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PERFORMANCE SOCIALE ET PERFORMANCE ECONOMIQUE

Pour les entreprises la priorité actuelle est d’associer
performance sociale et performance économique, afin
d’être plus fortes pour affronter les nouveaux défis, dont
les plus urgents sont l’économie numérique, la transition
énergétique, les neurosciences et la robotique ; leurs
conséquences sont globalisées et amplifiées par les IT et
les réseaux sociaux. Les modèles de développement, les
schémas stratégiques, la planification et l’organisation des
centres de responsabilité, le processus de prise de
décision, tout est bouleversé. La pérennité du «cœur de
métier» (core business) n’est plus garantie, car près de
80 % des « métiers de base » des entreprises performantes
à l’horizon 2030 n’existent pas encore. En conséquence, la
plupart des cadres et des responsables du haut
management, gagnés par la peur, ne prennent plus
d’initiative, ni de responsabilité individuelle. La moindre
décision doit remonter au PDG, quel que soit le secteur
d’activité ou la taille de l’entreprise française. Dramatique
et funeste réaction de collaborateurs, qui privilégient leurs
avantages acquis et leur poste, au lieu de se battre pour la
compétitivité de leur entreprise, de valoriser le projet
industriel, d’encourager l’innovation, de penser à la
génération de salariés qui leur succèdera et qu’ils doivent
former. Parfois le dérisoire prime sur l’essentiel, preuve
d’insouciance de certains cadres supérieurs gagnés par la
nouvelle mode de management « de compter ses pas »
chaque jour, au lieu de compter les problèmes résolus et
les décisions prises ! Quel fossé entre ce nombrilisme
européen et les enjeux actuels auxquels les USA, le
continent américain, les pays d’Asie Pacifique et le
continent africain répondent au prix de durs sacrifices,
avec audace et en innovant toujours plus !
Et pourtant il y a une solution. Elle réside dans
l’adaptation de cet exceptionnel mécanisme de
participation des salariés à la performance, à la
compétitivité, aux profits et au capital de leur entreprise,
dispositif légal hérité du Gaullisme. D’abord il faut réagir
à la banalisation et à tout automatisme (« c’est un dû ») ;
l’attitude actuelle de la plupart des salariés est celle d’un
simple épargnant et non pas celle d’un copropriétaire de
son entreprise. Les primes annuelles d’intéressement et de
participation, les actions de performance, les actions

gratuites comme les options ou le bonus, il faut les
mériter. Un gros effort de pédagogie doit être entrepris, à
commencer par une explication claire sur le bulletin de
salaire électronique ou « sur » papier.
Alors que plusieurs catégories de salariés ne se sentent pas
entraînés par leur encadrement, beaucoup de cadres se
comportent en gestionnaire au lieu de réagir en
entrepreneur devant une situation nécessitant de faire
preuve d’initiative et de responsabilité individuelle. Quand
un collaborateur entre dans le bureau du directeur avec un
problème, il ne ressort plus avec la solution, il repart avec
son problème. Ces comportements et ces petits faits
s’accumulent et contribuent à fragiliser une entreprise, à
affaiblir sa réputation, épiée par des prédateurs qui se
préparent à acquérir son goodwill à bon marché (nous
pensons à Arcelor, Alstom, Areva, Technip, SFR, EDF...).
Il est grand temps de rétablir la relation entre performance
sociale et performance économique : en replaçant
l’humain au cœur de l’activité de l’entreprise, en réalisant
que le plus grand gisement de création de valeur est la
performance des salariés animés par un réel projet
d’entreprise sur le long terme, en mobilisant toutes les
énergies et en favorisant les capacités collectives
d’innovation, ainsi que l’initiative et la responsabilité
individuelle, qui seront justement récompensées par un
équitable partage du profit. Dans cette perspective,
l’actionnariat salarié, thème du colloque annuel AFGE
2017, constitue un formidable effet de levier. C’est
pourquoi le management devrait libérer toutes les énergies
de l’entreprise pour créer de la croissance interne, mesurer
régulièrement le niveau d’implication des salariés,
multiplier les canaux porteurs d’innovation et impulser
une vision conquérante de l’entreprise.
La compétitivité d’un pays (et de ses entreprises leaders)
dépendra de sa capacité de se transformer en profondeur
dès maintenant, d’innover dans les différents domaines
confrontés aux défis des III et IVème révolutions
industrielles. La réussite de ce programme repose sur la
confiance et le respect des parties prenantes.
Jean-Aymon MASSIE,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS JUILLET 2017

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 juillet 2017 et
qui ont pu faire l’objet de communications par Total.

phase 11 de South Pars met Total en position
d’opérateur et d’actionnaire à hauteur de 50,1 % ;
les autres partenaires étant la compagnie nationale
chinoise CNPC, avec 30 %, et la filiale de la NIOC,
Petropars avec 19,9 %.

Juillet 2017 : En Iran, Total signe avec la NIOC, le
contrat portant sur la phase 11 de South Pars

« Il s’agit d’un accord majeur pour Total, qui
marque officiellement notre retour en Iran pour y
écrire une nouvelle page dans l’histoire du
partenariat que notre Groupe a su tisser avec ce
pays. Nous sommes fiers et honorés d’être la
première compagnie internationale à signer un IPC,
qui offre un cadre commercial attractif, suite à la
conclusion de l’accord international sur le nucléaire
(JCPOA) en 2015 et de contribuer ainsi au
développement des relations entre l’Europe et l’Iran.
Total mettra en œuvre le projet dans le respect le plus
strict des législations nationales et internationales »
« Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Total visant
à renforcer sa présence au Moyen-Orient et à
compléter son portefeuille par des actifs, notamment
gaziers, à faible coût technique et à long plateau de
production ».

Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de
Total , a notamment déclaré :

Le 3 juillet 2017, Total a signé avec la NIOC
(National Iranian Oil Company) un contrat d’une
durée de 20 ans, portant sur le développement et la
production de la phase 11 de South Pars (SP11). La
capacité de production de ce projet est de 2 milliards
de pieds cube par jour, soit 400 000 barils équivalent
pétrole par jour en incluant les condensats. Le gaz
produit est destiné à alimenter le marché domestique
iranien à partir de 2021. Ce contrat est le premier
Iranian Petroleum Contract (IPC) et reprend les
termes techniques, contractuels et commerciaux du
protocole d’accord signé le 8 novembre 2016 (que
nous avons largement décrit dans l’Avascope 71, pages 6 et 7).

South Pars est la partie iranienne du plus grand
gisement de gaz naturel au monde (8 % des
réserves mondiales), situé dans le golfe Persique.
L’autre partie de ce gisement, dénommée North
Dome (ou North Field) se trouve au Qatar et
alimente la raffinerie de Ras Laffan, dans laquelle
Total détient 10 % (voir Avascope n° 72, page 3).

Le développement de SP11 se fera en deux phases :
la première, d’un montant estimé à 2 milliards de
dollars, verra le forage de 30 puits, la construction de
2 plateformes et l’installation de deux lignes de
connexion à des installations de traitement à terre
déjà existantes. Ultérieurement, lorsque cela sera
rendu nécessaire par les conditions du gisement, une
seconde phase d’investissement prévoit la mise en
place d’installations de compression offshore, ce qui
constituera une première sur le gisement de South
Pars.
Depuis la signature avec la NIOC du protocole
d’accord en novembre 2016, Total a engagé pour le
compte du consortium les travaux d’ingénierie et
initié les procédures d’appels d’offre en vue d’une
attribution des contrats nécessaires au développement
du projet d’ici la fin de l’année 2017.

Total revient ainsi sur la partie iranienne du plus
grand gisement de gaz naturel au monde, dont il avait
développé les phases 2 et 3 dans les années 2000.
L’accord de développement et de production de la
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donne accès aux matières premières les plus
compétitives du marché ».

Juillet 2017 : Poursuite de la modernisation de la
plateforme d’Anvers, avec démarrage de la
pétrochimie sur base éthane.

Rappelons que, située dans la zone portuaire de la
ville, la plateforme d’Anvers comprend 3 sites de
production : la raffinerie (TRA) qui traite 338 000
barils par jour, le complexe de vapocraqueurs (FAO)
et le site (TPA) de production de polyéthylène haute
densité qui traite 1,1 Mt/an d’éthylène. Ses effectifs
ont été maintenus à environ 1 700 salariés.

Dès mai 2013, Total décidait d’investir 1 G€ pour
moderniser sa plateforme de raffinage et
pétrochimie d’Anvers (voir Avascope n° 64, page 8)

Les activités de la plateforme couvrent la production
de divers produits pétroliers (fioul lourd, essence,
GPL, diesel, kérosène, ..) et de produits chimiques de
base (oléfines, fractions C4 et hydrocarbures
aromatiques), dont certains sont transformés en
polymères (polyéthylène haute densité). Ses produits
sont utilisés pour de nombreuses applications
domestiques et industrielles, telles que les emballages
et le secteur automobile.

Cette modernisation se poursuit avec, en ce mois de
juillet 2017, le démarrage de la production
d’éthylène à partir d’éthane, matière première issue
du gaz naturel qui bénéficie d’un coût compétitif par
rapport au naphta, matière première dérivée du
pétrole. L’éthylène est une base servant à la
production de matières plastiques.

Juillet 2017 : Contrat de fourniture de GNL pour
le premier ferry français propulsé au GNL

Total a investi 50 M€ pour modifier l’un des deux
vapocraqueurs de la plateforme et adapter la
logistique du site afin qu’il puisse importer 200 000
tonnes d’éthane chaque année de Norvège par bateau.

Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS),
est l’entité du groupe Total en charge de la
commercialisation de carburant marin.

Avec ce projet, le vapocraqueur bénéficiera d’une
meilleure flexibilité d’approvisionnement entre
éthane, butane et naphta : les charges avantagées
pourront représenter plus de 50 % des matières
premières utilisées.

Ce 10 juillet 2017, TMFGS et la société Brittany
Ferries (BAI) ont signé un contrat pluriannuel
portant sur la fourniture de GNL soute pour
alimenter au port de Ouistreham le « Honfleur »,
ferry dont la livraison est prévu pour 2019 et qui sera
le premier ferry français propulsé au GNL ; il
assurera la liaison entre Ouistreham et Portsmouth.

« Ce projet illustre la stratégie de Total de
moderniser ses grandes plateformes intégrées comme
celle d’Anvers et de développer sa pétrochimie à
partir de matières premières avantagées, à l’instar
des investissements annoncés cette année aux ÉtatsUnis et en Corée », a déclaré Bernard Pinatel,
directeur-général Raffinage-Chimie de Total. « Cet
investissement améliore la flexibilité du site et lui

Brittany Ferries est une société française qui
emploie 2 800 personnes et transporte annuellement
2,7 millions passagers (dont 85 % de britanniques),
200 000 véhicules industriels et 900 000 véhicules de
tourisme entre la France, la Grande-Bretagne,
l’Irlande et l’Espagne. L’activité Passagers de la
Compagnie en termes de retombées économiques
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induites génère 14,7 millions de nuitées en Europe
dont 9,7 millions en France, 3,6 millions en Espagne
et au Portugal, 1,5 million au Royaume-Uni et en
Irlande.

regazéification de 13 milliards de m3 (soit 20 % de la
consommation annuelle française et belge de gaz naturel).

Dunkerque LNG construira une baie
chargement
camion
automatisée
pour
remplissage des iso-containers de GNL.

Le nouveau ferry « Honfleur », qui sera construit en
Allemagne, viendra rejoindre les 10 navires qui
composent la flotte de la société Brittany Ferries.

de
le

Groupe Charles André (GCA) est une entreprise
reconnue dans le transport multimodal (route, routerail et fluvial) de matières dangereuses et réalise un
chiffre d’affaires de plus de 1 G€ en Europe.
GCA fournira des iso-containers équipés de balises
de géolocalisation et capteurs de pression. GCA
acheminera ces iso-containers par camions
(fonctionnant eux-mêmes au GNL), depuis le terminal
méthanier de Dunkerque au port de Ouistreham ; ils
seront ensuite grutés à bord grâce aux portiques
installés à cet effet sur le navire et permettront
d’alimenter un réservoir fixe de stockage GNL situé à
l’arrière du navire. Une fois vides, les containers
seront débarqués à l’escale suivante à Ouistreham et
remplacés par des containers pleins.

Plus grand que Le Mont-Saint-Michel, ce bateau à
passagers et à fret pourra transporter 1 680 passagers
et sera doté de 257 cabines, ainsi que de 2 600 mètres
linéaires de roulage (soit 130 remorques ou 550
véhicules et 64 remorques).
L’originalité de ce ferry est son caractère plus
écologique, car il sera alimenté au gaz naturel
liquéfié. Outre que les moteurs à GNL, associés à une
propulsion diesel et électrique, sont plus silencieux,
ils produisent moins de vibrations et rejettent 25 % de
moins de gaz carbonique, et plus aucun soufre.
En l’absence d’installation de soutages en GNL dans
les ports que desservira le « Honfleur »,
l’approvisionnement du ferry en GNL restait un
problème. Une solution a été trouvée pour
approvisionner le navire en quinze minutes.

Olivier Jouny, directeur général de TMFGS, s’est
félicité de la mise en œuvre de cette solution :
« L’accord avec Brittany Ferries est historique car il
s’agit de notre premier contrat de fourniture de GNL
comme carburant marin. De plus, le travail mené
avec Dunkerque LNG et Groupe Charles André a
permis de rendre cette fourniture de GNL possible en
proposant une solution logistique originale et sûre
grâce notamment à la digitalisation du suivi des
containers. Nous sommes fiers de la signature de ces
accords car ils marquent une étape importante dans
le développement de la filière GNL en France. »
La filiale de Total soutient le développement du GNL
comme nouveau carburant marin et ambitionne de
devenir un acteur majeur de sa distribution.

Cette solution associe les sociétés Total,
Dunkerque LNG et Groupe Charles André et met
en œuvre une chaîne d’approvisionnement innovante
permettant le soutage de GNL grâce à des isocontainers (il s’agit de réservoirs de stockage mobile, avec un
encadrement métallique, qui répondent aux normes spécifiques
du transport de produits liquides en vrac).

Dunkerque LNG (filiale à 65 % d’EDF, 25 % Fluxys et
10 % Total) est le propriétaire exploitant du terminal
méthanier de Dunkerque, qui est entré en service le
1er janvier 2017. Ce terminal est le 2e terminal
méthanier d’Europe avec une capacité annuelle de

En effet, le GNL est appelé à devenir une solution
particulièrement attractive pour le monde maritime en
raison de ses performances environnementales. Il
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permet de répondre aux nouvelles réglementations en
soufre de l’Organisation Maritime Internationale
(OMI), en zones d’émission contrôlée (ECA) depuis
2015 et sur le plan mondial à partir de 2020 (Global
Cap). Le GNL réduit également les émissions
d’oxydes d’azote (NOx), de particules, et de CO2.

- Au Pakistan, Qatar Petroleum et Total travaillent,
aux côtés d’autres compagnies partenaires, à la mise
en œuvre du projet d’importation de gaz naturel
liquéfié qui comprend une unité flottante de stockage
et de regazéification du GNL (FSRU).

Juillet 2017 : En Afrique, Total participe au
déploiement du « Guichet unique »

Juillet 2017 : Total et Qatar Petroleum reprennent
les opérations du champ géant d’Al-Shaheen
Ainsi que prévu par l’accord signé voilà un an (voir
Avascope n° 70, pages 11 et 12), l’exploitation du champ
pétrolier offshore géant d’Al-Shaheen a été reprise
ce 14 juillet 2017, et cela pour une durée de 25 ans,
par la North Oil Company (NOC), société créée à
cet effet et détenue à 30 % par Total et 70 % par
Qatar Petroleum ; Total détenant à compter de cette
même date et pour une durée de 25 ans une
participation de 30 % dans la concession de ce
champ pétrolier.

Total et Worldline s’associent avec la Fintech
africaine InTouch pour accompagner le déploiement
du « Guichet Unique », destiné aux réseaux de
distribution
Le « Guichet Unique » est une solution digitale
innovante, qui met à disposition des réseaux de
distribution un terminal unique permettant
l’acceptation d’une offre très large de moyens de
paiement, sécurisés et pratiques (monnaie
électronique, cartes privatives et cash), mais aussi
d’offrir des prestations de service proposées par des
tiers (abonnements multimédia, paiement de factures,
transfert d’argent, rechargement de cartes, et services
bancaires et assurance).

Le champ d’Al-Shaheen était opéré jusqu’alors par
Maersk Oil Qatar AS.
En production depuis 1994, le champ Al-Shaheen est
situé offshore à 80 kilomètres au nord de Ras Laffan.
La production, de 300 000 barils de pétrole par
jour, est assurée par 30 plateformes et 300 puits et
représente environ la moitié de la production
pétrolière du Qatar.
Une nouvelle phase du développement d'Al Shaheen
prévoit le forage de 56 nouveaux puits et débutera cet
été 2017 avec la mobilisation des deux premières
plateformes, puis d’une troisième au début de l'année
prochaine. Cette première phase sera suivie par deux
autres au cours des 5 prochaines années.

Ce 13 juillet 2017, Total et Worldline ont signé, avec
la Fintech africaine InTouch, des accords
commerciaux, de financement et de coopération
technologique portant sur le déploiement de la
solution « Guichet Unique » dans les huit pays
africains suivants : le Burkina Faso, le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mali, le Maroc, la
République de Guinée et le Sénégal.

Total, présent au Qatar depuis 80 ans (1936),
poursuit ainsi son partenariat avec la Qatar
Petroleum. Total détient 20 % dans l’amont de
Qatargas 1, 10 % dans l’usine de liquéfaction
Qatargas, 24,5 % d’intérêts dans Dolphin Energy Ltd
et 16,7 % dans le Train 5 de Qatargas 2. Il est
opérateur du champ offshore d’Al Khalij (20 000 b/j)
avec une participation de 40 %.
La production de Total au Qatar en 2016 est restée
stable à 134 000 bep/j.

Déjà déployée dans plus de 170 stations-service Total
et plus de 600 points de vente indépendants au
Sénégal, la plateforme « Guichet Unique » traite plus
de 30 000 opérations par jour dans ce pays.
Les accords conclus prévoient notamment que :
• Total et Worldline financeront la première phase du
déploiement de la solution « Guichet Unique » dans
les huit pays mentionnés ci-dessus et deviendront
actionnaires d’InTouch aux côtés de son fondateur,
Omar Cissé.
• Total déploiera la solution « Guichet Unique » dans
les stations-service de ces huit pays et
potentiellement dans 30 autres pays d’Afrique et du
Moyen-Orient. Cette initiative s’inscrit dans la

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 %).
Par ailleurs, ce partenariat s’étend à l’international :
- Qatar Petroleum International détient 15 % de Total
E&P Congo
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stratégie globale de Total visant à offrir aux clients
des solutions innovantes et à faciliter le parcours
client.
• InTouch envisage de déployer cette solution dans
plus de 5 000 points de ventes : des réseaux de
distribution et des points de vente indépendants dans
chacun des pays concernés.
• Worldline apportera à InTouch son expertise en
matière de solutions de paiement et fournira
également
une
infrastructure
d’hébergement
industrielle sécurisée permettant le déploiement et
l’exploitation du « Guichet Unique » à l’échelle
panafricaine.

remorqueurs brise-glace pendant la période allant de
juillet à novembre.
Ils ont été spécialement conçus pour le projet
Yamal LNG, l’un des projets emblématiques du
Groupe Total (20 %) situé dans le nord de la Russie,
qui vise à développer le gigantesque gisement
onshore de gaz et de condensats de Tambey Sud, via
la construction d’une usine de liquéfaction. À terme,
ce sont près de 16,5 millions de tonnes de GNL qui
transiteront, chaque année, par le port de Sabetta,
entièrement crée pour ce projet.

Juillet 2017 : Le méthanier « Christophe de
Margerie » ouvre la route du Nord

Opéré par Sovcomflot, pour le compte des
partenaires de Yamal LNG, ce bateau de 300 m de
long peut transporter 172 600 m³ de GNL. L’hiver, il
passera par l’Ouest. L’été, il empruntera une nouvelle
route maritime par le Nord-Est pour rallier l’Asie.
Grâce à sa coque renforcée avec un acier ultra léger
haute résistance, il est le plus grand navire
commercial certifié ARC 7 et peut naviguer par des
épaisseurs de glace allant jusqu’à 2,1 mètres.
Les équipements du pont sont conçus pour
fonctionner par très basse température.
Cette hivérisation repose notamment sur l'emploi de
matériaux spéciaux et une isolation thermique
poussée.

Il s’agit d’une première mondiale.
Après avoir effectué son chargement à l’usine GNL
de Snøhvit en Norvège, dans laquelle Total est
partenaire à hauteur de 18,4%, le méthanier
« Christophe de Margerie » a pris la route du Nord
pour rallier Boryeong en Corée du sud et livrer une
cargaison de GNL pour le compte de la branche Gas,
Renewables &Power de Total. Une première
mondiale à souligner car il s’agit du premier voyage
d’un bateau de GNL commercial seul sur la route
du Nord, qui permet de rejoindre l’Asie en 15 jours
par le détroit de Béring, contre 30 jours lorsque l’on
passe par le Canal de Suez.
Baptisé le 3 juin 2017, à saint Petersbourg, en
présence de Vladimir Poutine mais aussi de Patrick
Pouyanné, PDG de Total et de Leonid Mikhelson,
PDG de Novatek, le « Christophe de Margerie » est
le premier des 15 méthaniers brise-glace qui
transporteront le gaz de Yamal LNG.

Ainsi, le « Christophe de Margerie » transportera le
GNL produit à Yamal LNG, le plus vaste projet
industriel du grand Nord russe : 200 puits, un
aéroport, 3 trains de GNL de 5,5 millions de tonnes
chacun… (Voir cet Avascope, page 18).

Une prouesse technologique rendue possible grâce à
la participation des équipes de Total à la conception
de ces méthaniers d’un nouveau genre. Véritables
concentrés de technologie, ils permettent d’assurer
efficacement le transport de grandes quantités de
GNL pendant toute l’année, et sans l’assistance de
6

Juillet 2017 : Total annonce ses résultats du 2ème
trimestre et du 1er semestre 2017 et maintient
inchangé son acompte trimestriel sur dividende

la valeur de ses opérations dans de nombreuses
régions clés grâce à des actifs en croissance et à la
mise en œuvre de synergies. Cette transaction
apportera notamment à Total les bénéfices suivants :

Total annonce un résultat net ajusté de 2,5 G$ au
2ème trimestre 2017, en progression de 14 % par
rapport à celui du 2ème trimestre 2016.
Le résultat du 1er semestre 2017 est de 5 G$, en
progression de 32 % par rapport à celui du
1er semestre 2016.

Ø L’ajout d’environ 1 milliard de barils équivalents
pétrole de réserves 2P / 2C, dont 85 % dans des
pays OCDE (plus de 80 % en Mer du Nord),
contribuant à la stratégie de Total d’équilibre des
risques pays de son portefeuille afin d’améliorer la
valeur de l’entreprise pour ses actionnaires.
Ø Une production supplémentaire, principalement
constituée de liquides, de 160 000 bep/j en 2018,
acquise à un prix moyen de 46 000 $ par baril par
jour, offrant une forte marge avec un point mort en
terme de cash-flow inférieur à 30 $/baril. Cette
production croîtra à plus de 200 000 bep/j d’ici le
début des années 2020, renforçant la croissance de
la production de Total, déjà au meilleur niveau
parmi les majors.
Ø Des synergies opérationnelles, commerciales et
financières supérieures à 400 M$ par an,
notamment grâce à l’intégration des activités de
Total et de Maersk Oil en Mer du Nord, zone
d’excellence pour les deux entreprises.
Ø Un effet positif immédiat sur le résultat net par
action (BNPA) et le cash flow par action de Total,
confortant les perspectives de dividendes du
Groupe.
Lorsque la transaction sera finalisée, de façon que les
actionnaires de Total bénéficient de l’impact positif
de l’acquisition de Maersk Oil sur les résultats et cash
flow du Groupe, le Conseil d’Administration de Total
considèrera que le dividende en action soit
dorénavant proposé sans décote.

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
0,97 $ (soit 0,88 €) pour le 2ème trimestre 2017 et de
1,98 $ (soit 1,83 €) pour le 1er semestre 2017.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de
Total du 27 juillet 2016 a décidé de fixer à 0,62 € par
action le montant du 2ème acompte trimestriel au
titre de 2017, soit un montant identique à celui du 1er
trimestre 2017. Cet acompte sera détaché le
19 décembre 2017 et payable le 11 janvier 2018, soit
en cash, soit en actions nouvelles dont le cours de
souscription sera fixé le 12 décembre (moyenne des
premiers cours cotés lors des 20 jours précédents).
Août 2017 : Total acquiert Maersk Oil
Il s’agit d’une opération majeure que vient de
réaliser Total en se portant acquéreur de Maersk Oil,
la filiale d’exploration-production de A.P. Møller –
Mærsk A/S, dans le cadre d’une transaction en
actions et en dette, qui a été approuvée par les
conseils d’administration des deux sociétés.
L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra
l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions
Total et que Total reprendra à son compte
2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total
émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P.
Møller – Mærsk A/S , sur la base d’un prix égal à la
moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse
ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui
représentera 3,75 % du capital social élargi de Total.
De façon à consolider le partenariat créé par cette
transaction en actions, Total a également offert, sous
réserve de l’approbation de ses actionnaires, la
possibilité d’un siège au conseil d’administration de
Total à A.P. Møller Holding A/S, principal
actionnaire de A.P. Møller – Mærsk.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total a commenté la transaction en ces termes :
« Cette transaction représente une opportunité
exceptionnelle pour Total d’acquérir, grâce à une
transaction en actions, une entreprise avec des actifs
de grande qualité et complémentaires dans de
nombreuses régions clés où Total est déjà présent.
L’intégration des activités de Maersk Oil fera de
Total le second opérateur en Mer du Nord,
bénéficiant de positions majeures au Royaume-Uni,
en Norvège et au Danemark, et augmentera la part
d’actifs OCDE conventionnels dans notre
portefeuille. La combinaison des activités
internationales très complémentaires de Total et de
Maersk Oil dans le Golfe du Mexique aux États-Unis,
en Algérie, en Afrique de l’Est, au Kazakhstan et en
Angola créera également de la valeur au travers de
synergies
commerciales,
opérationnelles
et
financières »

La transaction devrait être finalisée d’ici le premier
trimestre 2018, avec date d’effet au 1er juillet 2017.
L’acquisition de Maersk Oil offre à Total un
portefeuille d’actifs d’exploration-production
exceptionnellement complémentaire de celui de Total
et lui permettra d’améliorer encore la compétitivité et
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« Nous nous réjouissons d’avoir un nouveau point
d’ancrage au Danemark qui accueillera la Business
Unit Mer du Nord de l’Exploration-Production et
supervisera les opérations de Total au Danemark, en
Norvège et aux Pays-Bas. Nous pourrons ainsi
capitaliser
sur
les
solides
compétences
opérationnelles et techniques des équipes de Maersk
Oil, comme nous avons su le faire en Belgique avec
les équipes de Petrofina dans les activités de
raffinage-chimie ».

la valeur des actifs de DUC pour le long terme au
bénéfice du Danemark et des actionnaires de Total.
Avec cette acquisition Total renforce également
ses positions à l’international, grâce à l’excellente
complémentarité de ses activités avec celles de
Maersk Oil, qui lui permettra notamment de :
• consolider sa présence dans le Golfe du Mexique
aux USA avec la participation au développement
du projet Jack dans la formation Wilcox ;
• devenir la deuxième compagnie internationale en
Algérie en terme de production ;
• conforter sa position de leader en Afrique de l’Est
grâce aux actifs de Maersk Oil au Kenya ;
• renforcer ses activités au Kazakhstan avec les
opérations d’un champ pétrolier ;
• bénéficier d’upsides en Angola et au Brésil ;
• mutualiser
son
expertise
géologique
et
opérationnelle avec celle de Maersk Oil dans la
zone Moyen-Orient – Afrique du Nord.

« Cette transaction a un effet positif immédiat sur le
résultat et cash-flow par action du groupe Total et
contribuera à alimenter la croissance pour les
années à venir. Elle est en ligne avec la stratégie
annoncée de tirer parti des conditions actuelles du
marché et de notre bilan renforcé pour ajouter des
réserves nouvelles à des conditions attractives.
L’acquisition d’un tel portefeuille d’actifs offshore
conventionnels en croissance, principalement en Mer
du Nord, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de
création de valeur pour nos actionnaires consistant,
d’une part, à s’appuyer sur nos forces pour croître
et, d’autre part, à constamment chercher à abaisser
notre point mort, notamment en générant des
synergies
significatives.
Cette
transaction
accélère significativement la mise en œuvre de cette
stratégie puisque Total va devenir une major
produisant 3 millions de baril équivalent par jour dès
2019 pour le bénéfice de tous nos actionnaires ».

Juillet 2017 : Au Royaume-Uni, Total met en
production les champs d’Edradour et Glenlivet
Total, opérateur, vient de mettre en production les
champs de gaz et de condensats d'Edradour et de
Glenlivet, dont le développement avait été lancé en
2014 (voir Avascope n° 66, pages 7 et 8).

Avec cette acquisition de Maersk Oil, Total
améliore ses perspectives en Mer du Nord :

Le gisement d'Edradour se trouve à 75 kilomètres au
nord-ouest des îles Shetland sur le bloc 206/4a, par
une profondeur d’eau de 300 mètres. Le gisement de
Glenlivet se trouve au nord d'Edradour sur le bloc
214/30a, par une profondeur d’eau de 435 mètres.

Total deviendra le deuxième opérateur dans
l’offshore au nord-ouest de l’Europe, 7ème région de
production de pétrole et de gaz dans le monde. Après
finalisation de la transaction, Total opérera plus de
500 000 bep/j de production dans cette zone.
Cette transaction renforcera les activités de
production de Total au Royaume-Uni et en Norvège ;
avec notamment l’intégration des actifs de premier
ordre de Maersk Oil, comme le champ de gaz opéré
de Culzean (participation de 49,99 %), proche du hub de
Elgin-Franklin opéré par Total, au Royaume-Uni, et
le développement du champ géant de pétrole de
Johan Sverdrup (participation de 8,44 %) en Norvège.
Cette transaction ajoutera un nouveau hub de
production dans le nord-ouest de l’Europe via la
participation de 31,2 % dans les actifs opérés de DUC
(Danish Underground Consortium)
au Danemark,
représentant une production d’environ 60 000 bep/j
en quote-part en 2018. Maersk Oil est le principal
opérateur au Danemark depuis près de 50 ans. La
mise en commun de l’expertise technologique et
opérationnelle de Total et de Maersk Oil optimisera

Edradour et Glenlivet sont situés à proximité des
champs de Laggan-Tormore, qui constituent le 3ème
pôle de production de Total au Royaume-Uni et ont
été mis en production en février 2016 (voir Avascope n°
69, page 13) ; ils ajoutent une capacité de production 56
000 bep/j à ce pôle qui produit déjà 90 000 bep/j ; les
deux premiers pôles étant ceux d'Alwyn/Dunbar et
d'Elgin/Franklin.
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Edradour-Glenlivet compte trois puits sous-marins
raccordés sur 35 kilomètres au système de production
existant de Laggan-Tormore, lui-même composé d'un
pipeline de 143 kilomètres et d'une usine de
traitement de gaz située à terre sur les îles Shetland.
En sortie d'usine, le gaz, destiné à la consommation
domestique du Royaume-Uni, est ensuite acheminé
vers les îles britanniques par le gazoduc SIRGE
(Shetland Island Regional Gas Export System) et le pipeline
FUKA. Les liquides associés au gaz sont exportés par
le Terminal de Sullom Voe.

société est aujourd'hui présente dans 14 pays, avec
des participations dans 54 actifs du secteur Amont.
Le siège de KUFPEC est situé dans la ville de
Koweït, au Koweït, et la société possède des antennes
en Australie, au Canada, en Chine, en Égypte, en
Indonésie, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Norvège et
au Pakistan.
KUFPEC accroît ainsi sa participation à 30 % dans le
champ de Gina Krog, cette cession s’inscrivant dans
le prolongement de la transaction conclue en 2016
entre Total et KUFPEC, qui portait sur des actifs
situés dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord,
dont une participation de 15 % dans le champ de
Gina Krog, pour un montant de 300 M$.
Le champ de Gina Krog, opéré par Statoil (58,7 %),
a été mis en production en juin 2017, les autres
partenaires étant, outre KUFPEC (30 %) PGNiG
Upstream International (8 %) et Aker BP (3,3 %).
Total est présent en Norvège depuis une
cinquantaine d’années et sa filiale Total E&P Norge
AS, basée à Stavanger, est l’un des plus gros
contributeurs à la production du Groupe, avec
235 000 bep/j en 2016.

D'ici fin 2015, Total, dont la quote-part de production
était de 89 000 bep/j en 2014, devrait ainsi devenir le
plus gros producteur pétrolier et gazier au RoyaumeUni.
Depuis juillet 2015 (voir Avascope n° 68, p. 9 et 10), les
partenaires de Total, opérateur sur ces champs avec
60 %, sont DONG E&P UK Limited (20 %) et SSE
E&P UK Limited (20 %).

Septembre 2017 : Total s’associe à EREN RE pour
accélérer son développement dans les énergies
renouvelables

Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962 et
fait partie des principaux opérateurs pétroliers et
gaziers du pays, avec une quote-part de production de
158 000 bep/j en 2016.

Ce 19 septembre 2017, Total annonce la signature
d’un accord avec EREN Renewable Energy (EREN
RE) qui va lui permettre d’accélérer sa croissance
dans la production d’électricité renouvelable. En
souscrivant à hauteur de 237,5 millions d’euros à une
augmentation de capital, Total prendra une
participation indirecte de 23 % dans EREN RE.
L’accord entre Total et EREN RE prévoit en outre
que Total pourra prendre le contrôle de la société à
l’issue d’une période de 5 ans.

Septembre 2017 : En Norvège, Total cède sa
participation résiduelle de 15 % dans le champ de
Gina Krog
Total vient de céder à KUFPEC, pour 317 M$, les
15 % de participation qu’il détenait encore dans le
champ de Gina Krog, situé en Norvège.
Total, qui initialement détenait 36 % dans ce champ,
a commencé à s’en désengager en octobre 2014, en
cédant 6 % à PGNiG (voir Avascope n° 67, p. 6).

Fondée en 2012 et basée à Paris, la société EREN
RE se positionne sur des marchés émergents à fort
potentiel, dans des zones géographiques disposant
d’importantes ressources éoliennes ou solaires, et
faisant face à des besoins énergétiques croissants.
Elle a constitué un ensemble d’actifs diversifié
(éolien, solaire et hydraulique) représentant une
capacité brute installée de 650 MW en exploitation
ou en construction dans le monde, répartis
principalement entre la France, la Grèce, le Brésil,

KUFPEC (Kuwait Foreign Petroleum Exploration
Company) est la filiale exploration-production créée
en 1981 par la Kuwait Petroleum Corporation, sa
société mère, en vue de mener des activités
d’exploration, de développement et de production de
pétrole brut et de gaz naturel à l’international. La
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l'Ouganda et l’Inde. EREN RE développe par ailleurs
un portefeuille de projets d'environ 1 500 MW en
Asie, Afrique et Amérique latine.
Son ambition est d’atteindre une capacité globale
installée de plus de 3 GW dans le monde d’ici 5 ans
et l’augmentation de capital souscrite par Total
permettra de couvrir les besoins de financement
d’EREN RE pour accélérer son développement dans
les années à venir.

développés et des systèmes photovoltaïques
décentralisés sur les sites de clients industriels ou
commerciaux (B2B). SunPower, qui fabrique et
commercialise les panneaux solaires photovoltaïques
les plus performants au monde, concentre ses
activités de développement sur le déploiement de
systèmes photovoltaïques décentralisés (B2C, B2B)
aux Etats-Unis.

« Total intègre l’enjeu climat dans sa stratégie et
mène une politique de croissance soutenue dans les
business bas carbone, en particulier dans les
énergies renouvelables. En nous associant à EREN
RE, nous faisons confiance à une équipe qui a
largement fait ses preuves dans le domaine de la
production d’électricité renouvelable et nous nous
donnons un atout supplémentaire pour accélérer
notre croissance rentable dans ce domaine
conformément à notre ambition de devenir la major
de l’énergie responsable. Bienvenue à Total Eren
dans le Groupe Total ! » a déclaré Patrick Pouyanné,
Président- Directeur général de TOTAL.

Septembre 2017 : Total acquiert Greenflex,
société engagée dans le développement durable et
l’efficacité énergétique

Greenflex est une société qui accompagne les
entreprises dans leur transition énergétique et
sociétale.
Depuis sa création en 2009, elle aide les entreprises
à concilier écologie et économie et à être profitables
tout en respectant l’environnement et les valeurs
sociétales. Sur la période, elle a racheté une douzaine
de petites entreprises reconnues pour leur expertise
dans les différents domaines du développement
durable, avec une croissance annuelle moyenne de
40 %.

« Le dynamisme d’EREN RE va permettre au Groupe
d’accélérer son développement dans le solaire et de
faire son entrée sur le marché de l’éolien. La
production d’électricité renouvelable de Total va
ainsi croître significativement en vue d’atteindre une
capacité de 5 GW d’ici 5 ans», commente Philippe
Sauquet, directeur général Gas Renewables &
Power. « Conformément à la stratégie d’intégration
de chaines de valeur du Groupe dans le pétrole et le
gaz, nous rééquilibrons ainsi notre portefeuille dans
les renouvelables entre l’amont manufacturier de
SunPower et l’aval producteur d’électricité de EREN
RE Aujourd’hui, nous voulons donner à cette société
au fort potentiel les moyens de passer un nouveau
cap et soutenir ses ambitions de développement à
l’international ».

Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 350 M€,
elle emploie 230 personnes réparties dans
14 bureaux en Europe et accompagne plus de
600 clients, dont 80 % sont de grandes entreprises.
Pour le fondateur de Greenflex, Frédéric Rodriguez,
la cession de la société à Total devrait lui permettre
de changer d’échelle et de maximiser son impact
auprès d’un plus grand nombre de clients.
Pour Total, cette acquisition, concomitante à la prise
de participation chez EREN RE, va lui permettre
d’accélérer le développement de son offre sur le
marché de l’efficacité énergétique, en complément de
la croissance de ses filiales BHC en France et Tenag
en Allemagne

La prise de participation de Total dans EREN RE
complète le portefeuille d’activités de Total dans le
domaine des énergies renouvelables. En particulier,
EREN RE, qui sera rebaptisée Total Eren (effectif au
1er décembre 2017) permet au groupe Total de rentrer
dans la production d’électricité d’origine éolienne.
En ce qui concerne les centrales solaires, EREN RE
aura pour stratégie prioritaire de se développer dans
les pays émergents où les besoins électricité sont
croissants.

« Total intègre les enjeux liés au climat à sa stratégie
et ambitionne de devenir la major de l’énergie
responsable. Cette acquisition dans les services à
l’efficacité énergétique est en cohérence avec cette
stratégie. Nous accueillons avec plaisir GreenFlex et
ses collaborateurs au sein du Groupe. Greenflex a
vocation à devenir le pivot de notre développement
en Europe dans les métiers de l’efficacité
énergétique », a commenté Philippe Sauquet,
directeur général de la branche Gas, Renewables &
Power de Total.

Total est présent dans le solaire depuis 2011, en
tant qu’actionnaire majoritaire de SunPower.
En 2017, le Groupe a également créé sa propre filiale
Total Solar pour porter son ambition dans le
déploiement de centrales solaires dans les pays
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Septembre 2017 : 1er acompte sur dividende Total
pour 2017, fixé à 0,62 € et payable en actions.

« Cet accord, renforcé par l’acquisition récemment
annoncée d’une participation dans le champ de Jack
dans le contexte de la fusion avec Maersk Oil,
augmente la présence de Total dans le Golfe du
Mexique aux Etats-Unis où le groupe peut déployer
tant son expertise en exploration que ses technologies
de développement offshore profond. Total reconnaît
la performance de Chevron en tant qu’opérateur
dans le Golfe du Mexique et cet accord renforce le
partenariat déjà en place avec eux sur le champ de
Tahiti », souligne Arnaud Breuillac, directeur général
Exploration-Production. « Total a aussi remporté six
nouveaux permis dans la dernière ronde
d’exploration au mois d’août. »

Total annonce un premier acompte trimestriel sur le
dividende 2017 à 0,62 € par action, identique au
solde proposé au titre de l’exercice 2016 et en hausse
de 1,6 % par rapport à celui du premier acompte au
titre de l’exercice 2016.
Ce dividende est payable en actions, pour les
actionnaires qui en font la demande (avec la
possibilité, introduite en juin 2016, d’arrondir au
nombre d’actions supérieur, en payant le cash
manquant).
Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé
par le Conseil d’administration à 41,12 €. Ce prix est
égal à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés
lors des vingt séances de bourse ayant précédé le
20 septembre 2017, jour de la décision de mise en
distribution de ce premier acompte sur dividende,
diminuée du montant de l’acompte et arrondi au
centime d’euro immédiatement supérieur.

Octobre 2017 : En Norvège, Statoil, Shell et Total
sont partenaires pour développer un projet de
stockage de CO2
Ce 2 octobre 2017, Statoil, Shell et Total ont signé un
accord de partenariat pour développer un projet de
stockage du CO2 sur le plateau continental
norvégien.

Le 10 octobre 2017, Total annonce que 68,5 % des
droits à dividende ont été exercés en faveur du
paiement en actions du premier acompte trimestriel
de l’exercice 2017. En conséquence, 25 633 559
actions nouvelles seront émises, représentant 1,0 %
du capital de la Société sur la base du capital existant
à la date du 30 septembre 2017.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des initiatives prises
par les autorités norvégiennes pour développer à
l’échelle industrielle le captage stockage de C02
(CCS = Carbon Capture and Storage) en Norvège.

Le solde du dividende global à verser en numéraire
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du
paiement en actions du premier acompte trimestriel
au titre de l’exercice 2016 s’élève à 487 M€ et sera
payé à compter du 12 octobre 2017.

Septembre 2017 : Aux Etats-Unis, Total s’associe
à Chevron pour explorer en offshore profond du
Golfe du Mexique.
Total annonce la conclusion d’un accord avec
Chevron portant sur 7 prospects d’exploration
opérés par Chevron, dans l’offshore profond du
Golfe du Mexique. Cet accord couvre 16 blocs.
Les prospects en question se trouvent dans deux
zones hautement prospectives du Golfe du Mexique
où deux thématiques géologiques ont donné lieu à
d’importantes découvertes : le Wilcox dans la partie
centrale du Golfe près de la découverte d’Anchor et
le Norphlet dans la partie orientale du Golfe près de
la découverte d’Appomattox.

En juin 2017, Gassnova, l’entreprise d’état
norvégienne pour la capture et le stockage du CO2,
a attribué à Statoil le contrat portant sur la
première phase de ce projet.
Aujourd’hui, Norske Shell et Total E&P Norge
rejoignent, en tant que partenaires à parts égales, le
projet opéré par Statoil et auquel chaque entreprise
contribuera avec ses ressources humaines, son
expertise et ses moyens financiers.

La participation de Total à ces puits s’établira
entre 25 % et 40 %. Les opérations sur le premier de
ces puits ont commencé fin juillet sur le prospect de
Ballymore dans la zone appelée Mississippi Canyon.

La première phase de ce projet de stockage de CO2
vise une capacité d'environ 1,5 million de tonnes par
an. Le projet sera conçu pour accueillir des volumes
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supplémentaires de CO2 dans l’optique de stimuler le
développement de nouveaux projets industriels de
captage de CO2 en Norvège et en Europe, mais aussi
ailleurs dans le monde. Ainsi, le projet sera
potentiellement le premier site de stockage au monde
à recevoir du CO2 de sources industrielles de
plusieurs pays.

Octobre 2017 : Total lance l’offre ‘Total Spring’
pour conquérir le marché français des particuliers
avec du gaz naturel et de l’électricité verte.

Total accélère son développement sur le marché de la
distribution de gaz et d’électricité aux particuliers en
France avec le lancement de Total Spring : une
offre de gaz naturel et d’électricité verte, 10 %
moins chers par rapport aux tarifs réglementés.

« Statoil est convaincu que sans capter et stocker le
CO2, on ne peut espérer atteindre l’objectif pour le
climat défini par l’Accord de Paris. Il est
indispensable de déployer massivement des projets de
CCS et, pour accélérer leur développement, la
collaboration et le partage de connaissances sont
essentiels. Nous sommes heureux d’avoir Shell et
Total comme partenaires : leur expérience et leurs
capacités vont renforcer ce projet », déclare Irene
Rummelhoff, vice-présidente exécutive de Statoil
chargée des nouvelles solutions énergétiques.

« Le marché des particuliers est ouvert à la
concurrence depuis 10 ans, mais les Français n’en
ont pas forcément vu le résultat sur leur facture.
Aujourd’hui, Total lance une offre inédite dans le
paysage concurrentiel français : une solution bon
marché, sûre et simple. En 2011 nous avons réussi le
pari avec notre réseau de stations Total Access, nous
le faisons aujourd’hui avec Total Spring, l’offre de
gaz naturel et d’électricité verte la plus compétitive
du marché. Nous espérons pouvoir compter sur la
confiance d’au moins 3 millions de Français »,
déclare Patrick Pouyanné, Président-directeur général
de Total.

« Total a la volonté d’intégrer le défi climatique à sa
stratégie. La contribution du Groupe à ce premier
projet commercial de stockage de CO2 s’inscrit
pleinement dans sa feuille de route bas carbone et
dans son ambition de devenir un leader mondial des
technologie CCUS (CCUS = Carbon Capture Utilization and
Storage) », déclare Philippe Sauquet, directeur général
Gas, Renewables & Power et directeur général
Strategy-Innovation de Total. « L’objectif de ce
premier projet intégré de capture et stockage à
l’échelle industrielle, soutenu par l’État norvégien,
est de développer un modèle viable, commercial et
reproductible en vue de mener d’autres projets
d’envergure dans le monde. »

L’offre Total Spring veut répondre aux besoins des
consommateurs français qui cherchent à réduire leur
facture énergétique tout en ayant accès à un service
client de qualité et à une énergie propre. Total Spring
repose sur la qualité de service, la fiabilité de la
marque Total et sur l’ambition du Groupe de se
développer dans la production d’électricité à partir de
gaz naturel et d’énergies renouvelables (solaire,
éolien).

Ce projet prévoit le stockage du CO2 capté sur des
sites industriels situés à l’Est de la Norvège.
Le CO2 sera transporté à partir des points de captage
par navire jusqu'à un terminal de réception sur la côte
ouest de la Norvège. Le CO2 sera ensuite déchargé et
transféré dans des stockages intermédiaires, avant
d’être acheminé par pipeline jusqu’aux puits
d'injection sous-marins situés à l’Est du gisement
Troll en Mer du Nord norvégienne. Trois sites sont
susceptibles d’accueillir le terminal de réception ; le
choix définitif sera arrêté avant la fin de l'année.

Pour en savoir plus ou découvrir les offres Total
Spring, visitez le site : www.total-spring.fr
Total dans la distribution de gaz et d’électricité
En entrant sous sa marque sur le marché français des
particuliers, Total poursuit sa stratégie d’intégration
dans l’aval de la chaîne gaz et électricité en Europe.
Sur le marché des particuliers, et depuis notamment
l’acquisition de Lampiris en juin 2016 (voir Avascope
n° 70, pages 11 et 12), le Groupe compte déjà dans son
portefeuille plus de 400 000 clients en France et
700 000 en Belgique. Total est également un acteur
majeur sur le marché des professionnels avec plus de
500 000 sites alimentés dans six pays européens
(Royaume-Uni,
France,
Belgique,
Pays-Bas,
Allemagne et Espagne).

Le projet, soutenu par Gassnova et par d'autres
acteurs étatiques, a pour objectif de favoriser
l’indispensable développement du CCS, afin que la
Norvège et l’Union européenne puissent atteindre
leurs objectifs de lutte à long terme contre le
changement climatique. Cette collaboration servira de
socle à un nouveau partenariat pour les phases de
construction et d’exploitation.
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Octobre 2017 : En Guinée, Total prend position
dans l’exploration

Octobre 2017 : Au Mexique Total entre dans le
secteur de la distribution de produits pétroliers
GASORED est un groupement fondé en 2004 qui
rassemble 30 partenaires représentant un réseau de
plus de 250 stations-service dans Mexico et sa
région.
Total vient de signer un accord avec GASORED
pour passer ce réseau à la marque Total.
Présent au Mexique depuis 1982, Total souhaite tirer
parti de l’ouverture à la concurrence de la distribution
mexicaine et renforcer significativement ses activités
dans le pays.
Les premières stations à la marque Total ouvriront
avant la fin de l’année 2017 et le déploiement se
poursuivra sur 2018 et 2019. Ces stations à la marque
Total proposeront aux clients, particuliers et
professionnels, l’ensemble des carburants et
lubrifiants Total ainsi qu’une très large gamme de
produits et services.

C’est par le biais d’une convention d’étude, signée
avec l’Office National des Pétroles de Guinée
(ONAP), que Total aborde l’exploration en
Guinée. Cette convention d’étude porte sur des zones
en mer profonde et très profonde situées au large des
côtes de la Guinée Conakry, couvrant une superficie
de près de 55 000 kilomètres carrés.
Kevin McLachlan, directeur de l’Exploration à
l’Exploration-Production de Total, a déclaré :
« En prenant position sur une nouvelle zone peu
explorée, Total poursuit sa stratégie d’exploration
visant les bassins deep offshore à potentiel. Total a
ainsi l’opportunité d’évaluer une très large zone qui
se situe dans l’extension du bassin prolifique de
Mauritanie/Sénégal dans lequel nous sommes déjà
présents. Cela nous permettra de capitaliser sur
notre savoir-faire et notre expérience acquise en
Afrique de l’Ouest ».

Octobre 2017 : Total annonce ses résultats du 3ème
trimestre et maintient inchangé son acompte
trimestriel sur dividende

Selon les termes de cet accord, Total disposera d’un
an pour effectuer l’évaluation du potentiel du bassin à
partir de données existantes. À l’issue de cette
période, le Groupe aura la possibilité de sélectionner
trois permis en vue d’engager un programme
d’exploration. Au titre de cet accord, Total assurera
également la formation de collaborateurs de l’ONAP
pour développer leurs compétences techniques dans
le domaine de l’exploration-production.

La hausse du résultat net par action est moins
forte de 6 points : 25 % sur 9 mois et 23 % pour le
3ème trimestre ; ceci s’explique par l’effet dilutif dû
aux actions nouvelles créées pour l’option du
paiement du dividende en actions.

Total en Guinée :

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de
Total du 27 octobre 2016 a décidé de fixer à 0,62 €
par action le montant du 3ème acompte trimestriel
au titre de 2017, soit un montant identique à celui des
précédents acomptes 2017. Cet acompte sera détaché
le 19 mars 2018 et payable le 9 avril 2018, soit en
cash, soit en actions nouvelles selon la décision que
prendra le Conseil d’administration lors de sa réunion
du 14 mars 2018.

Total annonce un résultat net ajusté de 2,7 G$ au
3ème trimestre 2017, contre 2,5 G$ pour chacun des
deux premiers trimestres de 2017; soit un résultat net
de 7,7 G$ pour les 9 premiers mois de l’année.
Comparé à l’année précédente, le résultat sur les 9
premiers mois de 2017 est en hausse de 31 % et de
29 % pour ce qui est du 3ème trimestre.

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
3,02 $ (soit 2,71 €) pour les 9 premiers mois de
l’année (1,04 $ au 3ème trimestre, 0,97 $ au second et
1,01 $ au 1er trimestre).

Total est le premier distributeur de produits pétroliers
en Guinée. Présent dans le pays par ses activités de
Marketing & Services via sa filiale Total Guinée, le
Groupe y détient un réseau de 150 stations-service, et
est actionnaire à hauteur de 47 % de la SGP (entité
qui gère les stockages du pays). Total Guinée est
également présente dans les activités Aviation qu'elle
opère à travers le dépôt SOMCAG, dont elle détient
66 % des parts.
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Novembre 2017 : En Italie, Total cède ses activités
de distribution de carburants et se renforce sur le
business des lubrifiants

Ce portefeuille comprend des participations dans
des usines de liquéfaction, et notamment la
participation dans le projet Cameron LNG aux
États-Unis, des contrats d'achat et de vente à long
terme de GNL, une flotte de méthaniers ainsi que des
droits de passage dans des terminaux de
regazéification en Europe. Des compléments de prix
pouvant aller jusqu’à 550 M$ seraient versés par
Total en cas d’amélioration des marchés pétroliers
dans les prochaines années.

En 2010, Total et Erg créaient leur coentreprise
TotalErg en rapprochant leurs activités de raffinage
et marketing en Italie.
Détenue à 51 % par Erg et 49 % par Total, TotalErg
est le 4ème opérateur dans la distribution de carburants
en Italie. Avec ses 2 600 stations-service, TotalErg
contrôle 11 % des volumes de carburant
commercialisés dans la péninsule, sur un marché
fragmenté dans lequel les perspectives de profitabilité
ne se sont pas révélées à la hauteur des attentes des
deux actionnaires malgré leurs efforts conjoints.
Total et Erg ont décidé de mettre un terme à leur
coentreprise. Après les cessions des business de
GPL et de commerce général effectuées ces derniers
mois, Total et Erg ont signé un accord avec la
société italienne API portant sur la cession des actifs
de distribution de carburants et de raffinage détenus
par leur coentreprise TotalErg. Cette troisième
transaction finalise ainsi la cession de l’ensemble des
actifs de TotalErg, pour un montant global d’environ
750 M€, dont 49 % reviennent à Total.

Cameron LNG project

Les actifs d’Engie cédés sont très complémentaires
de ceux de Total, qui va ainsi récupérer :

En parallèle à cet accord, Total rachète les 51 %
détenus par Erg dans l’activité lubrifiants de
TotalErg et se renforce ainsi dans le secteur des
lubrifiants en Italie, qui offre des perspectives de
croissance satisfaisantes.

Ø une capacité de liquéfaction de 2,5 MT, venant
renforcer la capacité de Total qui atteindra ainsi
23 MT/an en 2020, à travers :
o une participation de 16,6 % dans l’usine de
liquéfaction de Cameron LNG, dont 3 trains de
4,5 MT/an sont actuellement en cours de
construction en Louisiane, avec un potentiel
d’expansion de 2 trains supplémentaires ;
o une participation de 5 % dans le premier train
d’Idku GNL en Egypte ;

Outre le secteur des lubrifiants, Total reste présent
en Italie dans les domaines des carburants poids
lourds, au travers de son réseau européen AS24, et
des carburants pour l’aviation. Il y commercialise
aussi des additifs, des fluides spéciaux ainsi que des
services associés.

Ø
un portefeuille de contrats d’achat à long
terme de GNL et de vente permettant de porter le
portefeuille global du Groupe à 28 MT/an en 2020
avec un approvisionnement diversifié entre Algérie,
Nigéria, Norvège, Russie, Qatar et USA et des
débouchés équilibrés entre Europe et Asie ;

Par ailleurs, Total est opérateur du champ pétrolier
de Tempa Rossa (voir Avascope n° 63, p. 5), en cours de
développement, et détient des participations dans
5 autres blocs d’exploration (dont 4 opérés), tous
situés dans la même région des Apennins du Sud.
Les filiales du Groupe, Hutchinson dans le domaine
des matériaux, Saft dans le domaine des batteries et
Sunpower dans le domaine des panneaux solaires y
distribuent leurs produits.

Ø
l’accès à des capacités de regazéification de
14 MT/an en Europe, qui, combinées aux 4 MT/an
détenues par Total, permettent au Groupe
d’équilibrer le portefeuille consolidé d’achat et de
vente ;

Novembre 2017 : En acquérant le business amont
GNL d’Engie, Total devient n° 2 mondial du GNL

Ø
une flotte de 10 méthaniers qui sera
consolidée avec les 3 méthaniers de Total.

Engie signe un accord avec Total portant sur la
cession à Total de son portefeuille d'actifs amont
de gaz naturel liquéfié (GNL) pour une valeur
d’entreprise de 1,49 G$.

Globalement, compte tenu de ses participations dans
des usines de liquéfaction et de son portefeuille
d’achats hors ses usines, le Groupe gérera un volume
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de près de 40 MT/an et sera ainsi le numéro 2
mondial du secteur avec 10 % du marché mondial.
La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-2018
avec une date d’effet au 1er janvier 2018.
Total reprendra les équipes en charge des activités
GNL d’Engie, soit environ 180 personnes.
Par ailleurs, Total et Engie ont convenu de coopérer
pour promouvoir l’usage du biogaz et de l’hydrogène
renouvelable, Engie devenant le fournisseur
prioritaire de Total en la matière.

Libra est un méga-gisement pétrolier situé en eaux
très profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de
Janeiro, dans le bassin pré-salifère de Santos.
En octobre 2013, Total a acquis 20 % de la
découverte de Libra (voir Avascope n° 65, page 5).
Début août 2014 a commencé le forage du premier
puits d’appréciation du champ de Libra (voir Avascope
n° 66, page 9).

Novembre 2017 marque donc le début de mise en
production de Libra, avec une première unité
flottante de production et de stockage (FPSO
Pioneiro de Libra), d’une capacité de 50 000 b/j.

Novembre 2017 : En Norvège, Total cède à Statoil
sa participation dans le champ de Martin Linge
Total cède à Statoil la totalité de ses intérêts dans le
champ de Martin Linge (51 %) et la découverte de
Garantiana (40 %) sur le plateau continental
norvégien. Le montant de l’opération s'élèvera à
1,45 G$ avec une date effective au 1er janvier 2017.
Arnaud Breuillac, Directeur général ExplorationProduction de Total explique la raison de la cession :
« L’acquisition prochaine du portefeuille de Maersk
Oil, qui fera de Total le 2e opérateur en Mer du Nord,
nous conduit à revoir notre portefeuille dans cette
zone de façon à nous focaliser en priorité sur les
actifs opérés pour lesquels Total pourra dégager des
synergies et abaisser leurs points-morts. Dans ce
cadre, il est apparu que les opérations de Total en
Norvège, limitées au seul champ de Martin Linge, ne
permettraient pas de tirer le meilleur parti de ce
champ et qu’à l’inverse, compte tenu de sa position
opératrice prépondérante sur le plateau continental
norvégien, Statoil était mieux placé pour optimiser
cet actif pour le bénéfice de tous les partenaires.
Nous sommes donc satisfaits de l'accord avec Statoil,
un partenaire de confiance depuis longtemps, qui
nous offre, en outre, une valorisation satisfaisante de
cet actif. »

Cette phase initiale de production (Early
Production System) permettra de générer des revenus
tout en recueillant des données techniques pour
optimiser les phases de développement à venir.
Le 18 décembre 2017, Total annonce la décision
d’investissement concernant la première phase de
développement à grande échelle du gisement.
Cette phase de développement comprend une unité
flottante de production et de stockage (FPSO
Mero 1) d’une capacité de 150 000 b/j et 17 puits.
Elle sera déployée dans la partie nord-ouest du bloc,
avec un démarrage prévu en 2021.

Novembre 2017 : Au Brésil, mise en production du
champ géant de Libra

Dans les années à venir, le développement de Libra
se poursuivra avec l’ajout d’au moins trois autres
FPSO qui permettront d’exploiter le potentiel du
champ dans son ensemble avec une production qui
devrait atteindre plus de 600 000 barils par jour.
Le champ de Libra est opéré par Petrobras (40 %)
dans le cadre d’un consortium international composé
de Total (20 %), Shell (20 %), CNOOC (10 %), et
CNPC (10 %).
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Novembre 2017 : En Belgique, Total achève la
modernisation de sa plateforme raffinage
pétrochimie d’Anvers

Décembre 2017 : Accord stratégique portant sur
la fourniture par Total de GNL destiné aux futurs
porte-conteneurs de CMA CGM
En février 2017, CMA CGM et Total s’étaient
engagés dans un accord de coopération pour étudier
les solutions énergétiques les plus respectueuses de
l’environnement dans le cadre des échéances
réglementaires de 2020 fixées par l’Organisation
Maritime Internationale (voir Avascope n° 72, page 2).
En ce mois de décembre 2017, CMA CGM a opté
pour la motorisation GNL de ses neuf futurs porteconteneurs géants dont la livraison est prévue à partir
de 2020 et a signé un accord avec Total portant sur la
fourniture annuelle d’environ 300 000 tonnes de Gaz
Naturel Liquéfié (GNL) sur dix ans à partir de 2020.

Après plus de cinq années de travaux et plus d'un
milliard d'euros d’investissement, Total a inauguré
les nouvelles unités de sa plateforme intégrée
raffinage-pétrochimie
d’Anvers,
qui
ont
progressivement démarré ces derniers mois (voir par

CMA CGM est le premier transporteur maritime
au monde à se doter de la motorisation GNL pour
ses porte-conteneurs géants et opte ainsi pour une
solution
permettant
d’aller
au-delà
des
réglementations concernant la limitation du taux de
soufre à 0,5% en 2020.

exemple cet Avascope, page 3 concernant le démarrage de la
production d’éthylène sur base éthane en juillet 2017).

Cet
événement
marque
l’achèvement
du
programme de modernisation lancé en 2013 de
l’une des plus grandes et performantes plateformes de
raffinage-pétrochimie d’Europe, situé au cœur des
principaux marchés européens.

C’est un signal fort envoyé au transport maritime qui
pourra
bénéficier
des
nouvelles
chaines
d’approvisionnement qui seront mises en place.
Le GNL est certainement l’énergie de demain pour
le transport maritime (voir par exemple dans cet
Avascope, pages 3 et 4, l’accord passé avec Brittany Ferries).
En effet, adapté aux nouvelles exigences
réglementaires et environnementales du secteur
maritime, le GNL présente de nombreux avantages
sur le plan environnemental, notamment une
réduction de 99 % des émissions d’oxydes de soufre
(SOx) et de particules fines. Il contribue également à
une réduction drastique des émissions d’oxydes
d’azote (NOx) et à une baisse sensible des émissions
de CO2. Le GNL est appelé à jouer un rôle croissant
dans le mix énergétique du monde maritime.

Le site a été entièrement repensé afin de répondre
à trois objectifs : produire plus de produits légers
demandés par le marché et répondant aux normes
environnementales les plus strictes, flexibiliser la
plateforme pour lui permettre d’utiliser les
charges les plus compétitives du marché, et accroître
les synergies raffinage-pétrochimie.
Situé dans la zone portuaire de la ville, le complexe
industriel d’Anvers compte 3 sites de production,
formant une plateforme intégrée de raffinage
(338 000 barils par jour) et de pétrochimie
(1,1 million de tonnes par an d’éthylène).
Les activités de la plateforme couvrent la
production de divers produits pétroliers (essence,
GPL, diesel, kérosène, fioul lourd, etc.) et de produits
chimiques de base (oléfines, fractions C4 et
hydrocarbures aromatiques dont certains sont
transformés en polymères – polyéthylène haute
densité). Ces produits sont utilisés pour de
nombreuses applications domestiques et industrielles,
telles que les emballages et le secteur automobile.

Dans le cadre de l’accord conclu avec CMA CGM,
Total, via sa filiale Total Marine Fuels Global
Solutions, s’engage à apporter une solution
adaptée à l’avitaillement des navires.
Le Groupe étudie actuellement l’affrètement long
terme d’un navire avitailleur, permettant non
seulement de livrer en Europe les volumes
nécessaires
à
CMA
CGM
mais
aussi
d’approvisionner d’autres clients situés dans ce même
périmètre géographique. Les nouvelles chaines
d’approvisionnement ainsi mises en place
permettront d’ouvrir la voie à une utilisation élargie
du GNL, en particulier vers d’autres secteurs du
transport maritime dans un souci de responsabilité
environnementale toujours plus ambitieuse.

Le Groupe a par ailleurs annoncé en août dernier un
projet logistique pour connecter par un nouveau
pipeline la plateforme au terminal de stockage voisin,
dont les capacités seront augmentées, afin de pouvoir
maximiser la valeur des produits.
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ü Entrée sur le bloc 48 : Total et Sonangol ont
décidé d’explorer conjointement le bloc 48. Cet
accord contribue à relancer l’exploration dans les
eaux profondes offshore Angola. La première
phase de ce programme s’étendra sur deux ans
avec le forage d’un puits d’exploration.

Acteur engagé depuis plusieurs années dans la
réduction de son empreinte énergétique dans un souci
de protection de l’environnement et de sauvegarde
des océans et de la biodiversité, le Groupe CMA
CGM a déjà réduit de 50 % ses émissions de CO2 par
conteneur transporté au kilomètre entre 2005 et 2015
et a mis en place un plan ambitieux de réduction
supplémentaire de 30 % de ses émissions de CO2 par
conteneur par km à l’horizon 2025.

ü Extension du domaine de coopération
o Distribution de produits pétroliers :
Total et Sonangol ont signé un protocole
d’accord (MoU) en vue de développer
conjointement un réseau de distribution dans
le pays, incluant la logistique et la fourniture
de produits pétroliers.
o Energies renouvelables : Les deux entreprises
ont signé un protocole d’accord (MoU)
prévoyant d’examiner conjointement les
opportunités
de
fourniture
d’énergie
renouvelable en Angola.

Les deux sociétés sont en outre parvenues à un
accord de principe envisageant la fourniture
potentielle en lubrifiants pour ces neuf nouveaux
navires, permettant ainsi à CMA CGM de disposer
des produits innovants, de l’expertise technique et du
réseau de distribution mondial de Total Lubmarine.

Total est très actif en Angola et y est présent
depuis 1953.
Il est le premier opérateur du pays, avec une
production opérée qui a dépassé les 700 000 bep/j
début 2015.
Sa quote-part de production s’est établie à
243 000 bep/j en 2016 (contre 200 000 bep/j en 2014 et
163 000 bep/j en 2010). Celle-ci provient des blocs 17,
14 et 0, ainsi que d’Angola LNG.

Le groupe CMA CGM est un leader mondial du
transport maritime. Ses 489 navires desservent plus
de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En
2016, ils ont transporté 15,6 millions de conteneurs
EVP (Equivalent Vingt-Pieds : unité de mesure qui permet de
désigner la capacité d’un porte-conteneur).
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160
pays via son réseau de 755 agences, le groupe
emploie 29 000 personnes dans le monde et 2 400 à
Marseille où est situé son siège social.

Total opère le bloc 17 avec une participation de
40 % aux côtés de Statoil (23,33 %), Esso Exploration
Angola Block 17 Ltd (20 %) et BP Exploration
Angola Ltd (16,67 %).
Sonangol est concessionnaire du permis.
Le bloc 17 comporte 4 pôles de production,
équipés d’unités de production et de stockage
(FPSO) : Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV (voir
Avascope n° 66, pages 5 et 6 et n° 61, page 6).

Décembre 2017 : En Angola, Total signe plusieurs
accords avec Sonangol

Total est également opérateur du Bloc 32, situé en
offshore très profond, dans lequel il détient une
participation de 30 %.
Une décision finale d’investissement a été prise en
avril 2014 pour développer les réserves de Kaombo
estimées à 650 millions de barils, via deux FPSO
convertis pour une production de 230 000 barils par
jour (voir Avascope n° 66, pages 2 et 3).

A l’issue d’entretiens associant Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total, João Lourenço,
récemment élu Président de la République de
l’Angola ainsi que Carlos Saturnino, nouveau
Président de Sonangol, la société nationale pétrolière,
plusieurs accords ont été conclus.
ü Développement du projet Zinia 2 (bloc 17) :
Total et Sonangol ont conclu un accord concernant
le développement de Zinia phase 2, qui permet
d’engager la décision finale d’investissement.
Opéré par Total (40 %), Zinia 2 sera connecté au
FPSO Pazflor et produira 40 000 b/j.

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

17

Décembre 2017 : En Russie, démarrage des
exportations de gaz du projet Yamal LNG

Yamal LNG transforme le gaz naturel du gisement
géant onshore de gaz et de condensats de Tambey
Sud, situé sur la péninsule de Yamal.
Le projet, lancé en décembre 2013 (voir Avascope n°
65, page 8), avec un coût de développement équivalant
à 27 G$, comprend une installation de traitement
de gaz et de liquéfaction, d’une capacité de
16,5 millions de tonnes par an, avec 3 trains de
liquéfaction de 5,5 millions de tonnes par an chacun,
des réservoirs de stockage, des infrastructures
portuaires et aéroportuaires.
La construction du premier train et des installations
logistiques a été menée à bien grâce à la mobilisation
de plus de 30 000 personnes au plus fort de l’activité.
Les deuxième et troisième trains démarreront
respectivement en 2018 et 2019.

La première cargaison de gaz naturel liquéfié
(GNL) de Yamal LNG est prête à quitter Sabetta.
Cette première expédition est une étape importante
dans l’histoire de Yamal LNG, l’un des plus grands
projets de liquéfaction de gaz au monde, conçu pour
exploiter 4,6 milliards de barils équivalent pétrole de
réserves gazières dans le Nord de la Russie. À pleine
capacité, l’usine et ses trois trains de liquéfaction
fourniront 16,5 millions de tonnes de GNL par an aux
marchés asiatique et européen.

Les réserves du champ sont estimées supérieures à
4,6 milliards de barils équivalent pétrole, avec un
plateau de production de 450 000 bep/j.
Total a acheté 4 millions de tonnes de GNL par an
pour les commercialiser dans le cadre du portefeuille
du Groupe

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total, a déclaré :
« Cette première cargaison de GNL témoigne des
efforts considérables déployés par les partenaires, les
sous-traitants ainsi que toutes les parties prenantes
pour livrer Yamal LNG en respectant le calendrier et
le budget prévus. Ensemble, dans des conditions
extrêmes, nous avons fait sortir de terre un projet
GNL de taille mondiale qui permet de valoriser les
immenses ressources gazières de la péninsule de
Yamal »
« Ce projet géant n’aurait pas été possible sans la
force de notre partenariat avec Novatek et témoigne
de l’engagement de Total envers la Russie. Yamal
LNG est l’un des projets GNL les plus compétitifs du
monde,
avec
des
coûts
de
production
particulièrement bas, qui contribuera à la production
de gaz du Groupe pour de longues années. »

Pour plus d’information, voir :
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/y
amal-lng.pdf
La production de Yamal LNG est d’ores et déjà
commercialisée dans le cadre de contrats à long
terme, indexés essentiellement sur le prix du pétrole,
à destination de l’Asie (54 %) et de l’Europe (46 %).
Ces marchés pourront être approvisionnés en GNL
pendant toute l’année grâce à l’utilisation d’une flotte
innovante de 15 méthaniers brise-glace, d'une
capacité de 170 000 m3 chacun, qui emprunteront
durant l’été la route du Nord vers l’Asie en passant
par le détroit de Béring (voir cet Avascope, page 6).
Le projet est opéré par la société Yamal LNG, dont
les actionnaires sont Novatek, producteur de gaz
russe indépendant (50,1 %), Total (20 %), CNPC
(20 %) et Silk Road Fund (9,9 %).
Total est présent en Russie depuis près de 25 ans.
En 2016, la production du Groupe s'est élevée à
335 000 barils équivalent pétrole par jour (contre
179 000 bep/j en 2012).
Cette production provient des champs de Kharyaga
(Total 20 %) et Termokarstovoye (Total 49 %), ainsi
que d’autres champs, via la participation de Total
dans le capital de Novatek (18,9 %).
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Décembre 2017 : Le 2ème acompte sur dividende
Total pour 2017, inchangé et payable en actions
sans décote

Cet accord prévoit notamment l’entrée de Total
sur deux licences de haute qualité du pré-sel du
bassin de Santos, déjà riche en découvertes :
- la licence BMS-11, avec les champs dits « Iara » ;
- la licence BMS 9, avec le champ de « Lapa ».

Total annonce le deuxième acompte trimestriel sur
le dividende 2017 à 0,62 € par action, identique au
premier acompte au titre de l’exercice 2017 et en
hausse de 1,6 % par rapport à celui du deuxième
acompte au titre de l’exercice 2016.
Ce dividende est payable en actions, pour les
actionnaires qui en font la demande (avec la
possibilité d’arrondir au nombre d’actions supérieur,
en payant le cash manquant).
Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé
par le Conseil d’administration à 46,55 €. Ce prix est
égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des
vingt séances de bourse ayant précédé le 12 décembre
2017, jour de la décision de mise en distribution de ce
deuxième acompte sur dividende, diminuée du
montant de l’acompte et arrondi au centime d’euro
immédiatement supérieur.
Total met ainsi fin à la décote (de 10 % puis
de 5 %) appliquée au prix des actions émises en
paiement du dividende. Cette décision est motivée
par le cours du baril qui dépasse les 60 $ et le niveau
de cash-flow Groupe qui en résulte.

Le 15 janvier 2018, le tranfert des participations
de Iara et Lapa prévu par cet accord vient d’être
finalisé :

Le 9 janvier 2018, Total annonce que 21 % des
droits à dividende ont été exercés en faveur du
paiement en actions du deuxième acompte
trimestriel de l’exercice 2017.
En conséquence, 7 087 904 actions nouvelles seront
émises, représentant 0,28 % du capital de la Société
sur la base du capital existant à la date du 31
décembre 2017.

o Petrobras cède à Total une participation de
35 %, ainsi que le rôle d’opérateur dans le
champ de Lapa, situé sur le bloc BM-S-9A dans
le bassin pré-salifère de Santos, aux côtés de Shell
(30 %), Repsol-Sinopec (25 %) et Petrobras
(10 %). Le champ de Lapa est entré en production
en décembre 2016 avec l’unité flottante de
production et de stockage (FPSO) Cidade de
Caraguatatuba, d’une capacité de 100 000 b/j.

Le solde du dividende global à verser en numéraire
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du
paiement en actions du deuxième acompte trimestriel
au titre de l’exercice 2017 s’élève à 1 231 M€ et sera
payé à compter du 11 janvier 2018.

Janvier 2018 : Au Brésil, dans le cadre de leur
alliance stratégique, Total et Petrobras finalisent
le transfert de participations sur les concessions de
Lapa et de Iara
En octobre 2016 Total et Petrobras concluent une
Alliance stratégique.
Le 21 décembre 2017, dans le cadre de cette alliance,
Total et Petrobras signent un accord portant sur un
ensemble d’actifs, qui renforce leur partenariat et
leur coopération dans l’amont et dans l’aval, et
couvre les opérations, la recherche et la technologie
(voir Avascope n° 72, pages 5 et 6, 13 et 14).

FPSO Cidade de Caraguatatuba
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o Petrobras cède à Total une participation de
22,5 % dans la concession de Iara, qui comprend
les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu,
sur le bloc BM-S-11A, dans le bassin pré-salifère

de Santos ; opéré par Petrobras (42,5 %), aux côtés
de Shell (25 %) et Petrogal (10 %). La production
sur Iara devrait démarrer en 2018 avec le FPSO P68 sur les champs Berbigão-Sururu, qui sera suivi
d’un second FPSO en 2019 sur le champ d’Atapu.

profond. Elle intervient suite aux positions prises par
Total sur sept prospects d’exploration dans les
thématiques prometteuses du Wilcox (partie centrale
du GoM) et du Norphlet (partie orientale du GoM)
grâce à un accord signé avec Chevron en septembre
dernier, et sur le champ de Jack dont le Groupe va
acquérir 25 % dans le cadre du rachat de
Maersk Oil, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général Exploration-Production de Total.

Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 G$,
incluant les ajustements de clôture. Ce montant
n’intègre pas le portage d’une portion de
l’investissement de Petrobras dans le champ de Iara
pour 400 M$ et de paiements conditionnels.
L’ensemble des conditions suspensives ont été
levées, en particulier l’octroi par l’autorité
environnementale brésilienne (IBAMA) des permis
d’installation et d’exploitation pour que Total
devienne opérateur du champ de Lapa.

Découvert dans la thématique du Wilcox en 2014,
Anchor est situé à environ 225 kilomètres des côtes
de la Louisiane, à plus de 1 500 mètres de
profondeur d’eau. Des ressources additionnelles
prometteuses ont été identifiées à proximité,
renforçant le potentiel de l’actif.

La coopération technique entre les deux sociétés sera
renforcée, en particulier par l’évaluation conjointe du
potentiel d’exploration sur les zones prometteuses au
Brésil et par le développement de nouvelles
technologies, en particulier dans l’offshore profond.

Anchor est opéré par Chevron (55 %) aux côtés de
Cobalt (20 %) et Venari (12,5 %).

Actuellement, Petrobras et Total participent
ensemble à 19 consortiums internationaux dans
l’exploration et la production.
Dans le cadre du premier contrat de partage de
production du bassin pré-salifère de Santos au Brésil,
les deux groupes sont partenaires dans le
développement du gisement géant de Libra.
Dans le reste du monde, ils sont associés dans le
champ de Chinook (Golfe du Mexique américain), les
champs d’Akpo et d'Egina (Nigeria), les champs de
gaz de San Alberto et San Antonio/Itaú (Bolivie),
ainsi que dans le gazoduc Bolivie-Brésil.

Total est présent dans l’Exploration-Production aux
Etats-Unis depuis 1957.

Total Exploration-Production aux Etats-Unis

Dans le Golfe du Mexique, Total se concentre sur
l’offshore profond avec une participation dans deux
champs en production, Tahiti avec 17 %, opéré par
Chevron, et Chinook avec 33,33 %, opéré par
Petrobras, ainsi que dans la découverte de
North Platte, opérée par Cobalt International, où
Total possède 40 %.
Dans le cadre de l’acquisition de Maersk Oil, Total
deviendra partenaire à 25 % dans le champ de Jack
opéré par Chevron. Total possède aussi une
participation dans plus de 160 permis d’exploration.

Petrobras, groupe intégré de l’énergie opérant
principalement au Brésil et spécialisé dans le secteur
pétrolier et gazier, fait partie des leaders de
l’Exploration-Production en eaux profondes et très
profondes. Il produit aujourd’hui 2,8 Mbep/j.

Dans l’onshore, Total opère près de 100 000 bep/j
(production de gaz de schiste) dans la formation du
Barnett et participe à hauteur de 25 % dans une
joint-venture opérée par Chesapeake dans les
gisements de gaz de schiste de l’Utica.

Janvier 2018 : Aux Etats-Unis, Total renforce sa
position en offshore profond dans le Golfe du
Mexique en entrant sur la découverte d’Anchor

Janvier 2018 : Au Canada, démarrage de la
production du projet Fort Hills

Total a signé un accord avec Samson en vue du
rachat de Samson Offshore Anchor, LLC, qui
détient une participation de 12,5 % dans quatre
blocs couvrant la découverte d’Anchor, l’une des
découvertes récentes les plus importantes du Golfe du
Mexique (GoM) aux Etats-Unis.

Le projet d’exploitation minière des sables
bitumineux de Fort Hills, situé au Canada dans la
province de l’Alberta à 90 kilomètres au nord de Fort
McMurray, a été lancé en octobre 2013 (voir Avascope
n° 65, page 6), l’opérateur étant Suncor avec 53,06 %,
aux côtés de Total (26,05 %) et de Teck (20,89 %).

Cette transaction inclut également une participation
de 12,5 % dans le bloc d’exploration Green Canyon
761, situé à proximité, dont Total détient déjà 25 %.
« L’entrée dans la découverte d’Anchor consolide
notre présence dans le Golfe du Mexique en offshore
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Total y avait accru sa participation de 20 à 39,2 % en
décembre 2010 (voir Avascope n° 61, page 6), avant de la
réduire à 29,2 % en septembre 2015 (voir Avascope n°
69, page 7) puis à 26,05 % en janvier 2018. Cette
participation devrait finalement s’établir à environ
25 % une fois le coût définitif du projet établi.

Janvier 2018 : Aux Etats-Unis, découverte
majeure dans le Golfe du Mexique sur Ballymore
opéré par Chevron (60 %) au côté de Total (40 %)
En septembre 2017, Total concluait un accord avec
Chevron portant sur 7 prospects d’exploration
opérés par Chevron, dans l’offshore profond du
Golfe du Mexique (voir cet Avascope, page 11).
Les opérations en cours depuis juillet dernier sur le
prospect de Ballymore ont conduit à une découverte
majeure : le puits d’exploration foré a atteint une
profondeur finale de 8 898 mètres et a traversé une
colonne de pétrole de 205 mètres nets dans un
réservoir Norphlet de haute qualité.
Un puits dévié à partir du puits de découverte est
actuellement en cours de forage pour évaluer
l’ampleur de cette découverte majeure.

La mise en production de Fort Hills a démarré en
ce mois de janvier 2018. La production augmentera
au cours des prochains mois pour atteindre un
plateau de 180 000 barils par jour.

Total Exploration-Production au Canada
Total est présent dans l’Exploration-Production au
Canada.
Outre Fort Hills, le Groupe détient une participation
de 50 % dans le projet Surmont avec une capacité de
production brute de 150 000 barils par jour (voir
Avascope n° 69, page 5). En 2017, la production du
Groupe s’est élevée à 59 000 barils par jour.

Situé à près de 2 000 mètres de profondeur d’eau et à
120 kilomètres des côtes de la Louisiane, Ballymore
couvre 4 blocs dans la formation du Norphlet, dont le
bloc MC 607 où la découverte a été faite.

ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 1ER JUIN 2018
.

La prochaine Assemblée générale de Total se tiendra le vendredi 1er juin 2018, à 10 h, au Palais des
Congrès de la Porte Maillot à Paris.
Notez-le, dès à présent, si vous souhaitez y participer. Il vous faudra demander au préalable votre carte
d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’AG, vous pourrez voter par correspondance, par Internet en
utilisant la plateforme VOTACCESS ou en donnant pouvoir.
Dans ce dernier cas, vous pourrez, bien sûr, établir votre pouvoir au nom de l’AVAS et l’adresser à : AVAS
TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225 - 24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX ; en
nous indiquant éventuellement vos choix ou instructions de vote.
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2018

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 2017 (voir Avascope
n° 71, pages 15 à 17, et n° 72, pages 16 à 18).

La prochaine augmentation de capital interviendra au mois de mars 2018 ;
la période de souscription étant ouverte du 15 mars au 3 avril 2018.
Cette augmentation de capital est ouverte aux salariés et anciens salariés éligibles de Total S.A. et de ses
filiales françaises et étrangères ayant adhéré au plan d’épargne groupe Actionnariat Total (« PEG-A ») et dont
les droits de vote, au jour de l’ouverture de la période de souscription, sont détenus directement ou
indirectement à plus de 50 % par Total S.A. (ci-après les « filiales éligibles »), sous réserve de l’obtention des
autorisations administratives requises localement.
Les salariés et anciens salariés éligibles (les « bénéficiaires ») sont :
- les salariés de Total S.A. et des filiales éligibles justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein du
groupe Total au dernier jour de la période de souscription (les « salariés ») ;
- les préretraités et retraités, qui étaient, au moment de leur départ, salariés de Total S.A. ou de l’une des filiales
éligibles 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 2017 a enregistré 41 246 souscripteurs pour un montant de souscription
de 356,2 M€ (contre 41 874 souscripteurs en 2015 pour un montant de 379,1 M€).
Rappelons que, au 31 décembre 2016, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de
l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élevait à 4,8 % du capital (4,9 % au 31 décembre 2015), 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.
A noter que l’augmentation de capital 2017 s’est soldée par 9,1 millions d’actions souscrites, soit la
moitié du maximum offert, au prix de souscription de 38,10 euros (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 est le suivant :
- période de fixation du prix de souscription : du 14 février au 13 mars 2018 (20 jours de bourse) ;
- 14 mars 2018 : fixation du prix par le PDG ;
- du 15 mars au 3 avril 2018 : période de souscription ;
- 26 avril 2018 : paiement des actions souscrites ;
- 3 mai 2018 : réalisation de l’augmentation de capital et attribution des actions souscrites.
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Deux formules d’investissement seront proposées :
- la formule Classique, qui sera proposée dans l'ensemble des pays participant à l’opération. Dans cette
formule, l’investissement du souscripteur suit l’évolution du cours de l’action Total ;
- la formule Capital + à effet de levier, qui sera proposée en France et, hors de France, uniquement dans
les pays où les contraintes juridiques et fiscales locales le permettent. Dans cette formule, le
souscripteur bénéficie d’une garantie de son apport personnel ainsi que d’un rendement minimum ou, si
supérieur, un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l’action Total.
Quelle que soit la formule d’investissement choisie, les salariés qui souscriront à l’offre pourront bénéficier
d’un abondement sous forme d’une attribution gratuite d’actions complémentaires, en fonction du
montant investi par apport personnel et dans la limite de cinq actions gratuites par salarié. 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 de tous les plans d'épargne accessibles PEGT, PEC, PERCO, PEG-A (hors abondement,
intéressement et participation) ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute.
Dans le cadre de la formule Capital + avec effet de levier, la limite du quart de la rémunération brute annuelle
du souscripteur est calculée après prise en compte de l’apport complémentaire de la banque partenaire. Les
possibilités de versement sont donc limitées à 5 % de la rémunération annuelle brute.
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 :
Les bénéficiaires souhaitant souscrire à l’opération devront avoir complété, signé et retourné le bulletin
de souscription à leur société ou avoir souscrit en ligne à la date de la clôture de la période de souscription,
soit au plus tard le 3 avril 2018.
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 millions d’actions, y compris les actions
attribuées à titre d’abondement), les souscriptions feront l’objet d’une réduction :
- tous les engagements de souscription sont intégralement honorés jusqu’à concurrence de la Moyenne de
Souscription, définie comme étant le quotient entre le montant de l’enveloppe allouée par le Conseil
d’administration et le nombre de souscripteurs ;
- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis
proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée 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 par priorité sur la partie de la souscription réglée par
avance sur salaire, puis sur la partie réglée au comptant.
Pour toute question relative à la présente opération, les bénéficiaires peuvent consulter le site intranet
dédié www.totalcapital2018.com ou s’adresser à leur Direction des Ressources humaines.
Il vous sera aussi possible de contacter CACEIS Corporate Trust, soit par téléphone du lundi au vendredi de
9h à 18h (heure de Paris) au 00 33 1 57 78 32 30 ou par email sur ct-totalcapital2018@caceis.com
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L’offre de souscription de cette année est donc identique à celle de 2017.
Elle en reconduit les éléments incitatifs mais aussi les freins que nous avons déjà signalés.
Parmi les principaux éléments incitatifs à l’offre, on peut citer la décote, l’abondement, les facilités de
paiement (pour les salariés) et les perspectives de rendement intéressantes.
L’offre reste cependant moins attractive que pour l’opération de 2015 ou des années antérieures,
notamment du fait :
- de la baisse du taux d’abondement (100 % sur les 5 premières actions, au lieu de 200 % en 2015; d’où un
doublement de l’effort financier pour les petits salaires qui veulent obtenir les 10 actions sur les 2 ans) ;
- de la date de jouissance des actions créées qui est la date courante et non celle du 1er janvier de l’année
précédente, comme c’était le cas auparavant, depuis la première opération de 1994.
De ce fait, les actions n’ouvrent pas droit aux acomptes de dividende versés avant leur date de création,
dispositif qui réduisait le coût de revient des actions souscrites. Ceci a aussi une incidence pour la formule
Capital + : la banque ne percevant pas ces acomptes sur dividende, elle en répercute la perte en offrant un
coefficient ajusté en conséquence à la baisse.
- de la décote qui n’est pas véritablement de 20 % mais plutôt de 18,6 %.
En effet, comme l’an dernier, le prix de souscription est calculé sur un cours de l’action qui intègre le 3ème
acompte sur dividende de l’année n-1 (soit 0,62 € par action cette année).
La décote de 20 % s’applique au cours ainsi observé (cette année : moyenne des cours de clôture du
14 février au 13 mars 2018).
Le détachement de ce 3ème acompte aura lieu le 19 mars 2018, soit après la fixation du prix de souscription (le
14 mars 2018) et avant la livraison (le 3 mai 2018) des actions souscrites, qui sont ainsi privées de cet acompte.
Cette anomalie a été signalée (voir par exemple Avascope n° 72, page 18) mais n’a, pour l’instant, pas été corrigée.
Le sort réservé aux actionnaires salariés souscrivant aux ACRS tranche singulièrement avec celui des
actionnaires optant pour le paiement du dividende en actions.
Qu’on en juge :
- pour les actionnaires optant pour le paiement du dividende en actions, le prix des actions nouvelles
émises est égal à la moyenne des premiers cours cotés des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de mise en distribution, diminuée de l’éventuelle décote et diminuée du montant de l’acompte et
arrondie au centime d’euro immédiatement supérieur.
- pour les actionnaires salariés souscrivant aux ACRS, le prix des actions souscrites est égal à la moyenne
des cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du PDG, diminuée d’une
décote de 20 % et arrondie au dixième d’euro supérieur.
L’acompte rentre bien dans le calcul du prix dans les 2 cas mais n’est déduit que pour les seuls
actionnaires mais pas pour les actionnaires salariés. Cela n’est pas équitable.
Et pourquoi, l’arrondi se fait-il au centime d’euro pour les actionnaires et au décime d’euro pour les
actionnaires salariés, ce qui est moins favorable pour ces derniers ?
Quant à ceux qui mettent en avant la décote ‘affichée’ de 20 % comme un avantage pour les salariés
actionnaires que n’auraient pas les autres actionnaires, il ne faut pas oublier 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.
Tandis que les actions reçues en paiement du dividende (avec ou sans décote) sont immédiatement disponibles.
C’est pourquoi l’AVAS demande à nouveau que soit mis fin à cette anomalie sur le prix des actions
souscrites dans le cadre des ACRS, soit en déduisant l’acompte du prix de l’action, soit en créant ces
actions avec une date de jouissance permettant la perception de cet acompte.
Et par la même occasion, il serait bon que l’arrondi de prix pour les ACRS se fasse au centime et non au
décime d’euro !
Nous verrons bien l’an prochain si notre demande aura été enfin entendue.
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D’autres marges de progrès pour faciliter la souscription des salariés existent et notamment l’aménagement
du calendrier pour permettre la mobilisation de l’épargne rendue nouvellement disponible ou le recours à
l’intéressement et/ou participation.
A ce sujet, le calendrier de l’opération ACRS 2018 est le contre-exemple de ce qu’il aurait fallu faire.
En effet, le paiement des actions souscrites pour l’ACRS 2018 interviendra le 26 avril 2018, alors
qu’interviendra le 27 avril 2018 le règlement (par virement ou par chèque) des parts du compartiment Total
Capital + 2013 qui arrive à échéance le 25 avril 2018.
Ceux qui ont souscrit la formule Capital+ en 2013 vont recevoir fin février 2018 un courriel ou courrier les
informant de l’arrivée de cette échéance : ils auront jusqu’au 26 mars 2018 pour indiquer s’ils optent pour le
remboursement de leurs parts ou leur arbitrage vers un autre fonds.
Il est donc dommageable que le calendrier retenu pour l’ACRS 2018 interdise l’utilisation des sommes
Capital + 2013 rendues disponibles le 27 avril 2018 puisque le règlement des actions souscrites doit
intervenir la veille, le 26 avril 2018. Est-ce un fait exprès ou cela n’a-t-il pas été vu ?
Nous espérons que la société saura mieux aménager le calendrier pour les opérations à venir.

LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS
Confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. a décidé de maintenir son dividende, pariant sur
un retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope n° 68, p. 20).
Afin d’économiser un cash devenu insuffisant, Total offre à ses actionnaires, depuis mai 2015, l’option de
percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions.
Ces actions émises en paiement du dividende l’ont été avec une décote sur le cours de l’action, de 10 % pour
les options proposées de juillet 2015 à octobre 2016 ; puis de 5 % ensuite. La décote est supprimée depuis
décembre 2017, suite à l’amélioration du cours du baril et du niveau de cash en résultant (voir à la fin de cet article).
Cette opération a déjà été effectuée 11 fois, avec une livraison de ces actions ou le paiement en numéraire :
- le 1er juillet 2015, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2014 ;
- le 21 octobre 2015, pour l’acompte sur dividende au titre du 1er trimestre de l’exercice 2015 ;
- le 14 janvier 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 2e trimestre de l’exercice 2015 ;
- le 12 avril 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 3e trimestre de l’exercice 2015
- le 23 juin 2016, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2015 ;
- le 14 octobre 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 1er trimestre de l’exercice 2016 ;
- le 12 janvier 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 2e trimestre de l’exercice 2016 ;
- le 6 avril 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 3e trimestre de l’exercice 2016 ;
- le 22 juin 2017, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2016 ;
- le 12 octobre 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 1er trimestre de l’exercice 2017 ;
- le 11 janvier 2018, pour l’acompte sur dividende au titre du 2e trimestre de l’exercice 2017.
Depuis l’opération du 23 juin 2016, Total a donné aux actionnaires la possibilité de souscrire le nombre
immédiatement supérieur au nombre d’actions pouvant être émises au titre du dividende perçu, en apportant le
cash manquant (voir Avascope n° 70, page 12).
Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende, initialement égal à 90 % pour
les 6 premières opérations, puis de 95 % pour les 4 suivantes, est à présent de 100 % de la moyenne des
premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil
d’administration de mise en distribution du dividende (acompte ou solde), diminuée du montant du dividende et
arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.
Les actionnaires bénéficient d’une période de temps pour exercer l’option de versement du dividende sous
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forme d’actions. Durant cette période, le cours de l’action varie. C’est ainsi que pour 8 des 11 opérations
rappelées ci-dessus, à l’exception notable des 3e, 9e et 11° opérations, le cours de l’action est resté supérieur au
prix d’émission des actions nouvelles durant la période d’option. Pour la 3e opération, le cours de l’action a
baissé jusqu’au niveau du prix d’émission (39,77 €) le dernier jour de la période d’option (6 janvier 2016) et a
été très chahuté dans les semaines qui ont suivi, avec un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016 ; pour la 9e
opération, le cours de l’action en fin de période d’option était inférieur au prix d’émission (44,755 € contre
44,86 €) puis est passé par un plus bas à 43,145 € le 30 juin 2017. Pour la 11° opération, le cours de l’action
était quasi égal au prix d’émission (46,55 €) en fin de période d’option (3 janvier 2018) ; le gestionnaire du
fonds actionnarial, Amundi, a d’ailleurs mis à profit le décrochage du cours de l’action Total pour se
positionner le 20 décembre 2017 sur un achat en numéraire à 46,26 € l’action (via la mise en découvert du
fonds) et a renoncé au dividende optionnel en actions émises à 46,55 €.
Dans ces conditions, le pourcentage des droits exercés en faveur du paiement du dividende en actions
dépend bien sûr de la confiance que les actionnaires ont dans la capacité de Total à générer du profit à
l’avenir, mais aussi du prix d’émission des actions nouvelles ainsi que de l’évolution du cours de bourse
durant la période d’option et des anticipations de cours au-delà de cette période.
C’est ainsi que ce taux d’option pour le paiement du dividende en actions, qui était de 54 % en juin 2015, n’a
cessé de croître, à l’exception notable de la 3e opération de décembre 2015 où il n’était que de 38 %, pour
atteindre 66 % lors de la 7e opération. Ce taux a baissé à 60 % pour la 8e opération, puis à 52 % pour la 9e
opération. Il a été de 69 % pour la 9° opération mais seulement de 21 % pour la 10° qui a été la première à se
faire sans aucune décote. Il en résulte une économie de cash d’autant plus importante pour l’entreprise que le
taux d’option est élevé, mais un engagement accru concernant le service futur des dividendes.
Pour ces 11 opérations, les prix d’émission des actions nouvelles et le cours de l’action au dernier jour de la
période d’option étaient respectivement de :
ü 42,02 € et 45,42 €
ü 35,63 € et 45,15 €
ü 39,77 € et 39,77 €
ü 36,24 € et 39,175 €
ü 38,26 € et 40,415 €
ü 38 € et 43,055 €
ü 41,87 € et 48,905 €
ü 44,64 € et 46,615 €
ü 44,86 € et 44,755 €
ü 41,12 € et 45,37 €
ü 46,55 € et 46,56 €
Le tableau ci-après donne les éléments clés de suivi des opérations de versement du dividende en actions.
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A l’issue de ces 11 opérations, Total a versé 7,4 G€ en dividende cash et a fait l’économie d’une sortie de
cash de 9 G€ ; moyennant l’émission de 225 millions d’actions nouvelles, soit une augmentation de 9,5 % du
capital et une charge supplémentaire annuelle de 558 M€ pour des versements trimestriels de 0,62 €/action au
titre du dividende.
Cette charge supplémentaire de 558 M€/an pour le service du dividende représente 6,2 % de l’économie de
cash de 9 G€ réalisée par l’émission des 225 millions d’actions. Pour maintenir ces distributions trimestrielles
de 0,61 € puis 0,62 €/action, c’est comme si Total avait emprunté 9 G€ à ses actionnaires (ceux-là ont accepté
de percevoir leur dividende sous forme d’actions) à un taux de 6,2 %. Dans le contexte économique actuel, il
s’agit d’un taux élevé.
Vue du côté de l’actionnaire, qui fait confiance à Total et en sa capacité à maintenir son dividende, l’opération
de paiement du dividende sous forme d’actions paraît intéressante. Les 225 millions d’actions nouvelles émises
l’ont été à un prix moyen pondéré de souscription de 40,13 € et, sur la base d’un probable dividende annuel de
2,48 €/action, offrent un rendement de 6,2 %. A supposer que le dividende soit divisé par deux, le taux de
rendement serait encore de 3,1 %, ce qui reste fort intéressant dans le contexte économique actuel.
Comme nous l’avons déjà expliqué, en maintenant son dividende à un niveau élevé dans un contexte de prix du
baril déprimé, Total a initialement fait le pari d’un retour à meilleure fortune avec des prix du baril d’au
moins 60 $ à l’horizon 2017/2018. Ce cours de 60 $ a été brièvement dépassé au cours du 1er semestre 2015 et
il a fallu attendre novembre 2017 pour voir enfin le cours du baril s’installer dans la tranche des 60 à 70 $
où il oscille à présent.
Total semble considérer avoir réussi ce pari, puisque, tenant compte de la bonne tenue du baril et de
l’amélioration de son cash, la société a :
- d’une part, décidé en décembre 2017, de mettre fin à la décote sur les actions optionnelles en paiement du
dividende : le taux d’option pour cette formule est alors tombée à 21 %
- d’autre part, annoncé le 8 février 2018, sa nouvelle « politique d’allocation du cash flow et de retour à
l’actionnaire pour les trois prochaines années », qui prévoit notamment une augmentation du dividende
par action et un programme de rachat d’actions :
- Le dividende proposé au titre de l’exercice 2017 est de 2,48 € par action.
- Pour l’exercice 2018, il sera proposé un dividende de 2,56 €/action, avec des acomptes trimestriels de
0,64 €, en hausse donc de 3,2 %.
- L’objectif de dividende pour l’exercice 2019 est de 2,72 € par action.
- Les actions optionnelles émises en paiement du dividende le seront sans décote et seront rachetées
en vue de leur annulation, afin d’éviter l’effet dilutif lié à l’option du dividende en actions.
- Cette nouvelle politique s’applique à l’émission des actions optionnelles émises en janvier 2018 et les
7 millions d’actions ainsi émises seront rachetées.
- Outre cela et en fonction des prix du pétrole, des rachats d’actions jusqu’à 5 milliards de dollars
seront effectués sur la période 2018-2020.
La réalisation de cette nouvelle politique et la tenue du programme annoncé seront bien évidemment
fonction de l’évolution des prix du pétrole et de celle du cash dégagé.
Le montant de 5 milliards de dollars prévu être affecté au rachat d’actions sur la période 2018-2020 est à
rapprocher des 9 milliards d’euros économisés sur la période 2015-2017 moyennant l’émission de
225 millions d’actions nouvelles.
Si la situation pour Total s’est sensiblement améliorée, et c’est tant mieux, il faut cependant rester prudent.
En effet, l’évolution du cours du baril reste un facteur déterminant pour le Groupe et tant de paramètres
peuvent jouer sur l’évolution de ce cours qu’aucune prévision en ce domaine n’est absolue et que tous les
scénarios sont possibles. Le cours du baril restera donc à surveiller …
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI RESTE VOLATIL MAIS QUI POURRAIT S’AMELIORER
MOIS

Pendant plusieurs années et en lien avec la crise multiforme, le cours de l’action Total peinait à dépasser la
barre de 40 € et a même connu plusieurs points bas : 29,4 € le 23 septembre 2011 et 33,42 €, le 1er juin 2012.
Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates, a repris des
couleurs pour dépasser les 5 200 points en avril 2015, avant de s’éroder à nouveau jusqu’à un plus bas de 3897
points le 11 février 2016. Dans le même temps, le cours de l’action Total fluctuait assez fortement, avec un plus
haut à 54,71 € fin juin 2014 et un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016.
Durant le dernier semestre de l’année 2016, le cours de l’action a oscillé entre 40 et 44 €, avant de s’apprécier
et se renforcer en fin d’année 2016 et jusqu’à mai 2017 pour osciller dans la plage 46 à 49 € (pour un CAC
variant entre 4700 et 5400), avant de redescendre vers les 42 €. Depuis septembre 2017, le cours de l’action a
repris de la hauteur pour osciller à nouveau dans la plage 46-49 € comme en début d’année 2017.

On le voit, le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du baril et, d’autre part, à
l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses perspectives.
Le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des
consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours
très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti.

Total s’est engagé dans cette voie avec des succès notables : arrêt des activités charbon, réduction de la part
des bitumes, préférence donnée au gaz et fort développement des activités GNL, présence de plus en plus
soutenue dans les énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la chaîne de
l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants alternatifs, etc.
Ces avancées, bien que significatives et que nous saluons, devront cependant se poursuivre un temps certain
avant que la structure financière des résultats du Groupe ne soit durablement modifiée. Total, groupe
énergétique, restera donc très carboné et très dépendant du cours du baril, encore pour de nombreuses années.
Les perspectives économiques semblent aussi s’améliorer, tout comme celle de l’évolution possible du cours de
l’action. Les 225 millions d’actions optionnelles émises en paiement du dividende ont un effet dilutif et pèsent
sur le cours de l’action. La nouvelle politique de dividendes et de rachats d’actions annoncée ce 8 février 2018
devrait contribuer à l’amélioration du cours, pour autant que l’évolution du cours du baril reste favorable …
------------Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse actuelle des cours du baril, nous
avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 5 dernières années, 10 dernières
années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après,
que les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années.
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Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2012. Il met en évidence une
relative stabilité des prix autour de 110 $ jusqu’à mi-2014, suivie d’une dégringolade de ces prix jusqu’à moins
de 50 $ en janvier 2015. Un rebond intervenu début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin) a interrompu cette
glissade des prix, qui a ensuite repris jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.
Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $
durant l’année 2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. Petite déprime en juin et juillet
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $. Depuis septembre 2017, la tendance est redevenue haussière et le
cours du baril a repassé le seuil des 60 $ pour osciller à présent dans la plage 60-70 $, rejoignant ainsi les
niveaux de mai-juin 2015.

Tout comme le cours de l’action Total, le cours du baril peut rester heurté à court et moyen terme, tant les
facteurs affectant ce cours sont multiples et parfois inattendus. Concernant l’évolution des cours du baril (tout
comme celle de la valeur du dollar) les experts se trompent d’ailleurs régulièrement …
Cependant, de nombreux facteurs sont en amélioration, y compris dans le domaine économique et poussent à
l’optimisme. On peut donc raisonnablement estimer que, sur le moyen-long terme, les prix continueront de
s’apprécier, en lien en particulier avec la reprise économique mondiale ainsi qu’avec la baisse des
investissements et des productions dans le secteur pétrolier.
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.
On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, mais aussi, antérieurement à ce plateau,
l’effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en juillet
2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.
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L’AFGE A TENU SON COLLOQUE ANNUEL
Ainsi que nous l’avions annoncé dans l’Avascope n° 72, l’Association française de gouvernement
d’entreprise (AFGE), présidée par Jean-Aymon MASSIE, a tenu son Colloque annuel le mardi
5 décembre 2017, à l’auditorium de la FBF (Fédération Bancaire Française), 18 rue La Fayette à Paris,
avec pour thème : « L’Actionnariat Salarié sous ses différents aspects : - actionnaire de référence ; ciment de la culture d’entreprise ; - partenaire financier de l’innovation et de la mutation industrielle »
De nombreuses personnalités ont participé à ce colloque, placé sous le patronage de M. Bruno LE
MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances.
En clôture du colloque, sont en particulier intervenus M. Patrick POUYANNE, PDG de Total et Mme
Odile RENAUD-BASSO, Directrice Générale du Trésor, qui ont présenté leur ambition pour
l’actionnariat salarié dans les années à venir. Par ailleurs, Mme Namita SHAH, DG People & Social
Responsibility de Total, a participé à l’une des deux tables rondes du colloque.
A l’issue du colloque, un cocktail a été l’occasion de célébrer les 30° et 31° anniversaires de notre
association AVAS et de remercier son président fondateur Jean-Aymon MASSIE pour toute son action.
Concernant ce colloque de l’AFGE, vous trouverez ci-après :
ü l’article paru dans la lettre professionnelle Banques des entreprises : « Actionnariat salarié, le
ciment de l’entreprise » ;
ü la synthèse du colloque AFGE, qu’en a établie son Vice-président, Michel ROUX
ACTIONNARIAT SALARIE, LE CIMENT DE L’ENTREPRISE
Financer l’économie avec l’actionnariat salarié est une réalité pour bon nombre d’entreprises depuis de
nombreuses années. Cet actionnariat permet de constituer des fonds propres à l’entreprise et de stabiliser
le capital, les salariés conservant leurs actions en moyenne 14 ans. L’objectif aujourd’hui est de
développer ces mécanismes vertueux pour les PME.
Avec une capitalisation de 92,7 Md€
et 2,7 millions de salariés actionnaires en France,
c’est un phénomène économique majeur en
France. « L’actionnariat salarié n’a jamais été
aussi élevé depuis 2006 et sur la seule année 2016,
32 sociétés du SBF 120 ont réalisé 35 opérations
d'actionnariat salarié pour une levée de fonds
d’environ 3 Md€, ces opérations participent à la
constitution des fonds propres des entreprises et
celles-ci ont intérêt à les inscrire dans une logique
de récurrence », expliquait Xavier Collot,
directeur de l'Epargne salariale et retraite chez
Amundi, lors d’un colloque de l’AFGE. C'est six
opérations de plus qu'en 2015 avec sur l’ensemble
des 35, 17 entreprises du CAC 40.
Et de fait, épargne salariale et actionnariat salarié
contribuent à la croissance de l’économie réelle en
finançant les entreprises et en impliquant
davantage les salariés dans le devenir de leur
entreprise. La directrice générale de la FBF,
Marie-Anne Barbat-Layani, remarque que « Dans
la zone euro, tous les secteurs sont arrosés par des
liquidités peu chères mais on ne peut pas tout

financer par le crédit et il est nécessaire de
procéder au financement des entreprises par les
fonds propres ». Pour les PME, ces opérations
seraient aussi un moyen de se financer car les
banquiers ne peuvent pas pousser leurs clients à
investir dans les PME. Or, poursuit Marie-Anne
Barbat-Layani, « l’épargne salariale est une forme
d’épargne longue et un outil très puissant, c’est
pourquoi, je souhaite la création d’un nouvel outil
d’épargne règlementée longue dans les banques en
même temps qu’une révision du forfait social ».
Favoriser la stabilité du capital : Et de fait, ces
levées de fonds fonctionnent bien. 40 % des
salariés du groupe Total ont participé à la levée de
fonds organisée cette année et chez Société
Générale, 7 % du capital est détenu par les salariés
avec 11 % de droits de vote. « L’actionnariat
salarié est un mécanisme vertueux car il va créer
une base stable d’actionnaires et nous votons
d’ailleurs en faveur des augmentations de capital
réservées aux salariés tant que les salariés
actionnaires détiennent moins de 10 % du
capital », souligne Michelle Edkins, Global Head
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de l’Investment Stewardship chez BlackRock,
avant d’ajouter : « Ces instruments encouragent la
solidarité et l’engagement en plus de favoriser un
lien plus fort à la culture d’entreprise ». La
solidarité est en effet l’un des grands atouts de ces
actionnaires car ils permettent une stabilité même
quand l’entreprise traverse une période difficile à
l’instar de Vallourec qui a subi des pertes en 2016,
plombé par la baisse des investissements des
compagnies pétrolières. Dans cette tourmente,
70 % de ses salariés ont conservé leurs actions.
Même solidarité chez Société Générale où les
salariés sont restés sur le pont. « Que ce soit sur
les opérations de marché entre 1988 et 1989 suite
à la privatisation de la banque en 1987 ou après
l’affaire Kerviel, où nous avons dû lever des
capitaux, les salariés ont toujours été présents »,
témoigne Patrick Suet, secrétaire du conseil
d’administration de Société Générale. Toutefois,
la crise a eu raison de la motivation des salariés et
si en 2008, cet actionnariat représentait 7 % des
capitaux de la banque, aujourd’hui il a plongé de
moitié. Les temps ont changé et si offrir des
actions lors de l’embauche d’un nouveau salarié
pouvait être autrefois déterminant, ça ne l’est plus
aujourd’hui.
Patrick Pouyanné, président-directeur général
du groupe Total : « L’actionnariat salarié est la
meilleure réponse au ciment de l’entreprise, car il
noue un intérêt profond entre l’entreprise et ses
salariés. Le fait que les salariés possèdent des
dividendes de l’entreprise apporte une vraie valeur
ajoutée au débat. 40 % de nos collaborateurs ont
participé à notre dernière augmentation de capital
et c’est très encourageant. J’ai proposé de rendre
annuelle l’augmentation de capital car elle permet
de lisser les risques et teste la confiance. De plus,
la stabilité de l’actionnariat salarié est très
importante à nos yeux ».

Un objectif de 10 % d’actionnariat salarié dans
les entreprises : Un virage que bon nombre
d’entreprises déplorent comme le signale Xavier
Collot : « L’actionnariat salarié est le ciment du
long terme car aujourd’hui nous surfons sur des
arbitrages longs et le salarié est sur le long terme »
avant d’ajouter « il faudrait lancer de grands plans
pour que dans les entreprises et même les plus
modestes, nous ayons au moins 10 %
d’actionnariat salarié car c’est un moyen de
financement vertueux ». Ces 10 % sont d’ailleurs
l’un des objectifs du PDG d’Orange, Stéphane
Richard. Aujourd’hui, 120 000 salariés d’Orange
détiennent 5 % du capital du fonds d’action.
« Nous travaillons énormément pour améliorer la
communication et la rendre plus pédagogique afin
que les salariés puissent se décider en toute
conscience », explique Bertrand Deronchaine,
directeur des relations actionnaires et de l’épargne
salariale du Groupe Orange.
La France reste le champion d'Europe de
l'actionnariat salarial, avec 76,3 % des entreprises
qui proposent un plan collectif contre 47 % en
Europe et un taux de démocratisation de 35,8 %
contre 22 % en Europe. La France fait mieux que
le Royaume-Uni qui a une tradition en la matière.
A fin juillet, 19 opérations étaient déjà annoncées
en France, deux de moins qu'en 2016 sur la même
période. «La tendance de fonds est très bonne en
France depuis quelques années et l’actionnariat
salarié est un lien tissé entre l’entreprise et ses
salariés, conclut Xavier Collot. Nous constatons
que les salariés restent fidèles car la détention
moyenne d’une action de leur entreprise est de
14 ans ». Bref, en plus de ses vertus de solidarité,
l’actionnariat salarié stabilise le capital en
favorisant l’épargne longue.
(Publi-News.fr,
Newsco Group
lettres
professionnelles)

Nous reprenons cet article de la lettre professionnelle Banques des entreprises du 15/12/2017 avec leur
autorisation.
-----------------------------------

Synthèse du Colloque annuel de l’AFGE sur le thème de
«L’Actionnariat Salarié sous ses différents aspects»
Le 5 décembre 2017, l’AFGE a été, une nouvelle fois, accueillie dans l’auditorium de la Fédération Bancaire
Française (FBF) pour l’organisation de son colloque annuel dont le thème était : « L’actionnariat salarié sous
ses différents aspects ». L’AFGE a 15 ans. Créée en 2002, elle est un forum permanent de discussions et
d’informations sur les principes de gouvernement de l’entreprise.
Parmi ses principales missions, nous pouvons rappeler : Apprécier le rôle de l’administrateur dans la
gouvernance ; Recommander l'adoption, par les entreprises, d'une stratégie s'inscrivant dans le long terme,
englobant les aspects économiques, sociaux et environnementaux ; Proposer la meilleure organisation possible
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de l'exercice du droit de vote en Assemblée Générale par les actionnaires ; Favoriser la mobilisation des
actionnaires.
Parallèlement, l’AFGE publie une lettre trimestrielle bilingue de plus de 20 pages et diffusée et appréciée par
plus de 3 000 acteurs de la sphère financière.
L’AFGE souvent Précurseur : pour s’en convaincre, il suffit de reprendre les thèmes de ses derniers colloques
annuels :
● Colloque annuel 2015 : « L’Etat actionnaire et la gouvernance des entreprises », dans ce même auditorium
de la FBF, le 1er février 2016.
● Colloque annuel 2016 de l’AFGE « Comportement Ethique et Code de Bonne Conduite », le 12 décembre
2016 à l’ESCP Europe.
Pour cette quinzième édition de son colloque annuel 2017, l’AFGE avait retenu le mode de déroulement
habituel de ses manifestations pour traiter, cette année, un thème, oh combien d’actualité : « L’actionnariat
salarié sous ses différents aspects ».
Fait économique, social et financier majeur en France avec une capitalisation de 100 milliards d’euros et
3 millions d’actionnaires salariés possédant, parfois plus de 10 % du capital de certains groupes. Ce colloque
se proposait de comprendre comment ces actionnaires salariés sont devenus des acteurs de référence.
Lors de sa première interview télévisée depuis son élection à la présidence de la République, le Président
Emmanuel Macron avait souhaité « un vrai débat » en 2018 pour « revisiter cette belle invention gaulliste de
l’intéressement et de la participation », afin que « tous les salariés aient leur juste part quand les choses vont
mieux »…..
A l’occasion de ce colloque, l’AFGE était donc, une nouvelle fois, au cœur d’un sujet qui mérite, peut être
d’aller au-delà de la stricte approche financière.
Ainsi, 2 tables rondes ont été organisées, précédées par un grand témoin.
Pour introduire la première table ronde, nous avions sollicité M. Jean Louis BEFFA qui avait accepté notre
invitation. Président d’honneur du Groupe Saint Gobain, M. BEFFA est auteur d’un récent ouvrage publié en
février 2017 aux éditions du Seuil: « Les grands groupes face aux start-up, se transformer ou mourir ». Un
livre qui traite des enjeux de la transformation du digital. Malheureusement pour des raisons de santé, ce
dernier n’a pu être présent parmi nous. Ce choix de premier grand témoin était dicté par le comportement de
ce dernier qui a été exemplaire dans la mise en œuvre d’une politique sociale et de l’actionnariat salarié dans
son groupe dès 1986. Nous lui avons transmis tous nos souhaits de prompt rétablissement.
Dans ses propos introductifs et son mot d’accueil, Madame Marie Anne BARBAT LAYANI, Directrice
générale de la FBF a su parfaitement présenter le contexte de notre sujet et s’improviser premier grand
témoin. Elle a, notamment, souligné le rôle efficient des banques dans le financement des entreprises et dans
la gestion de l’épargne salariale, mais elle a, aussi, souligné le fait qu’en Europe, les firmes sont arrosées par
des liquidités à taux faible et que l’on ne peut pas tout financer par le crédit. L’épargne salariale est une forme
d’épargne longue et un outil très puissant susceptible d’accompagner les entreprises (PME et ETI) en fonds
propres.
Que Madame Marie Anne BARBAT LAYANI soit, ici, tout particulièrement remerciée pour son accueil et
son propos introductif.
La première table ronde animée par Josiane FANGUINOVENY, Vice Présidente de l’AFGE, traitait du bon
usage de l’actionnariat salarié avec la présence d’experts et de grands professionnels du thème. Des partages
d’expériences diverses nous ont été apportées par : un gestionnaire d’actifs (Xavier COLLOT, Amundi), des
représentants de multinationales (Namita SHAH, Attorney NY, DG People & Social Responsibility, membre
du Comité Exécutif du Groupe Total ; Patrick SUET, Secrétaire du Conseil d’administration de Société
Générale) et d’investisseur (Michelle EDKINS, Managing Director, Global Head of Investment Stewardship
of Blackrock). L’objectif assigné à ce panel consistait à débattre des modalités de la formation d’un
actionnariat salarié capable de constituer le ciment de la culture d’entreprise dans le cadre d’un projet pérenne
et rentable. Un véritable facteur d’intégration d’équipes multiculturelles, de dialogue et de communication
interne.
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Concernant la seconde table ronde, elle a été introduite par l’intervention de M. Jacques GODFRAIN, ancien
député, ancien Ministre et Président de la Fondation Charles de Gaulle. Auteur du Rapport parlementaire
préparatoire à la Loi GIRAUD du 25.07.1994 sur « L’amélioration de la participation des salariés dans
l’entreprise », ce second grand témoin présenta son combat pour la participation et l’intéressement des
salariés.
Cette seconde table ronde a abordé les enjeux et les défis pour l’actionnariat salarié et la participation. Animée
par notre Président, Jean-Aymon MASSIE, elle a été l’occasion d’examiner les perspectives d’évolution du
rôle de l’actionnariat salarié et la contribution de l’épargne salariale au financement de l’économie réelle,
notamment la recherche et l’innovation, afin de réussir les mutations générées par le numérique.
Un partage de questionnements proposés par un panel qui était constitué de quatre intervenants : Jean-Luc
VERGNE, DRH disposant d’une importante expérience dans la mise en place de plans adaptés à chaque grand
groupe et leurs filiales étrangères (Sanofi, ELF, PSA, BPCE) ; les autres orateurs, tout autant expérimentés
présentaient divers défis : Madame Lucie MUNIESA, DG Adjointe de l’Agence des Participations de l’Etat
(APE), Administrateur d’Engie, d’Orange et de Safran ; Madame Sophie L’HELIAS-DELATTRE, Attorney
NY- Paris, auteur de « Le Retour de l’Actionnaire », un atout pour créer de nouvelles relations du travail et
une performance sociale à la hauteur de la performance économique ... ; enfin, Bertrand DERONCHAINE,
directeur des relations actionnaires et de l’épargne salariale du Groupe Orange, a rappelé la situation du
groupe où, aujourd’hui, 120 000 salariés détiennent 5 % du capital du fonds d’actions, ainsi que son travail
spécifique pour améliorer la communication et la rendre plus pédagogique afin que les salariés puissent se
décider en toute conscience.
La conclusion de ce colloque a été assurée par un échange entre Madame Odile RENAUD-BASSO, Directrice
Générale du Trésor, Membre de la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Patrick
POUYANNE, Président-Directeur Général du Groupe Total, présentant leurs ambitions pour l’actionnariat
salarié dans les années à venir. Ce dernier a, notamment, souligné que l’actionnariat salarié est la meilleure
réponse au ciment de l’entreprise car il noue un intérêt profond entre l’entreprise et ses salariés. A ce titre, le
Président de Total a proposé de rendre annuelle l’augmentation de capital car elle permet de lisser les risques
et teste la confiance et la stabilité des effectifs.
Michel COJEAN, Délégué général de l’EIFR (European Institute of Financial Regulation), partenaire de ce
colloque souligna tout l’intérêt d’accompagner une telle manifestation dont l’objectif majeur était de
réconcilier capital et travail. S’il reste privilégié par les grands groupes, l’actionnariat salarié gagne du terrain
en France. Outil de redistribution des fruits de la croissance, il constitue, aussi, un bel atout en termes d’image
et de politique RH pour la firme.
QUELQUES PRECONISATIONS CLES A RETENIR DE CE COLLOQUE
Ø Simplifier les modalités de calcul de la participation des salariés, la rendre plus lisible et plus compréhensible par tous
Ø Expliquer simplement les modalités de calcul de la participation des salariés sur le bulletin de paye
Ø Intégrer dans les cours de finance (Universités, Grandes écoles…) dès le niveau Bac + 3 (licence) des modules de
présentation de l’actionnariat salarié, de la participation et de l’intéressement…

Ø Dés le secondaire, sensibiliser les élèves à la gestion des risques financiers (risque de liquidité, de solvabilité….) pour
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

vaincre cette aversion : expliquer l’actionnariat, dont l’actionnariat salarié présenté comme un mécanisme vertueux au
service de l’économie…
Sur le plan fiscal, pourquoi ne pas accorder à l’actionnariat salarié et à la participation, les mêmes avantages fiscaux que
ceux accordés aux fonds Innovation ?
Dans les conseils d’administration : renforcer le nombre des représentants des actionnaires salariés
Pourquoi ne pas développer la formule des fonds de pension source de fidélisation et de stabilité des personnels (paradoxe,
cela existe pour la fonction publique : la PREFON est bien une retraite complémentaire par capitalisation... )
La participation dans la fonction publique, c’est pour quand ?
Attention à la « judiciarisation » croissante de notre économie (ne pas confondre vigilance et nécessité de légiférer pour
tout et souvent avec retard…)
Après avoir réhabilité l’entreprise et la culture d’entreprise, réhabilitons le profit et son partage !

Michel ROUX
Vice-Président de l’AFGE ; Doyen honoraire de l’Université Paris 13 – Sorbonne-Paris-Cité
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LE BONUS !

Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux,
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).

Cours de l’action Sanofi

Cours de l’action Arkema
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Cours de l’action Total Gabon

______________________

AVAS TOTAL: Tour Michelet Bureau A 1225 ; 24 Cours Michelet – 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX – email : avas.total@gmail.com
Téléphones : J.A. Massie : 01 49 00 10 96 ; B. Butori : 06 72 82 65 39 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
Site Internet : esop-avas.org
Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général
Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud et Vincent Lefèvre
Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Asma El Amrani, Louis Fimbi, Michel Goubly,
Jérôme Humbert, Marc Jacquemin, Bertrand Janus, Alexandre Kateb, Ariel Kaufman, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Valérie Pisani,
Jean-Michel Prigent, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Véronique Saignat, Bernard Tanzi, Jean-Alain Taupy, Pierre Thiam.
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2018, ou à nous rejoindre.
La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution.

Pour un renouvellement d'adhésion, veuillez utiliser le bulletin personnalisé reçu avec cet AVASCOPE.
Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :

#

.

_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION 2018
AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..……………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2018 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè
A renvoyer à : AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225
24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX
e-mail : avas.total@gmail.com
site Internet : esop-avas.org
Téléphones : J.A Massie 01 49 00 10 96 ; B. Butori 06 72 82 65 39 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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