursuivre
notre engagement dans le développement
commercial du CCUS »
a déclaré Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D
Groupe de Total.

Total Foundation recouvre les actions de
solidarité menées chaque jour dans le monde par
nos sites, nos filiales et notre Fondation d’entreprise.
Avec ce programme, Total souhaite contribuer au
développement de ses territoires d’ancrage.
En privilégiant la jeunesse, il agit à travers quatre
axes : la sécurité routière, le climat et
l’environnement, l’éducation et l’insertion des
jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine.

Cette initiative conjointe fait suite au projet
CO2MENT lancé récemment par Svante,
LafargeHolcim et Total à la cimenterie Lafarge
Richmond au Canada, et qui a déjà permis des
progrès en matière de réinjection de CO2 capté dans
le ciment.

« Avec l’Observatoire africain de la sécurité
routière, Total Foundation poursuit son engagement
pour faire progresser la sécurité routière,
notamment en Afrique. Total est un acteur majeur
sur ce continent, largement présent sur les routes
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africaines et qui a fortement amélioré la sécurité de
ses opérations de transport. Dans ce cadre, nous
avons décidé de partager notre expertise. Nous
souhaitons participer à la professionnalisation de la
collecte et de l’analyse des données de sécurité
routière, pour être en capacité de mettre en œuvre
les mesures appropriées et lutter contre ce fléau de
manière plus efficace »
affirme Manoelle Lepoutre, Directrice Engagement
Société civile chez Total.
« Nous sommes convaincus que c’est grâce à des
partenariats comme celui-ci, qui implique les
gouvernements, les institutions, les experts et le
secteur privé, que nous pouvons réduire de manière
significative le nombre de morts sur les routes. »

Le projet a été attribué au consortium composé de
Total (49 %) et de Marubeni (51 %), à l’issue du
premier appel d’offres solaire du pays.

« Le soutien appuyé de Total Foundation en tant que
nouveau donateur pour le GRSF va vraiment peser
pour faire progresser la sécurité routière en Afrique.
On estime qu’au cours des dernières années, pour
1 $ d’aide fournie par le GRSF, plus de 40 $
d’investissements supplémentaires en moyenne ont
été levés. Ce partenariat permettra d’éviter la perte
de plusieurs milliers de vies humaines et des
blessures invalidantes » déclare Guangzhe Chen,
Directeur principal du pôle d’expertise en Transport
de la Banque mondiale.

« Nous sommes fiers d’ouvrir la voie en construisant
la première centrale solaire de grande envergure au
Qatar et d’accompagner un pays déterminé à
développer les énergies renouvelables. Avec nos
partenaires, nous mettrons en œuvre le meilleur de
notre expertise et de notre savoir-faire technique
afin de livrer un projet qui sera l'un des plus
compétitifs au monde »
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.
« Al Kharsaah, le plus grand projet solaire de Total,
contribuera à notre ambition de déployer 25 GW
d’énergies renouvelables d’ici à 2025. Grâce à ce
projet, nous renforçons notre partenariat de long
terme avec le Qatar, dans le pétrole, le gaz naturel,
le raffinage et la pétrochimie, et nous l’étendons aux
énergies renouvelables. C’est un symbole fort de la
stratégie de Total de devenir un producteur et un
fournisseur de toutes les formes d’énergies.»

« La mortalité liée aux accidents de la route est plus
importante dans les pays africains que partout
ailleurs dans le monde, avec le taux d’accidents
mortels le plus élevé (26,6 décès pour 100 000
personnes par an). Pour faire face à cette crise, le
Fonds mondial pour la sécurité routière et Total
Foundation travaillent de concert afin de fournir
une meilleure capacité de collecte, de stockage,
d’analyse et d’utilisation des données de sécurité
routière en Afrique, et de proposer des approches
fondées sur des données factuelles pour développer
les politiques et projets pertinents», ajoute
Soames Job, Directeur du GRSF et chef de file de
la Sécurité routière auprès de la Banque mondiale.

Al Kharsaah est la première centrale solaire de très
grande envergure du Qatar. Elle approvisionnera le
réseau Qatari et alimentera industries, services et
particuliers en énergie fiable, abordable et propre
dès 2021 avec une capacité initiale de 350 MWc
avant d'atteindre sa pleine capacité en 2022.
Elle représentera environ 10 % de la demande de
pointe en électricité du pays et réduira les
émissions de CO2 du Qatar de 26 Mt sur la durée de
vie du projet. La centrale sera construite sur un
terrain de plus de 1 000 hectares et comptera
2 millions de modules solaires à double face
montés sur des trackers, permettant de réaliser des
gains de puissance substantiels et de tirer pleinement
parti de l’ensoleillement exceptionnel de la région.
Elle représentera un investissement d'environ
500 millions de dollars.

Janvier 2020 : Au Qatar, Total, allié à Marubeni,
construira la première centrale solaire
d’envergure du pays (800 MWc)
Total a signé des accords pour le développement
du projet photovoltaïque d’Al Kharsaah Solar PV
IPP Project, centrale solaire de 800 MWc
(mégawatts-crête) située à 80 km à l’ouest de Doha,
au Qatar.
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Le projet sera développé et opéré par le SPV
Siraj 1, détenu conjointement par le consortium
composé de Total Solar International et de
Marubeni (40 %), aux côtés de Siraj Energy
(60 %), joint-venture entre Qatar Petroleum (40 %) et
QEWC (Qatar Electricity & Water Company, 60 %).
Ce projet bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité
(Power Purchase Agreement, PPA) sur 25 ans prévoyant
la fourniture d’électricité à l’acheteur Kahramaa.

Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch - MRA-E
(Région Métropolitaine d’Amsterdam) a lancé un
projet, coopération entre les gouvernements de la
région, aux fins de stimuler l’électromobilité dans
les trois provinces de Hollande-Septentrionale,
Flevoland et Utrecht, et dans leurs municipalités
respectives. Près de 3,2 millions de personnes, soit
plus de 18 % de la population des Pays-Bas, vivent
dans cette région. Il s’agit de la région la plus
dynamique du pays au niveau économique.

Total est présent au Qatar depuis 1936 et y a
développé un solide partenariat avec Qatar
Petroleum ; partenariat qui s’étend également à
l’international (voir, par exemple, AVASCOPE n° 78, p. 8).

C’est dans ce contexte que Total a remporté le plus
grand marché public de recharge pour véhicules
électriques en Europe auprès de la Région
Métropolitaine d’Amsterdam.

Au Qatar, Total détient 20 % dans l’amont de
Qatargas 1, 10 % dans l’usine de liquéfaction
Qatargas 1, 24,5 % d’intérêts dans Dolphin Energy
Ltd et 16,7 % dans le Train 5 de Qatargas 2.
Opérateur du champ offshore d’Al Khalij il y détient
une participation de 40 %, ainsi que 30 % dans la
joint venture North Oil Company, qui opère le
champ pétrolier offshore géant d’Al-Shaheen.

Dans le cadre de ce contrat, Total installera et
exploitera jusqu’à 20 000 nouveaux points de
charge publics aux Pays-Bas, dans les provinces de
Hollande-Septentrionale, de Flevoland et d’Utrecht
(à l’exception des municipalités d’Amsterdam et
d’Utrecht).
Ce nouveau contrat vise à répondre à la forte
croissance de la demande en points de charge
publics du pays pour véhicules électriques (VE).

Total est aussi partenaire dans la raffinerie de Ras
Laffan avec 10 % d’intérêts et dans les usines
pétrochimiques Qapco (20 %) et Qatofin (48,6 %).

Total Netherlands est déjà le principal opérateur de
recharge pour VE dans la région de MRA-Elektrisch
avec plus de 4 500 points de charge opérationnels et
accessibles au public.
L’étendue de ce nouveau contrat, le plus important
jamais signé en Europe, est la suite logique du
succès rencontré par les solutions existantes de
recharge pour VE au sein de la région MRA, associé
au savoir-faire de Total en matière d’installation,
d’exploitation et de gestion de réseaux publics de
charge pour VE.

La production de Total au Qatar en 2018 s’est
élevée en moyenne à 211 000 bep/j (elle était de
134 000 bep/j en 2016).

Janvier 2020 : Aux Pays-Bas, Total va installer et
exploiter jusqu’à 20 000 nouveaux points de
charge pour véhicules électriques dans la Région
Métropolitaine d’Amsterdam
Les Pays-Bas sont l’un des champions européens de
la transition vers la mobilité électrique.

Dans le cadre de cette concession, l’électricité qui
alimentera ce réseau de recharge sera à 100 %
d’origine renouvelable (solaire, éolien, …), fournie
par Total Netherlands et produite aux Pays-Bas.
Total Netherlands s’est également engagé à
progressivement augmenter la part d’électricité
produite
dans
la
Région
Métropolitaine
d’Amsterdam, permettant ainsi aux utilisateurs de
recharger leurs véhicules avec une énergie durable
et produite localement. Total va en outre étudier de
nouvelles opportunités de développement de projets
solaires au sein de cette même Région.
De plus, Total développera et mettra en œuvre des
technologies de charge intelligentes (smart
charging), permettant à la fois une gestion stable du
réseau électrique lors des pics de consommation et
une recharge efficace et durable lorsque le coût de
l’énergie est le plus abordable.

En février 2019, on comptait un peu plus de
200 000 véhicules électriques aux Pays-Bas sur un
total estimé de 8,8 millions de voitures, soit 2,3 %
du parc automobile. Le pays comptait alors 42 000
bornes de recharge électrique.
Pour accélérer la transition vers la mobilité
électrique, le gouvernement a décidé de mesures
financières incitatives et de densifier le réseau de
bornes de recharge.
En mai 2019, la ville d’Amsterdam, qui comptait
environ 3 000 bornes de recharge, a annoncé qu’en
2030 les seules voitures et motos qui seront
autorisées à circuler en ville devront fonctionner à
l’électricité ou à l’hydrogène, d’où la nécessité d’y
densifier aussi le réseau de bornes de recharge.
17

« Nous sommes heureux d’avoir remporté le plus
grand marché public de recharge de véhicules
électriques en Europe, attribué par la Région
Métropolitaine d’Amsterdam (MRA-E).» souligne
Alexis Vovk, président de la division Marketing &
Services et membre du Comité exécutif de Total.
« En conjuguant l’expérience de notre équipe aux
Pays-Bas - anciennement PitPoint (depuis le 1er janvier
2020, les offres de PitPoint sont intégrées au sein de Total) avec le savoir-faire de Total en matière de recharge
pour VE et d’énergie solaire, nous avons pu
présenter une offre innovante répondant aux besoins
de MRA-Elektrisch et des futurs utilisateurs.
Pour Total, fournir aux conducteurs de véhicules
électriques néerlandais des infrastructures et des
services de recharge fiables, alimentés par de
l’électricité propre et renouvelable, est une avancée
significative vers la mobilité durable. Elle s’inscrit
dans notre ambition d’opérer 150 000 points de
charge en Europe à horizon 2025 et ainsi d’être un
acteur majeur de la mobilité électrique. »

o Helle Kristoffersen, directrice générale StrategyInnovation
o Bernard Pinatel, directeur général RaffinageChimie
o Philippe Sauquet, directeur général Gas
Renewables & Power
o Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier Groupe
o Namita Shah, directrice générale People &
Social Responsibility
o Alexis Vovk, directeur général Marketing &
Services

Janvier 2020 : En France, la Banque des
Territoires prend une participation de 50 % dans
un portefeuille d’actifs solaires et éoliens de Total
Total, via Total Quadran, sa filiale de production
d’électricité renouvelable en France, et la Banque
des Territoires ont signé un accord par lequel la
Banque des Territoires prend une participation de
50 % dans un portefeuille d’actifs solaires et
éoliens de Total Quadran en France, d’une
capacité totale de 143 MW.

Il s’agit là d’une beau succès pour Total, préparé
certainement par les acquisitions réussies de
Pitpoint B.V. en mai 2017 (voir AVASCOPE n° 72,
p. 12), puis de
G2mobility en septembre 2018

Ce portefeuille est composé de 11 parcs éoliens et
35 centrales solaires photovoltaïques, d’une
capacité cumulée de 96 MW et 47 MW
respectivement et a été valorisé dans le cadre de
cette transaction à environ 300 M€ (en 100 %).

(voir AVASCOPE n° 75, p. 8).

Total aux Pays-Bas
Total Nederland N.V. coordonne le marketing, la
distribution et la vente des carburants et de
lubrifiants aux Pays-Bas. L’entreprise emploie
environ 200 personnes.
Aux Pays-Bas, le réseau Total est aujourd’hui
propriétaire d’environ 350 stations-service.
En outre, Total vend du carburant aux négociants et
aux professionnels.
Les lubrifiants sont commercialisés sous les
marques Total, ELF et TOTAL AGRI. Pour plus
d’informations, voir : www.total.nl

La société Quadran, pionnier des énergies
renouvelables en France, a rejoint Total en 2018,
lors de l’acquisition par Total de Direct Energie,
dont elle était filiale.
Devenue Total Quadran. le 1er septembre 2019
(voir AVASCOPE n° 78, p. 7 - acquisition de Vents d’Oc par
Quadran - et 21), la société développe, construit et

exploite des moyens de production d’électricité
d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité et biogaz), avec un fort ancrage en
France métropolitaine et en Outre-Mer.

Janvier 2020 : Nouvelle composition du Comité
exécutif du groupe Total

Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de
300 sites de production d’énergies renouvelables
totalisant près de 900 MW qui permettent de
produire 1 675 GWh/an d’électricité renouvelable.
Cela représente l’équivalent de la consommation
annuelle de près d’un million et demi de personnes
et une économie de près de 560 000 tonnes
d’émissions de CO2 chaque année.

Après la nomination, le 1er janvier 2020,
d’Alexis Vovk
comme
directeur
général
Marketing & Services et membre du Comité exécutif
de Total, en remplacement de Momar Nguer, atteint
par la limite d’âge,
le Comité exécutif de Total est désormais composé
de :
o Patrick Pouyanné, Président-directeur général
o Arnaud Breuillac, directeur général ExplorationProduction

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un
des cinq métiers de la Caisse des Dépôts.
Elle rassemble dans une même structure les
expertises internes à destination des territoires.
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Porte d’entrée client unique, elle propose des
solutions sur mesure de conseil et de financement
en prêts et en investissement pour répondre aux
besoins des collectivités locales, des organismes de
logement social, des entreprises publiques locales et
des professions juridiques.
Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition
de lutter contre les inégalités sociales et les fractures
territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les
16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être
mieux identifiée et au plus près de ses clients.
Pour en savoir plus :
www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

Janvier 2020 : En France, lancement d’une usine
pilote de fabrication de batteries européennes
pour véhicules électriques
En 2019, l’Union Européenne s’est fixé des
objectifs ambitieux et contraignants pour développer
rapidement les ventes de véhicules électriques.
Le développement de ces ventes ne peut se faire sans
celui du marché des batteries.
Le marché européen des batteries automobiles est
estimé à environ 400 GWh en 2030, soit 15 fois le
besoin actuel, correspondant à plus de 7 millions de
véhicules électriques.
Dans ce cadre, les constructeurs automobiles
européens doivent définir leur stratégie en matière
d’approvisionnement de batteries, celles-ci
représentant plus du tiers de la valeur ajoutée d’un
véhicule électrique.
La mise en œuvre de ce projet est conditionnée par
l’obtention des autorisations des autorités de
concurrence compétentes.

L’entrée au capital de la Banque des Territoires aux
côtés de Total Quadran au sein des deux
portefeuilles permettra à Total Quadran de
poursuivre le développement de nouveaux projets
d’énergie renouvelable en France métropolitaine et
dans les DOM TOM avec un partenaire implanté
localement et engagé dans l’aménagement du
territoire.

C’est dans ce contexte et à l’occasion de la visite du
Président de la République, Emmanuel Macron,
à l’usine de Saft de Nersac, près d’Angoulême en
Nouvelle-Aquitaine, que les groupes Total, au
travers de sa filiale Saft, et PSA avec Opel,
annoncent leur volonté d’unir leur savoir-faire pour
développer en Europe une activité de production
de batteries pour véhicules électriques et leur
intention de créer à cette fin une société conjointe
dénommée ACC (Automotive Cell Company).

« Cette entrée d’un partenaire dans nos projets
après leur mise en opération, qui suit le
refinancement réalisé en début d’année, correspond
à la mise en œuvre du modèle économique que nous
avons défini pour le développement des énergies
renouvelables, afin d’atteindre une rentabilité de
nos capitaux investis supérieure à 10 % »
a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la
branche Gas, Renewables & Power de Total.
« Nous investissons dans les énergies renouvelables
afin de soutenir les acteurs et les politiques
publiques qui participent concrètement à la mise en
œuvre de la transition énergétique et à l’essor de
territoires plus durables et respectueux de
l’environnement. Cette acquisition s’inscrit tout
particulièrement dans cette ambition : en
investissant aux côtés de Total, la Banque des
Territoires contribue au déploiement de nouveaux
projets d’énergie renouvelable sur le territoire
français », déclare Emmanuel Legrand, directeur
du Département Transition Energétique et
Ecologique de la Banque des Territoires.

Ce projet s’appuiera sur une R&D de pointe
apportée notamment par Saft, pour produire à
compter de 2023 des batteries pour véhicules
électriques qui seront au meilleur niveau
technologique en termes de performance
énergétique, tant en termes d’autonomie que de
temps de recharge, et présenteront un bilan carbone
meilleur que la concurrence de façon à établir une
nouvelle référence en Europe.

La Caisse des Dépôts, au travers de la Banque des
Territoires,
tient
compte
des
facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans ses décisions d’investissement.
Cette opération structurante constitue une nouvelle
illustration de son engagement vis-à-vis de ces
enjeux majeurs.
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La première étape de ce projet est relative à des
activités de R&D y compris la construction d’une
usine pilote sur le terrain de l’usine de Saft à
Nersac.
Cette usine dont le démarrage est prévu mi-2021
représente un investissement de 200 M€.
Environ 200 emplois de haute qualification seront
ainsi créés dans la région Nouvelle-Aquitaine pour
la mise au point, la qualification et l’industrialisation
de nouvelles technologies de batteries lithium-ion
de haute performance.

Total/Saft, permettra de créer un acteur de référence
du développement et de la fabrication de cellules de
batteries automobiles en Europe. Je tiens à
remercier les pouvoir publics, français et allemands,
les régions Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et
Rhénanie-Palatinat pour leur soutien actif qui est
déterminant pour la naissance d’un acteur
compétitif porté par Total et sa filiale Saft et Groupe
PSA et Opel. »
La société ACC (Automotive Cell Company) sera
créée entre Saft et PSA/Opel sur une base 50/50
pour la ligne pilote.
En phase industrielle, la part de Saft dans ACC
sera limitée à 33 %.

Cette première étape doit permettre de décider de
l’investissement dans une usine de fabrication à
grande échelle (8 GWh dans un premier temps,
24 GWh à terme) qui serait située dans la région
Hauts-de-France, puis une seconde usine en
Allemagne de même capacité, pour atteindre à
horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh.
Cela représenterait la production de 1 million de
batteries par an, soit environ 10 à 15 % du
marché européen. In fine, ce sont près de
5 milliards d’euros qui nécessiteront d’être
mobilisés pour réaliser cet ambitieux programme.

Février 2020 : En Inde, Total étend son
partenariat avec Adani aux renouvelables et
acquiert 50 % d’un portefeuille de 2GW de
centrales solaires
En octobre 2018, Total s’est allié à Adani Group –
qui est le plus grand conglomérat privé indien dans
le domaine de l’énergie et des infrastructures – pour
développer conjointement une offre multiénergies à destination de l’Inde.

Les Groupes Total et PSA saluent le soutien des
autorités françaises, allemandes et européennes à ce
projet qui recevrait près de 1,3 milliard d’euros de
soutiens publics au cours de son développement
dans le cadre d’un projet IPCEI autorisé par la
Commission européenne.

L’accord de partenariat, ainsi conclu, a d’abord
couvert le GNL et la distribution de carburants,
en vue, d’une part de développer plusieurs
terminaux de regazéification de GNL et, d’autre
part de créer une co-entreprise pour déployer dans
le pays un réseau de 1 500 stations-service à
l’horizon 2028 (voir AVASCOPE n° 75, p. 16).

« En 2015, Total s’est fixée pour ambition de
devenir la major de l’énergie responsable. Dans ce
cadre, Total a acquis en 2016 la société Saft, un
acteur majeur du domaine des batteries, avec pour
objectif principal le développement du stockage
d’électricité stationnaire pour accompagner la
croissance
des
énergies
renouvelables
intermittentes, solaire et éolien. L’accélération du
développement de la mobilité électrique offre à
Total, au travers de Saft, une opportunité
supplémentaire de croissance et d’engagement pour
une économie décarbonée »
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.
« Forts du soutien des autorités françaises,
allemandes et européennes, nous allons mettre en
œuvre le meilleur de notre expertise et de nos
technologies aux côtés de notre partenaire le
Groupe PSA, avec pour ambition d’établir une
filière européenne de batteries compétitive.»

En octobre 2019, Total et Adani ont décidé
d’étendre leur partenariat notamment au
développement du marché indien du gaz naturel.
Outre les terminaux d’importation et regazéification
de GNL, ce partenariat concerne désormais aussi
la société (cotée en bourse) Adani Gas limited l’un des quatre principaux distributeurs de gaz en
Inde – dont Total acquiert 37,4 % du capital, la part
détenue par Adani passant de 74,8 % à 37,4 %.
Le coût net pour Total de l’opération est d’environ
600 M$ (voir AVASCOPE n° 78, p. 17 et 18).
Ce 6 février 2020, Total et Adani annoncent leur
décision d’étendre leur partenariat aux énergies
renouvelables, afin en particulier de contribuer à la
croissance de la production d’électricité d’origine
solaire en Inde.

Carlos Tavares, Président du Directoire du groupe
PSA ajoute : « Notre raison d’être est de proposer
une mobilité propre, sûre et abordable aux citoyens.
Je suis persuadé que ce projet, avec notre partenaire
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En effet, le gouvernement indien mène une
politique volontariste en matière de croissance des
énergies renouvelables : la capacité du pays devrait
ainsi passer de 81 gigawatts (GW) en 2019 à
225 GW à l’horizon 2022.

Février 2020 : Total arrête ses comptes 2019, et
augmente son dividende de 4,7 %
Le Conseil d’administration de Total, réuni le
5 février 2020, a arrêté les comptes pour 2019.
Le résultat net est de 11,3 G$, en retrait de 2 % par
rapport à 2018 (le résultat 2018, de11,4 G$, était en hausse
de 33 % par rapport à 2017). Exprimé en euros, le
résultat net est de 10,1 G€, en hausse de 4 % sur un
an. Le ratio d’endettement était de 20,7 % au
31 décembre 2019 (15,5 % à fin 2018).

Adani Group détient 74,92 % du capital de la
société Adani Green Energy Limited (AGEL),
cotée en bourse et qui est l’un des premiers acteurs
privés du marché des renouvelables en Inde.
AGEL dispose actuellement d'un portefeuille de
2 148 MW de capacité solaire installée et de
172 MW de capacité éolienne installée.
Sont également en construction 475 MW en solaire
1 505 MW en éolien et 990 MW en hybride.

La production d’hydrocarbures a dépassé les
3 millions de barils équivalents pétrole, pour
atteindre 3,014 Mbep, en hausse de 9 % sur un an
(2,775 Mbep en 2018 en hausse de 8,1 % par rapport à 2017 et
2,57 Mbep en 2017 en hausse de 4,6 % par rapport à 2016) ;

dans un contexte de baisse des cours du pétrole et
du gaz, avec une moyenne de 64 $ le baril de brent
en 2019, contre 71 $/b en 2018, 54 $ en 2017 et 44 $
en 2016 ; alors que Total abaissait son point mort
organique avant dividende sous les 25 $/b.
Centrale solaire d’Adani en Inde

Malgré un environnement volatil ces dernières
années et une tendance baissière des prix en 2019,
Total a maintenu un haut niveau d’investissement
(17,4 G$ en 2019 et 15,6 G$ en 2018) et s’est
renforcé en investissant à contre-cycle et en
acquérant des ressources à des conditions attractives.
En 2019, plus du tiers des investissements nets ont
été réalisés dans le secteur iGRP qui porte
l’ambition bas carbone du Groupe et qui, avec une
augmentation des ventes de GNL de près de 60 %,
enregistre un cash-flow de 3,7 G$ en hausse de 80 %
Pour 2019, le Groupe affiche une rentabilité des
capitaux employés de 9,8 % (et de 10,4 % pour les
capitaux propres).

Dans ce contexte, Total et AGEL vont créer une
joint-venture à parts égales, dans laquelle AGEL
apportera ses actifs solaires en opération.
Réparties sur 11 états indiens, les centrales ont une
capacité cumulée de plus de 2 GW.
L’ensemble des projets bénéficie de contrats d’achat
d’électricité (Power Purchase Agreement, PPA) de
près de 25 ans avec des distributeurs d’électricité
nationaux et régionaux, avec un tarif garanti.
« Total est engagé dans la transition énergétique et
déterminé à accompagner l’Inde, pays clé pour la
lutte contre le changement climatique, dans la
diversification de son mix énergétique à travers des
partenariats dans le gaz naturel et dorénavant dans
le solaire »
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.
« Cette participation dans des centrales solaires de
plus de 2 GW représente une nouvelle étape majeure
de notre investissement dans le secteur de l’énergie
en Inde. Elle participe à notre ambition de
contribuer à déployer 25 GW de capacité de
production d’énergies renouvelables d’ici à 2025.
Je me félicite de l’extension du partenariat avec le
Groupe Adani aux énergies renouvelables, qui nous
permet de bénéficier de sa connaissance intime du
marché indien de l’électricité. »

Dans ce contexte, le Groupe augmente le dividende
2019 de près de 5 %. Il a procédé à des rachats
d’actions pour un montant de 1,75 G$ en 2019 et
projette pour 2020 de racheter pour 2 G$ d’actions
dans un environnement à 60 $/b.
C’est ainsi que, au vu de la situation financière
solide du Groupe et de sa capacité de génération de
cash-flow en croissance, le Conseil d’administration
proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires,
qui se tiendra le 29 mai 2020, la distribution d’un
dividende de 2,68 €/action au titre de l’année 2019,
contre 2,56 €/action au titre de l’année 2018, soit
une augmentation de 4,7 %.
Compte tenu des premier et deuxième acomptes sur
dividende de 0,66 €/action ainsi que du troisième
acompte sur dividende de 0,68 €/action décidés par
le Conseil d’administration, le solde du dividende
au titre de l’exercice 2019 s’élèvera à 0,68 €/action.

Cette transaction représente environ 500 M$ et est
en ligne avec l’objectif du Groupe d’une rentabilité
supérieure à 10 % pour les projets renouvelables.
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Dès lors, sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée Générale, le solde du dividende 2019
sera détaché de l’action sur Euronext Paris le
29 juin 2020 et mis en paiement le 1er juillet 2020.

Février 2020 : Total entre sur le marché solaire
espagnol avec un portefeuille de 2 GW de projets
Via sa filiale à 100 % Total Solar International,
Total établit sa présence sur le marché solaire
espagnol grâce à deux accords conclus avec
Powertis et et Solarbay Renewable Energy, en vue
de développer près de 2 GW de projets solaires.

Rappelons que le troisième acompte trimestriel
au titre de l’exercice 2019, d’un montant de
0,68 € par action sera détaché le 30 mars 2020 et
payable le 1er avril 2020.

«
L’Espagne
bénéficie
de
conditions
d’ensoleillement exceptionnelles en Europe. Son
marché solaire photovoltaïque est l’un des plus
dynamiques d’Europe, avec une capacité qui devrait
augmenter de 6 GW aujourd’hui à près de 40 GW
d’ici 2030 (selon le Plan Nacional Integrado de Energia y
Clima 2021-2030). Nous nous réjouissons d’élargir
notre présence sur ce marché en forte croissance
grâce aux partenariats avec des développeurs
locaux » a déclaré Julien Pouget, Directeur
Renewables de Total.

Février 2020 : En France, Total cède sa
participation dans le terminal de regazéification
de Fos Cavaou
Pour un montant de l’ordre de 260 M$, incluant la
reprise d’avance d’actionnaire et hors compléments
de prix éventuels, Total a cédé sa participation de
27,5 % au capital de Fosmax LNG, opérateur du
terminal méthanier de Fos Cavaou à la société
Elengy, co-actionnaire de Fosmax LNG avec une
participation de 72,5 %, qui a exercé son droit de
préemption.

L’accord avec Powertis, développeur de centrales
solaires en Europe et en Amérique du Sud, concerne
la création d’une coentreprise (65 % Total Solar
International et 35 % Powertis), qui développera
des projets solaires photovoltaïques en Espagne.
Powertis apportera à cette coentreprise un
portefeuille de 800 MW de projets à un stade
précoce de développement.
La coentreprise pourra également développer
d’autres projets.
L’accord avec Solarbay concerne l’acquisition par
Total Solar International d’un portefeuille de
projets solaires photovoltaïques en cours de
développement par la société espagnole Solarbay.

Cette opération de cession d’actifs d’infrastructure
non stratégique contribuera à la réalisation de
l’objectif de cession de 5 G$ sur 2019-2020.

Les projets, d’une capacité totale de 1,2 GW, sont
situés dans les régions de l’Andalousie, de l’Aragon,
de la Castille-La Manche.

Le Groupe conserve sa capacité de regazéification
dans le terminal d'environ 5,5 Mt/an, qui représente
environ 90 % de sa capacité totale.

Le premier projet doit démarrer fin 2020 avec
l'ambition que tous les projets soient mis en service
en 2023.

Aujourd’hui, Total possède environ 18 Mt/an de
capacité de regazéification dans les terminaux en
Europe, ce qui lui permet de répondre aux besoins
du marché européen avec le GNL issu des multiples
sources de son portefeuille de taille mondiale.

Des rémunérations (success fees) seront payées en
cas de succès par Total à Powertis et Solarbay au
long des différentes étapes de développement des
projets.
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 29 MAI 2020

La prochaine Assemblée générale de Total se tiendra le vendredi 29 mai 2020, à 10 h, à la Salle Pleyel,
252 rue du Faubourg Saint Honoré dans le 8e arrondissement de Paris.
Notez-le, dès à présent, si vous souhaitez y participer. Il vous faudra demander au préalable votre carte
d’admission.
La date de l’AG de 2021 est déjà également connue, ce sera le vendredi 28 mai 2021.
A défaut d’assister personnellement à l’AG, vous pourrez voter par correspondance, par Internet en
utilisant la plateforme VOTACCESS ou en donnant pouvoir.
Dans ce dernier cas, vous pourrez, bien sûr, établir votre pouvoir au nom de l’AVAS et l’adresser à :
AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225 - 24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX ;
en nous indiquant éventuellement vos choix ou instructions de vote.
Si vos actions sont au porteur et non au nominatif, pour pouvoir donner pouvoir, il vous faut préalablement
respecter les procédures d’immobilisation de vos titres, que vous pouvez vérifier auprès de la banque ou
l’établissement qui tient votre compte-titres

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2020

En juillet 2016, Total a décidé que, à compter de 2017, l’augmentation de capital réservée aux salariés
( ACRS ) serait désormais annuelle, avec une décote allant jusqu’à 20 % et, pour les salariés, un abondement
de 5 actions gratuites pour les 5 premières actions souscrites (voir AVASCOPE n° 70, page 14).
NB : L’abondement des 5 actions n’est ouvert qu’aux seuls salariés, les anciens salariés en sont malheureusement écartés.

La dernière augmentation de capital réservée aux salariés (et anciens salariés) date donc de 2019
(voir AVASCOPE n° 76, pages 20 à 23, et n° 77, pages 28 et 29).

La prochaine augmentation de capital interviendra de fin avril à mi mai 2020 ;
la période de souscription étant prévue être ouverte du 6 mai au 18 mai 2020.
Ce calendrier de souscription, comme cela a été fait l’an dernier, règle le problème signalé par l’AVAS à de
multiples reprises (voir AVASCOPE n° 74, haut de page 25 ; et AVASCOPE n° 73, p. 24 et 25), qui faisait que le
3ème acompte sur dividende au titre de l’année précédente échappait aux souscripteurs (car détaché avant
l’attribution des actions souscrites), alors qu’il était intégré dans le calcul du cours de souscription de l’action,
celui-ci se faisant sur une période où cet acompte était encore attaché à l’action. De ce fait, la décote effective
n’était plus de 20 % mais plutôt de 18,6 %.
Cette année, comme indiqué ci-avant (voir page 22), le 3éme acompte au titre de 2019 sera détaché le 30 mars
2020 et payable le 1er avril 2020. La période des 20 séances de bourse pour le calcul du cours de souscription
serait du 31 mars au 28 avril 2020, soit après le détachement du 3ème acompte effectué le 30 mars. Les actions
souscrites seront livrées après le paiement du 3ème acompte, mais avant le paiement du solde du dividende 2019.
Ce calendrier, qui intervient une fois les MSI connues à mi-avril, permet aussi aux salariés de souscrire en
disposant d’un plafond actualisé et que les prélèvements bancaires pour le financement en cash de la
souscription ne soient opérés qu’après le versement du salaire en fin de mois.
Cette augmentation de capital est ouverte aux salariés et anciens salariés éligibles de Total S.A. et de ses
filiales françaises et étrangères ayant adhéré au plan d’épargne groupe Actionnariat Total (« PEG-A ») et dont
le capital ou les droits de vote, au jour de l’ouverture de la période de souscription, sont détenus directement ou
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indirectement à plus de 50 % par Total S.A. (ci-après les « Filiales »), sous réserve de l’obtention des
autorisations administratives requises localement.
Les salariés et anciens salariés éligibles (les « bénéficiaires ») sont :
- les salariés de Total S.A. et des Filiales justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein du groupe
Total au dernier jour de la période de souscription (les « salariés ») ;
- les préretraités et retraités, qui étaient, au moment de leur départ, salariés de Total S.A. ou de l’une des
Filiales ci-dessus, et sous réserve qu’ils détiennent encore des avoirs dans le Plan d’Épargne GroupeActionnariat (PEG-A).
Environ 110 000 bénéficiaires sont susceptibles de souscrire à la présente augmentation de capital.
A noter que l’augmentation de capital 2019 a enregistré 45 096 souscripteurs pour un montant de souscription
de 394,8 M€, soit 9,8 millions d’actions en augmentation par rapport aux précédentes augmentations (40 448
souscripteurs et 341,3 M€ en 2018, 41 246 souscripteurs et 356,2 M€ en 2017 et 41 874 souscripteurs et 379,1 M€ en 2015).

Rappelons que, au 31 décembre 2019, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de
l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élevait à 5,30 % du capital (4,79 % au 31 décembre 2018, 5 % au
31 décembre 2017 et 4,8 % à fin 2016), soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.
Les caractéristiques de l’augmentation de capital sont les suivantes :
-

le nombre maximum d’actions pouvant être émises est de 18 millions d’actions, identique à celui
de l’an dernier. Ces 18 millions d’actions, chacune d’une valeur nominale de 2,50 €, représentant un
montant nominal de 45 M€, soit au maximum 0,67 % du capital social à la date du 18 septembre 2019,
date de la décision du Conseil d’administration concernant cette augmentation de capital.
A noter que l’augmentation de capital 2019 s’est soldée par 9,8 millions d’actions souscrites (contre
9,2 M en 2018), soit un peu plus de la moitié du maximum offert, au prix de souscription de 40,10 euros
(37,20 € en 2018 ; 38,10 € en 2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013).

-

le prix de souscription des actions sera la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext
Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Président-Directeur Général
fixant la date d’ouverture de la période de souscription (cours de référence) diminuée d’une décote de
20 % arrondie au dixième d’euro supérieur.
Ce prix de souscription sera définitif et ne sera pas modifié quelles que soient les variations, à la hausse
ou à la baisse, du cours de l'action Total jusqu'à la date de clôture de la période souscription.

Le calendrier de l’augmentation de capital devrait être le suivant (sous réserve d’éventuelles modifications) :
-

période de fixation du prix de souscription : du 31 mars au 28 avril 2020 (20 jours de bourse) ;
29 avril 2020 : fixation du prix de souscription par le PDG ;
du 6 mai au 18 mai 2020 : période de souscription ;
fin mai 2020 : paiement des actions souscrites ;
fin juin 2020 : réalisation de l’augmentation de capital et attribution des actions souscrites.
29 juin 2020 : détachement du solde du dividende 2019 (0,68 €/action mis en paiement le 1er juillet
2020) auquel ont droit les actions souscrites

Deux formules d’investissement seront proposées :
-

la formule Classique, qui sera proposée dans l'ensemble des pays participant à l’opération. Dans cette
formule, l’investissement du souscripteur suit l’évolution du cours de l’action Total ;

-

la formule Capital + à effet de levier, qui sera proposée en France et, hors de France, uniquement dans
les pays où le cadre juridique et fiscal local le permet. Dans cette formule, le souscripteur bénéficie
d’une garantie de son apport personnel et de la meilleure performance entre un multiple de la hausse
moyenne protégée du Prix de Référence et un rendement minimum garanti.

Quelle que soit la formule d’investissement choisie, les salariés qui souscriront à l’offre pourront bénéficier
d’un abondement (immédiat ou différé, selon les législations des pays) sous forme d’une attribution gratuite
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d’actions, en fonction du montant de l’apport personnel investi et dans la limite de cinq actions gratuites
par salarié. Rappelons que les retraités ne peuvent bénéficier d'abondement.
Plafond de souscription :
En application de l’article L. 3332-10 du Code du travail, le montant des versements effectués chaque année par
un salarié dans le cadre d'un Plan d'Épargne (hors abondement, participation et intéressement) ne peut excéder
le quart de sa rémunération annuelle brute.
Dans le cadre de la formule Capital + avec effet de levier, cette limite est appréciée après prise en compte de
l’apport complémentaire de la banque.
Durée d’indisponibilité des parts ou actions :
En vertu de l’article L.3332-25 du Code du travail, les actions ou parts de FCPE souscrites dans le cadre de
l’offre doivent être conservées pendant une durée d’indisponibilité de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé
prévu par les articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail. Pour les bénéficiaires non résidents fiscaux en
France, les cas de déblocage anticipé pourront être aménagés selon les dispositions applicables localement.
Modalités de souscription et modes de conservation des titres :
Il est probable que les modalités de souscription seront identiques à celles des années précédentes, à savoir
possibilité pour les bénéficiaires de souscrire à l’opération, soit en retournant à leur société le bulletin de
souscription, après l’avoir complété et signé, soit en souscrivant en ligne ; la souscription devant être effectuée
au plus tard à la date de la clôture de la période de souscription, soit en principe le 18 mai 2020.
Les bénéficiaires souscriront par l’intermédiaire de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), sauf
dans certains pays où les actions seront souscrites directement. Hormis le cas de ces pays, les actions
souscrites seront donc détenues par les FCPE et les droits de vote attachés aux actions souscrites par
l’intermédiaire de ces FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE concerné ; les
souscripteurs ne détenant pas directement ces actions mais des parts du FCPE.
Règle de réduction des ordres de souscription :
L’augmentation de capital est réalisée à concurrence du nombre d’actions souscrites par l’intermédiaire des
FCPE et directement par les bénéficiaires dans certains pays. En cas de dépassement du montant maximum de
l’augmentation de capital décidée par le Conseil d’administration 18 septembre 2019 (18 millions d’actions, y
compris les actions attribuées à titre d’abondement immédiat), les souscriptions feront l’objet d’une réduction :
- tous les engagements de souscription seront intégralement honorés jusqu’à concurrence de la Moyenne de
Souscription, correspondant au quotient entre le montant de l’enveloppe allouée par le Conseil d’administration
et le nombre de souscripteurs ;
- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis
proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée ainsi :
o en cas de souscription dans les deux formules, Classique et Capital +, la réduction s’effectuera sur
chacune des formules au prorata des engagements de souscription pour chacune des formules,
o pour chaque formule, la réduction s’effectue d’abord sur la partie de la souscription réglée par avance
sur salaire, puis sur la partie réglée au comptant.
Normalement, comme pour les précédentes souscriptions, les bénéficiaires devraient pouvoir consulter un site
Internet dédié ou leur Direction des Ressources humaines. Cette information n’a pour l’instant pas été donnée,
mais si l’on reprend la syntaxe utilisée précédemment, l’adresse du site devrait être
www.totalcapital2020.com. En fait, ce site existe déjà mais affiche, pour l’instant, l’information « Site en
construction ».
Les bénéficiaires de l’ACRS devraient aussi pouvoir appeler une hotline ou poser leurs questions par email.
Nous vous invitons à vérifier cela le moment venu sur les documents d’information qui vous seront adressés.
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L’offre de souscription de cette année est donc strictement similaire à celle de 2019, qui était elle en
progrès par rapport à celle de 2018 (voir AVASCOPE n° 76, p.23).
Comme l’expliquait Bruno HENRI dans son compte rendu d’échanges intervenus en CSEC de l’UES AGSH,
l’ACRS 2020 n’apporte aucune des améliorations souhaitées par l’AVAS, telles les possibilités de
souscriptions par les primes d’intéressement et de participation ou par les avoirs disponibles du PEG-A ou les
possibilités désormais ouvertes par la loi PACTE : décote de 30 % (et non plus 20 %) pour une durée
d’incessibilité de 5 ans ; décote de 40 % (et non plus 30 %) pour une durée d’incessibilité de 10 ans ; abondement
unilatéral de l’entreprise (les salariés perçoivent des actions gratuites indisponibles sans même avoir souscrit).
L’ACRS 2020 ne répond pas à ces demandes d’amélioration, qui ont également été formulées par les élus
du CSEC dans leur avis sur le projet qui leur avait été présenté le 4 juillet 2019 (voir AVASCOPE n° 78, p. 23 à 25).
L’arrondi pour le calcul du prix de souscription se fait au décime d’euro pour les actionnaires salariés, alors
qu’il se faisait au centime d’euro pour les actionnaires optant pour le paiement du dividende en actions.
L’action Total étant coté au centime, on ne comprend pas cette règle d’arrondi au décime.
Il serait bon que l’arrondi de prix pour les ACRS se fasse au centime et non au décime d’euro supérieur !
Rappelons pour ceux qui mettent en avant la décote ‘affichée’ de 20 % comme un avantage pour les salariés
actionnaires que n’auraient pas les autres actionnaires, que cette décote n’est pas vraiment un avantage mais est
surtout la contrepartie du blocage de 5 ans qui s’applique aux actions ainsi souscrites.

CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY :
LES ENTREPRISES PETROLIERES ET GAZIERES FACE A LA TRANSITION ENERGETIQUE
Dans sa chronique ci-dessous, Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, fait un point
de situation sur les entreprises pétrolières et gazières, confrontées à la transition énergétique :
Les pressions de toutes sortes sont de plus en fortes sur tous les acteurs de la vie économique et sociale pour le
respect des accords de Paris et la transition vers une économie de plus en plus dé-carbonée pour relever les
défis du changement climatique.
Le secteur pétrolier et gazier est au premier plan puisque très émetteur directement (par son activité) et
indirectement (par ses produits).
Il en est résulté diverses réactions récentes :
Aramco, coté depuis peu, a publié des encarts publicitaires dans la presse, vantant les faibles émissions de CO2
équivalent de sa production comparée à d’autres compagnies.
BP, par la voix de son nouveau Président, Bernard Looney, a annoncé qu’elle avait pour objectif en 2050 d’être
neutre en carbone, étant la première des cinq majors pétrolières à afficher un tel objectif. Selon les Echos,
Bernard Looney « veut atteindre le ‘zéro net carbone’ en 2050 pour les activités de production de pétrole et de
gaz de BP, qui émettent aujourd'hui 55 millions de tonnes de CO2 par an. Plus révolutionnaire, il veut aussi
ramener à zéro les émissions de gaz à effet de serre dégagées par l'utilisation finale de ses produits (les
carburants dans les voitures et les avions, le gaz brûlé pour chauffer les logements ou produire de l'électricité,
etc.). Soit 365 millions de tonnes de CO2. C'est plus que toutes les émissions d'un pays comme l'Italie ! »
« Contrairement à celles de ses concurrents, les ambitions de BP sont en ligne avec l'Accord de Paris sur le
climat », a souligné Mark van Baal, de l'ONG néerlandaise Follow This, qui fait voter des résolutions sur le
climat lors des assemblées générales des groupes pétroliers.
« Les autres pétroliers européens, Shell et Total en tête, ont annoncé des objectifs ambitieux pour réduire leur
empreinte carbone, mais aucun n'est allé aussi loin. Total vise une réduction de 40 % de l'intensité carbone des
produits vendus à ses clients d'ici à 2040 et, contrairement à BP, ne s'engage pas sur un volume absolu. »
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Confirmant le rapport « Beyond the Cycle » de novembre 2018 de l'organisation internationale à but non
lucratif CDP ci-après,

le récent rapport de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) sur « The oil and gas industry in energy
transition » montre (cf. ci-dessous) que ces deux compagnies sont bien situées aujourd’hui.

1

Total annonce de plus en plus d’investissements dans les énergies renouvelables (cf. faits marquants ci-avant),
mais le défi est considérable.
BP avait dans le passé déjà lancé le slogan « Beyond Petroleum » avec des investissements notamment dans les
biocarburants avancés mais la crise de 2010 dans le Golfe du Mexique avait stoppé net ces velléités.
Plusieurs fois dans son histoire, Total a également tenté de se diversifier dans d’autres énergies que le pétrole et
le gaz mais ces tentatives n’ont pas été que des succès comme par exemple la prise de contrôle de Sunpower en
2011 (cf. historique de sa cotation sur le Nasdaq ci-dessous).
Zoom in
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La conduite de cette transition est donc clé.
L’évolution vers des nouveaux métiers, souvent pas encore stabilisés et en évolution rapide, demande des
connaissances internes difficiles et longues à acquérir et à maintenir. L’environnement de ces métiers est
également important à appréhender. Seuls les meilleurs acteurs dans ces environnements peuvent apporter cette
connaissance d’où l’importance des stratégies d’alliance …
La comparaison historique avec des entreprises ayant dû assurer une transition vers de nouveaux métiers
montre l’importance du risque et la difficulté d’atteindre un résultat favorable :
- ainsi Eastman Kodak qui a raté le virage de la photographie numérique,
- IBM qui n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut …
Heureusement, certaines entreprises semblent réussir ces transitions. Orsted (ex-Dong) a été sacrée à Davos, le
mois dernier, la compagnie la plus durable pour 2019 par le mystérieux Global 100 Index…
L’histoire n’est heureusement pas encore écrite. Les actionnaires salariés ou anciens salariés ont doublement
intérêt à participer à cette rédaction avec la direction de l’entreprise.
A suivre avec attention.

UNE ETUDE PAR BRUNO HENRI :
L’ACTIONNARIAT SALARIE EST-IL SOLUBLE DANS LA SOCIETE EUROPEENNE ?
Bruno HENRI, administrateur et Conseiller de l’AVAS, nous livre dans son étude, accessible par le lien ciaprès, une première analyse de la réglementation et des pratiques concernant l’actionnariat salarié français
et la société européenne.

L’actionnariat salarié français est-il réellement soluble dans la société européenne ?
La loi Pacte a heureusement initié un mouvement de relégitimation de la gouvernance du FCPE d’actionnariat
salarié, alors que sa légitimité avait été régulièrement entamée depuis 1989. La loi Pacte maintient cependant
des zones d’incertitudes. L’une d’entre elles est la réduction relative de l’exercice effectif du droit d’opposition
des actionnaires salariés sous FCPE par rapport aux actionnaires directs d’une société européenne lors d’un
transfert transfrontalier de siège. Dans un avenir proche, si le droit relatif à l’actionnariat salarié reste inchangé,
les scissions, les fusions transfrontalières ou les transferts de siège social de sociétés françaises étendront encore
ces zones de réduction relative des droits desdits actionnaires salariés par rapport aux autres actionnaires.

Pour accéder à la suite du texte et à l’intégralité de l’étude de Bruno HENRI, recopiez le lien suivant :
http://www.esop-avas.org/documents/2020_BH_act_salarie_societe_europeenne.pdf
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE PLOMBE PAR LE COVID-19
MOIS

De même qu’un grain de sable suffit parfois à enrayer la plus belle mécanique, de même un micro-organisme
a suffi pour gripper l’économie mondialisée et faire trébucher l’ensemble des bourses internationales.
Ce micro-organisme, un coronavirus désormais dénommé SARS-CoV-2, a commencé à contaminer les
humains, probablement à partir de novembre 2019, et à provoquer une maladie à coronavirus hautement
contagieuse, dénommée Covid-19, qui s’est d’abord développée en Chine. Les mesures drastiques et inédites
de confinement prises par la Chine y ont ralenti l’épidémie, mais aussi l’économie du pays ainsi que celles des
autres pays, du fait du poids croissant de la Chine dans les échanges internationaux.
Ces mesures n’ont cependant pas réussi à empêcher le virus de sortir de Chine et de se propager de par le
monde, avec soixante pays affectés à fin février 2020. Cette évolution affaiblit les possibilités de confinement
de l’épidémie et accroissent le risque qu’elle ne se transforme en véritable pandémie. Alors que les
conséquences de cette épidémie sur les économies, les entreprises et les ménages sont déjà observables, nul ne
peut prédire quelles en seront la durée ni l’ampleur finale.
Les bourses, dit-on, anticipent les évènements.
Alors que l’épidémie émergeait et se développait en Chine, les bourses internationales ont continué à prospérer,
semblant anticiper la réussite du confinement de l’épidémie et son faible impact sur l’économie mondiale.
Cette anticipation s’est avérée fausse et il aura fallu l’électrochoc de l’explosion du nombre de personnes
infectées et des décès en Corée du Sud, Iran puis Italie pour que les bourses (y compris celle de Paris)
considèrent autrement la situation et commencent à dévisser le lundi 24 février 2020, faisant de la dernière
semaine de février 2020 la pire semaine boursière, depuis décembre 2008 aux USA et août 2011 en Europe.
Le CAC 40 a ainsi perdu 8,3 % sur cette dernière semaine de février 2020 et 11,2 % depuis le 1er janvier 2020.
En fait, les bourses sont à présent complètement tétanisées et désorientées, faute de repères pour anticiper
l’avenir et savoir quelles seront l’ampleur et la durée de l’épidémie Covid-19 (ou pandémie) et jusqu’à quel
point elle peut désorganiser et affecter l’économie et les entreprises.
L’évolution des bourses risque donc d’être erratique, volatile et fortement corrélée aux anticipations sur
les points précités.
La baisse de l’activité, notamment en Chine, conduit à une moindre demande en énergie et en matières
premières, ce qui pèse sur les prix du pétrole et du gaz. Le baril de brent est ainsi revenu à 50 $ à fin février,
en baisse de 9,9 % sur la dernière semaine de février et de 23,5 % depuis le début de l’année 2020.
Le cours de l’action Total - déjà affecté par le désamour envers les entreprises pétrolières d’un monde qui
veut se libérer de son addiction au carbone mais peine à le faire - se trouve entraîné dans ce maelström de
baisse et perd 9 % sur la dernière semaine de février et 22 % depuis début 2020, avec un plus bas à 37,72 €.
Les graphiques ci-dessous (source : abcbourse) illustrent que si le cours de Total a légèrement sous-performé
celui du Brent sur la période, il a en revanche largement sous-performé l’évolution du CAC 40.
L’évolution comparée sur les douze derniers
mois du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de
l’action Total (ligne bleue) met en évidence un
décrochage de plus en plus prononcé entre le
CAC 40 - qui présente une tendance haussière sur
la période jusqu’à l’avant-dernière semaine de
février - et l’action Total - qui présente une
tendance baissière sur la même période.

C’est pourquoi, à fin février 2020, le CAC 40
se retrouve légèrement au dessus de son niveau
d’il y a un an, tandis que l’action Total a perdu
23 % de sa valeur.
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L’évolution comparée sur les douze derniers
mois du prix du baril de Brent (ligne rouge)
avec le cours de l’action Total met en évidence
que sur les 3 premiers mois, l’action Total n’a
pas bénéficié de la tendance haussière du Brent
– qui s’appréciait d’environ 10 % - mais perdait
jusqu’à 7 % de sa valeur.
Fin mai 2019, le Brent chutait lourdement et
l’action Total évoluait alors globalement en
phase - quoique en léger retrait - avec le cours du
Brent. C’est pourquoi, à fin février 2020, le
Brent accuse une baisse de 19,85 % sur la
période contre 23,06 % pour l’action Total.
Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années :
Le cours de l’action Total reste très volatil. Il 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,
notamment en lien à présent avec ce que sera l’évolution de l’épidémie Covid-19.
Les deux graphiques précédents illustrent, d’une part, que l’action Total présente toujours une corrélation
forte avec l’évolution du cours du baril de Brent, mais que, d’autre part, elle n’a pas profité de la hausse du
CAC 40, avant que celle-ci ne soit compromise par le Covid-19.
Total souffre en cela de la désaffection ou de la méfiance des investisseurs envers les entreprises carbonées.
Le cours de Total est en effet 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, prise en compte du
climat dans sa stratégie et ses objectifs, etc.
D’un autre côté, le pétrole est loin d’être une énergie du passé et la transition énergétique ne se fera pas
sans le pétrole. Les économies et les populations restent très dépendantes du pétrole, comme l’illustrent les
émeutes ou révoltes qui surviennent de par le monde, dès qu’il s’agit d’augmenter le prix des carburants.
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La sous-performance de l’action Total par rapport au CAC 40 paraît donc exagérée et devrait logiquement
conduire à une correction, d’autant que les facteurs de soutien du cours sont nombreux, tels que la solidité
financière du Groupe, ses perspectives avec une croissance des productions, des ventes et du cash flow,
permettant d’assurer celle du dividende et une politique de rachat d’actions pour un baril à 60 $ ou plus.
Pour remettre en perspective l’évolution du cours de Total, 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.
Le cours est ensuite monté pour osciller dans la plage des 52-56 € jusqu’à début novembre 2018 avant de
dévisser en décembre 2018 sous les 45 €. L’action est ensuite repassée en 2019 par un plus haut de 52,27 € en
mars et un plus bas de 42,65 € en août avant de repartir à la hausse jusqu’à 50 € fin décembre 2019.
Depuis le début de l’année 2020, le cours de l’action s’est érodé progressivement jusqu’à 44 €, avant de
s’effondrer à 38,38 € le 28 février 2020. Dans le même temps, le CAC 40 passait de 5978 à 5230 points.
Sur la base d’un dividende maintenu à 2,68 €/action, celui-ci représente un rendement de 7 % pour un cours
de 38,38 € à fin février 2020. Si les cours de l’action Total restaient déprimés jusqu’à fin avril 2020, la
prochaine augmentation de capital réservée aux salariés, avec une décote de 20 %, pourrait constituer une
opportunité intéressante de placement et de rendement, sous réserve de s’assurer bien sûr que les fondamentaux
du Groupe n’auront pas été ébranlés outre mesure par le Covid-19.
Les semaines et mois à venir risquent d’être chahutés, dans un sens ou dans l’autre, au gré des anticipations
sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et de ses effets sur l’économie.
Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire.
L’avenir n’est jamais écrit d’avance et bien des paramètres échappent aux analystes les mieux expérimentés,
tant les incertitudes économiques, financières et politiques sont nombreuses et tant sont nombreux les facteurs
pouvant influer sur le cours du baril (et aussi du dollar), pouvant entraîner ainsi des variations fortes de ce cours
à la baisse …. ou à la hausse … et des effets similaires sur le cours de l’action Total.
------------------------------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 début 2015. Après un plateau du
prix du baril à 110 $ qui avait duré 4 ans, celui-ci avait glissé 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.
En 2019, le prix moyen du baril de Brent ressort à 64,6 $ le baril, avec un plus haut à 75,60 $ en mai et un
plus bas à 55,88 $ en août, suivi d’une tendance plutôt haussière jusqu’en fin d’année pour approcher les 70 $.
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Depuis début 2020, en lien avec la moindre demande en énergie et en hydrocarbures, la tendance est
nettement baissière : les prix ont chuté de 70 $ en début d’année à 54 $ début février, avec un léger sursaut à
60 $ mi-février, suivi d’une nouvelle baisse à 50 $ fin février, en lien avec les effets du Covid-19.

Certes, le cours du baril évolue en fonction des anticipations économiques et des équilibres offre/demande,
mais aussi au gré des événements économiques (tels la tourmente des places boursières du dernier trimestre 2018),
politiques (tels les tensions USA/Iran ou USA/Chine), sanitaires (tels l’épidémie actuelle du Covid-19) ou autres …
On constate aussi que 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 précédé, rappelons-le, 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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LE BONUS !

Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux,
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).
Cours de l’action Sanofi
En baisse de 8,3 % sur la dernière semaine de février et de 6,3 % depuis le début de l’année

Cours de l’action Arkema
En hausse de 0,7 % sur la dernière semaine de février et en baisse de 10,2 % depuis le début de l’année
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Cours de l’action Total Gabon
En baisse de 5,9 % sur la dernière semaine de février et de 10,1 % depuis le début de l’année

AVAS TOTAL : Tour Michelet Bureau A 1225 ; 24 Cours Michelet – 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX – email : avas.total@gmail.com
Téléphones : B. Butori : 06 72 82 65 39 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
Site Internet : esop-avas.org
Bureau AVAS : Président : Bernard Butori ; Vice-Président : Jean-Alain Taupy ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général
Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud, Bruno Henri, Bertrand Janus et Vincent Lefèvre
Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Philippe Costerg, Asma El Amrani, Louis Fimbi,
Michel Goubly, Marc Jacquemin, Alexandre Kateb, Jean-Louis Latapie, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Bernard Tanzi, Pierre
Thiam

34

L’enjeu climatique, sommet de l’iceberg ? …….….…..... P 1

SOMMAIRE du
N° 79
Quelques évènements importants ou significatifs concernant
Total depuis novembre 2019 …………..………....…...... P 2

Edition par
email et tirage
papier réservée
aux seuls
Adhérents et
Sympathisants

Les entreprises pétrolières et gazières face à la transition
énergétique ……………………………….…………….. P 26
L’actionnariat salarié est-il soluble dans la société
européenne ? ……………....…………………………… P 28

Assemblée Générale de Total du vendredi 29 mai 2020 …P 23 Total : un cours de bourse plombé par le Covid-19 …... P 29
Augmentation de capital réservée aux salariés pour 2020 P 23

Le bonus ……………………………….…….……….. P 33

Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2020, 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 :

#

.

_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION 2020
AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..……………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2020 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè
A renvoyer à : AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225
24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX
e-mail : avas.total@gmail.com
site Internet : esop-avas.org
Téléphones : B. Butori : 06 72 82 65 39 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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