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EDITORIAL

FRACTURE SOCIALE + FRACTURE NUMERIQUE + FRACTURE TERRITORIALE
= FRACTURE INSTITUTIONNELLE
Fracture sociale + fracture numérique + fracture
territoriale = fracture institutionnelle.
Telle est l’équation à laquelle les vieilles démocraties
occidentales et les pays riverains sont confrontés afin
de maîtriser la mutation profonde et généralisée de la
gouvernance des Etats et des entreprises, d’intégrer
ce changement de paradigme, de relever les défis
issus de la IVème Révolution Industrielle.
Nous avons pris conscience des conséquences de la
dernière venue de ces fractures, la fracture
numérique, peut-être pas de son ampleur ni de sa
portée.
La fracture numérique est une réalité qui s’ajoute à la
fracture territoriale et à la fracture sociale.
Plusieurs États de l’Union Européenne, affaiblis par
les transferts accélérés de souveraineté au profit de la
Commission et de sa pléthorique bureaucratie, sont
coupés en deux ou en plusieurs identités territoriales,
cristallisant les tendances nationalistes et séparatistes,
rejetant l’autorité de la capitale et de ses élites
administratives et politiques, qui ont perdu
progressivement le contact avec la majorité des
citoyens.
Cette fracture territoriale aggrave la fracture sociale :
la concentration dans les grandes métropoles et la
capitale des meilleures situations et des revenus les
plus élevés, des avantages sociaux liés à des emplois
très bien rémunérés s’accélère, alors que la
désertification des zones rurales s’amplifie avec la
suppression des services publics et l’accès limité aux

moyens de communication numérique. La fracture
sociale est amplifiée par la fracture numérique : dans
un monde de plus en plus globalisé sous l’emprise
des réseaux connectés, dits « sociaux », et des
plateformes numériques des GAFAM, l’anxiété et
une incertitude grandissante gagnent les citoyens
conscients de ne plus être maîtres de leur destin et de
l’avenir de leurs enfants.
Cette anxiété et le doute produisent une perte de
confiance dans les institutions et les responsables
politiques élus « à la marge », par une minorité de
citoyens. Crise de confiance généralisée, à l’égard
des élus, des élites, des professions financières, des
médias, et tout récemment des dirigeants d’entreprise
(effet désastreux du cas du PDG de Renault-Nissan).
Quand le peuple n’a plus confiance en personne,
qu’advient-il ?
Les citoyens indignés et révoltés descendent dans la
rue avec un gilet jaune ou un bonnet phrygien pour
tenter de « renverser les institutions », car ils n’ont
plus confiance dans le suffrage universel.
L’addition de ces différentes fractures aboutit à une
fracture institutionnelle, que la France vit en ce
moment, qui risque de contaminer toute l’Europe et
les pays riverains de la Méditerranée.
Quelle carence de gouvernance, quel aveuglement,
quelle responsabilité envers les générations à venir !
Jean-Aymon MASSIE,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS NOVEMBRE 2018

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur
sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné, ciaprès, quelques-uns des événements importants ou
significatifs de ces évolutions, qui ont marqué la vie
de notre société depuis novembre 2018 et qui ont pu
faire l’objet de communications par Total.

Louisiane et Energía Costa Azul (ECA) en BasseCalifornie (Baja California) au Mexique.
Ce protocole d’accord prévoit en particulier que Total
pourra enlever jusqu’à 9 Mt de GNL par an à
partir des projets Cameron LNG Phase 2 et Energia
Costa Azul (ECA) LNG. Total, qui est actionnaire à
16,6 % du projet Cameron LNG, pourra également
devenir actionnaire du projet ECA LNG.

Novembre 2018 : Etats-Unis et Mexique ; accord
entre Total et Sempra Energy pour le
développement de projets de GNL

ECA LNG Phase 1 est un projet d’un train de
liquéfaction d’une capacité export de 2,5 Mtpa qui
utilisera les bacs de stockage, la jetée et les bras de
chargement du terminal de regazéification existant.

Avec l’acquisition des actifs GNL d’Engie (voir
AVASCOPE n° 75, pages 2 et 3, et AVASCOPE n° 73, pages 14
et 15), Total est devenu le n° 2 mondial du gaz

naturel liquéfié.
Parmi les actifs cédés par Engie figure une
participation de 16,6 % dans le projet d’usine de
liquéfaction de Cameron LNG en Louisiane.
La première phase du projet Cameron LNG
développe trois trains de liquéfaction d’une capacité
totale d’environ 14 Mtpa. La mise en service du
premier train est en cours et les trois trains devraient
être mis en production en 2019.

ECA LNG Phase 2 prévoit de développer une
capacité additionnelle de l’ordre de 12 Mtpa de GNL.
Le projet ECA, situé au Mexique, sera alimenté par
du gaz naturel venant des Etats-Unis.
Patrick Pouyanné, PDG de Total, a déclaré : « Nous
sommes ravis de collaborer avec Sempra Energy pour
étendre le projet Cameron LNG et renforcer ainsi sa
compétitivité. Nous nous réjouissons également de
développer le nouveau projet Energia Costa Azul, sur
la côte Pacifique, qui bénéficiera de synergies avec
des infrastructures existantes et d'un avantage
important en termes de coût de transport pour les
clients Asiatiques. En travaillant ensemble avec
Sempra, nous sommes convaincus de pouvoir bâtir
une position de leader sur le marché nord-américain
des exportations de GNL. »

La phase 2 du projet Cameron LNG, déjà autorisée
par la FERC, est actuellement en cours de
développement par les actionnaires du projet, dont
Sempra et Total (les autres actionnaires du projet
sont Mitsui, Mitsubishi et NYK).
Sempra Energy et Total ont signé un protocole
d'accord en vue de coopérer pour le développement
de projets d’exportations de gaz naturel liquéfié
(GNL) nord-américain.
Dans le cadre de ce protocole d'accord, Sempra
Energy et Total poursuivront prioritairement le
développement des projets Cameron LNG en

Sempra Energy est un groupe basé à San Diego, dont
le chiffre d’affaires en 2017 a dépassé les 11 milliards
de dollars. Sempra Energy est l’énergéticien qui a la
plus vaste base de clients aux États-Unis.
Les 20 000 employés des sociétés de Sempra Energy
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sont au service de plus de 40 millions de clients dans
le monde entier.

apporteront
rapidement
de
la
production
additionnelle :
• le projet CLOV phase 2, qui nécessite le forage
de 7 puits complémentaires, et dont le
démarrage est prévu en 2020 avec un plateau
de production de 40 000 b/j.
• le projet Dalia phase 3, qui nécessite le forage de
6 puits complémentaires et dont le démarrage
est prévu en 2021 avec un plateau de
production de 30 000 b/j.

Sempra Energy, qui possède et opère la plus
importante société de distribution de gaz naturel
aux Etats-Unis, est également un des plus grands
distributeurs d’électricité et un important pourvoyeur
d’infrastructures énergétiques en Amérique du nord.
Outre les projets de Cameron LNG et ECA LNG,
Sempra Energy développe actuellement le projet de
Port Arthur LNG au Texas, une usine de deux trains
de liquéfaction d’une capacité globale de 11 Mtpa.

Zinia 2, CLOV 2 et Dalia 3 permettront de
développer près de 150 millions de barils de
ressources additionnelles, de maintenir le plateau de
production du bloc 17 au-dessus de 400 000 b/j
jusqu’en 2023 et de prolonger la rentabilité de ce bloc
prolifique sur lequel 2,6 milliards de barils ont déjà
été produits et dont Total est opérateur avec une
participation de 40 %.

Novembre 2018 : En Angola, Total inaugure le
projet Kaombo et poursuit son programme de
développements
Le projet Kaombo a été mis en production en
juillet 2018 (voir le précédent AVASCOPE n° 75, page 4).
Ce projet a été officiellement inauguré le
10 novembre 2018 par le Ministre d’Etat du
Développement Economique et Social angolais,
Manuel Nunes Junior, le Président-Directeur général
de Total, Patrick Pouyanné, et le Président du Conseil
d’Administration de Sonangol, Carlos Saturnino.

Situé à 260 kilomètres des côtes de Luanda sur le
bloc 32, à près de 2 000 mètres de profondeur d’eau,
Kaombo est le plus grand projet en eaux profondes
d’Angola récemment construit.
La capacité initiale de 115 000 b/j (Kaombo Norte)
sera portée en 2019 à 230 000 b/j avec la mise en
service du second FPSO (Kaombo Sul) et le
gaz associé sera exporté vers l’usine d’Angola LNG.

Novembre 2018 : A Abou Dhabi, Total s’associe à
ADNOC dans l’exploration de gaz non
conventionnel

À l’occasion de l’inauguration de Kaombo, Total a
également annoncé la poursuite de son programme
de développements dans le pays après le lancement
du projet Zinia 2 en mai dernier.
Total, aux côtés de ses partenaires, a notamment pris
deux décisions d’investissement sur le bloc 17, situé
en offshore profond à 150 km au large de l’Angola,
portant sur le développement de champs satellites à
raccorder aux infrastructures existantes qui

Total et la compagnie nationale Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC) ont signé un accord de
concession pour lancer un programme d'exploration
de gaz non conventionnel dans le Diyab, une zone
de prospection à fort potentiel qui s’étend sur plus de
6 000 kilomètres carrés à l'ouest de la concession
ADNOC Onshore à Abou Dhabi.
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Par ce nouvel accord, qui fait suite aux deux accords
signés en mars 2018 (voir AVASCOPE n° 74, pages 7 et 8)
portant sur les concessions d’Umm Shaif & Nasr et de
Lower Zakum, Total renforce sa coopération avec
ADNOC ainsi que son activité à Abou Dhabi.

Novembre 2018 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
signature d’un protocole d’accord sur les termes
clés du projet Papua LNG et lancement des études
d’ingénierie
Ce 16 novembre 2018, Total et ses partenaires,
ExxonMobil et Oil Search, ont signé un protocole
d'accord avec l'État indépendant de PapouasieNouvelle-Guinée définissant les termes clés de
l'accord gaz pour le projet Papua LNG.
Le protocole d’accord a été signé lors de la
Conférence Economique Asie-Pacifique (APEC) à
Port Moresby, en présence de Peter O’Neill, Premier
ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.
L'accord devrait être finalisé d'ici la fin du premier
trimestre 2019.

L'accord permet deux phases d'exploration et
d'appréciation réparties sur une période jusqu’à
7 ans, suivies d'une phase de développement et
d’exploitation d’une durée de 40 ans.
Total sera l’opérateur de la nouvelle concession
pendant la période d'exploration avec une
participation de 40 % aux côtés d’ADNOC (60 %).
En cas d’exploration positive, ces ressources
potentiellement de l’ordre de plusieurs Tcf (mille
milliards de pieds cubes) seraient développées par
phases successives, en lien avec la demande
croissante de gaz aux EAU et les opportunités
d’exportations.
Cet accord est l’aboutissement d’une étroite
collaboration entre ADNOC et Total sur
l’identification des possibilités de valorisation des
ressources gazières non conventionnelles d’Abou
Dhabi, Total apportant son expertise, son savoir-faire
technique et ses équipes.

Total est l’opérateur des importants gisements de
gaz à terre de Elk et Antelope, est le principal
actionnaire du permis PRL 15 avec une participation
de 31,1 %, aux côtés d’ExxonMobil (28,3 %) et
Oil Search (17,7 %), après exercice par l’Etat de son
droit d’entrée à hauteur de 22,5 %.

« Nous nous réjouissons d’être la première
compagnie internationale à contribuer à l’exploration
de gaz non conventionnel à Abou Dhabi aux côtés
d’ADNOC. Cet accord vient consolider notre relation
stratégique de longue date dans un pays et une région
que nous connaissons bien. Nous nous engageons à
soutenir Abou Dhabi dans la réalisation de leurs
ambitions dans le gaz non conventionnel », a déclaré
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total. « La zone de Diyab a le potentiel pour se
comparer aux formations non conventionnelles les
plus prolifiques d’Amérique du Nord et constitue un
excellent
complément
à
notre
portefeuille
d'exploration. »

Le projet Papua LNG comprendra deux trains de
liquéfaction de 2,7 Mt par an chacun et sera
développé en synergie avec les installations existantes
du projet PNG LNG opéré par Exxon Mobil. Total et
ses partenaires ont convenu de lancer la première
phase des études d'ingénierie de ce projet.
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particulièrement dans les régions du Sud-Est et du
Centre-Ouest au Brésil.

Rappelons que c’est en décembre 2013 que Total est
entré sur le bloc PRL-15, en acquérant d’InterOil une
participation significative sur ce bloc, où ont été
découverts les champs d’Elk (en 2006) et d’Antelope
(en 2009).
L’exploitation de ces champs va permettre de
développer le second projet GNL de PapouasieNouvelle-Guinée, Papua LNG ; le premier étant celui
de PNG LNG opéré par ExxonMobil (voir AVASCOPE
n° 65, p. 7 et 8 ; n° 66, p. 2 ; n° 70, p. 10).

« Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre
stratégie de développement sur les grands marchés en
croissance et dans le domaine des biocarburants en
ligne avec à notre feuille de route Climat », a
commenté Momar Nguer, directeur général
Marketing & Services du groupe Total.
Le passage à la marque Total des 280 stations-service
actuellement sous contrat débutera en 2019 et de
nouvelles stations emblématiques (« flagships »)
seront également ouvertes sur certains sites.
Total proposera aux professionnels et aux
consommateurs brésiliens sa gamme complète de
carburants, notamment son carburant haut de gamme
Total Excellium, ses lubrifiants haute performance
ainsi qu’une large gamme de produits et services.

Novembre 2018 : Au Brésil, Total entre dans le
secteur de la distribution de carburants, avec
l’acquisition des activités de Grupo Zema
Par accord, signé ce 22 novembre 2018, Total entre
dans le secteur de la distribution de carburants au
Brésil, en acquérant les activités de distribution de
carburants du groupe brésilien Zema.

Décembre 2018 : En Corée du Sud, Hanwha Total
Petrochemicals investit dans une nouvelle unité de
polypropylène pour développer sa plateforme
raffinage-pétrochimie

La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué,
porte sur la société de distribution de carburants
Zema Petróleo, le distributeur et revendeur
Zema Diesel, ainsi que sur la filiale de Zema dédiée à
l’importation, Zema Importacao.

Hanwha Total Petrochemical, la joint-venture
détenue à parts égales par Total et Hanwha, va
investir près de 500 M$ afin de poursuivre le
développement de sa plateforme intégrée raffinagepétrochimie de Daesan, en Corée du Sud.
Cet investissement permettra d’augmenter de près de
60 % sa capacité de polypropylène, pour atteindre
1,1 Mt/an d’ici fin 2020. Simultanément, la capacité
d’éthylène augmentera de 10 % pour atteindre
1,5 Mt/an.

Zema Petróleo gère actuellement sous sa marque un
large réseau de 280 stations-service, exploitées par
des gérants sous contrat, ainsi que plusieurs
installations de stockage de produits pétroliers et
d’éthanol principalement situées dans les États de
Minas Gerais, de Goiás et de Mato Grosso.
Zema Petróleo supervise également dans ces mêmes
régions une activité d’approvisionnement auprès de
stations-service tierces.
Avec cette acquisition, Total se déploie sur le plus
important marché de distribution de carburants en
Amérique du sud, et le deuxième marché de
biocarburants bas carbone au monde. Le Groupe a
l’intention d’étendre ses activités dans cette zone,
avec pour objectif de doubler d’ici 5 ans le nombre
de
stations-service
à
sa
marque,
tout

Ce projet vient compléter les investissements de
750 M$, actuellement en cours sur la plateforme, pour
augmenter de 30 % la capacité de production
d’éthylène du site (à 1,4 Mt/an) d’ici mi-2019 (voir
AVASCOPE n° 72, p. 9) et de 50 % la capacité de
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production de polyéthylène (à 1,1 Mt/an) d’ici fin
2019. Tous ces projets visent à tirer parti du propane,
matière première bon marché car disponible en
abondance depuis la révolution des gaz de schiste aux
États-Unis. Avec ce nouvel investissement, Daesan
pourra capturer la marge tout au long de la chaîne de
valeur propylène – polypropylène, comme il est en
train de le faire sur la chaîne éthylène- polyéthylène.

D’une capacité de 75 000 t/an, cette nouvelle usine a
fabriqué avec succès des résines de PLA Luminy®.
Ce bioplastique apporte une précieuse contribution en
faveur de l’économie circulaire, étant donné qu’il est
100 % renouvelable et biodégradable et qu’il offre de
multiples solutions respectueuses de l’environnement
pour la gestion des déchets.
Cette usine fabriquera une large gamme de résines de
PLA Luminy® à partir de canne à sucre sans OGM
produite en Thaïlande : du PLA standard mais
aussi des produits innovants comme du PLA résistant
à une chaleur élevée et du PDLA (Poly D-Lactic
Acid) aux propriétés uniques. Ces produits ont été
conçus pour répondre aux besoins des clients pour de
nombreux marchés, notamment le conditionnement,
les biens de consommation, l’impression 3D, les
fibres et l’automobile et optimisés pour les processus
d’extrusion, de thermoformage, de moulage par
injection et de filage de fibres.

Cette production supplémentaire de polymères à haute
valeur ajoutée permettra de répondre à la demande
locale et d’alimenter le marché asiatique en pleine
expansion.
« Ce nouvel investissement sur Daesan s’inscrit
pleinement dans notre stratégie de croissance dans la
pétrochimie afin de répondre à la demande mondiale
en concentrant nos investissements sur nos
plateformes de taille mondiale et en capitalisant sur
des matières premières avantagées d’un point de vue
économique, a déclaré Bernard Pinatel, directeur
général Raffinage-Chimie de Total. Ce projet plus
spécifiquement consacré à la production de
polypropylène vient compléter notre offre de
polymères à haute valeur ajoutée pour le marché
asiatique en forte croissance. »

À la fin de leur cycle de vie, les produits en PLA
peuvent être mécaniquement ou chimiquement
recyclés ou, dans certains cas, compostés et utilisés
dans le sol comme engrais.
Total Corbion PLA bénéficiera de l’intégration avec
son usine de production de lactide, le monomère
nécessaire à la production de PLA, présente sur le
même site et dont la capacité de production a été
portée simultanément à 100 000 t/an.
Par ailleurs, la coentreprise possède également à
Rayong une usine pilote de 1 000 t/an de PLA,
opérationnelle depuis fin 2017 et qui servira au
développement des produits.

Décembre 2018 : En Thaïlande, Total Corbion
PLA démarre son usine de bioplastiques d’une
capacité de 75 000 tonnes par an
En novembre 2016, Total et Corbion avaient créé
une coentreprise de bioplastiques, détenue à parts
égales, Total Corbion PLA, aux fins de produire et
commercialiser des polymères à base de PLA (acide
polylactique) et prévoyaient la construction d’une
usine de polymérisation de PLA de taille mondiale
d’une capacité de 75 000 tonnes par an sur un site
existant de Corbion en Thaïlande et disposant déjà
d’une unité de production de lactide (monomère
du PLA) prévue être transférée à la coentreprise.
(Pour plus de détails, voir AVASCOPE n° 71, pages 8 et 9 ).

Ce démarrage marque une étape majeure à la fois
pour la coentreprise et pour l’ensemble du marché des
bioplastiques. Grâce à cette nouvelle installation de
75 000 t/an, la production mondiale de
bioplastiques à base de PLA augmentera de près de
50 %, pour atteindre 240 000 t/an.
Le PLA est un segment du marché des polymères en
pleine expansion, affichant un taux de croissance
annuel estimé entre 10 % et 15 %.
« La mise en service de cette usine de pointe
positionne Total Corbion PLA en tant que producteur
de bioplastiques PLA de taille mondiale, idéalement
situé pour servir les marchés en croissance d’AsiePacifique, d’Europe et des Amériques, a déclaré
Stéphane
Dion,
directeur
général
de
la
coentreprise. La hausse de la capacité de production
mondiale de PLA va permettre aux fabricants et aux
distributeurs d’entrer dans l’économie circulaire et de
fabriquer des produits biosourcés à plus faible
empreinte carbone et offrant de nombreuses solutions
pour leur fin de vie. »

Ce 3 décembre 2018, Total Corbion PLA annonce le
démarrage de son usine de bioplastiques PLA
(Poly Lactic Acid) à Rayong, en Thaïlande.
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« Je suis ravi que Total Corbion PLA ait mis en
service la deuxième plus importante usine de
production de bioplastiques à base de PLA au monde.
Cette réussite est parfaitement en ligne avec notre
stratégie qui consiste à croître dans la pétrochimie et
dans le même temps à innover dans les solutions bas
carbone. Les bioplastiques sont un excellent
complément
aux
produits
pétrochimiques
traditionnels pour répondre à la demande croissante
en polymères tout en contribuant à la gestion de leur
fin de vie », a souligné Bernard Pinatel, directeur
général de la branche Raffinage-Chimie chez Total.

Décembre 2018 : Le Brésil refuse à Total de forer
sur les blocs de Foz do Amazonas
Total, opérateur sur les 5 blocs de Foz do Amazonas
(FZA-M-57, 86, 88, 125 et 127), était en attente de
l’autorisation du Brésil pour débuter le programme
d’exploration sur ces blocs. C’est en mai 2013 que
Total a obtenu les permis d’exploration sur ces
blocs, lors du 11ème appel à concurrence organisé par
les autorités brésiliennes. Total est associé sur ces
blocs à BP et Petrobras (voir AVASCOPE n° 64, p. 7).
Conscient des interrogations que peuvent soulever
ces travaux, Total tient à rappeler qu’elle est une
entreprise responsable qui conduit ses opérations en
cherchant en permanence à réduire au minimum le
risque environnemental et a la volonté d’agir dans la
transparence.

Ce 7 décembre 2018, suivant en cela une demande
formulée en avril 2018 par le parquet du Brésil, ainsi
que par des organisations environnementales (voir
AVASCOPE n° 74, pages 21 à 23), l’agence
environnementale brésilienne Ibama a refusé
d’accorder la licence environnementale pour
l’activité de forage maritime dans les 5 blocs précités
de l’embouchure de l’Amazone. « en raison d'un
ensemble de problèmes techniques identifiés au cours
du processus visant à l'obtention de la licence", aux
termes d’un communiqué qu’elle a publié, évoquant «
la possibilité d'une fuite de pétrole qui pourrait
affecter les récifs coralliens présents dans la région et
par extension, la biodiversité marine ».

A ce titre, Total s’engage sur les points suivants :
• Total ne mène bien évidemment pas son forage dans des
récifs coralliens
Le récif le plus proche identifié est situé à 30 kilomètres du
point de forage et n’est pas corallien. Selon les conclusions
des experts scientifiques, et notamment ceux du Museum
National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) ayant
mené aux côtés de Total une campagne océanographique
de 50 jours sur zone en 2017, il s’agit d’un plateau rocheux
discontinu, à la limite du plateau continental, présentant
des peuplements biologiques épars, ayant fait l’objet de
centaines de prélèvements pour étude (voir photos).

Total a indiqué qu’il allait « analyser les documents
remis par Ibama et décider des prochaines étapes».

Décembre 2018 : En Guyane française, Total
s’engage à mener sa campagne d’exploration dans
la transparence et invite les ONG
Dans son communiqué du 11 décembre 2018, Total
annonce s’apprêter à lancer sa campagne
d’exploration sur le permis de Guyane Maritime,
situé à 150 kilomètres des côtes de Guyane française,
dans les jours suivant l’arrivée sur site du navire de
forage. Pendant près de quatre mois, celui-ci réalisera
le forage d’un puits d’exploration, comme l’autorise
l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2018.

Ce plateau est situé à 30 kilomètres du point de forage et à
100 mètres de profondeur d’eau (versus 2 000 mètres pour
la zone de forage, voir cartes).
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À propos du permis Guyane Maritime
Le permis de Guyane Maritime est un permis d’exploration
ancien, attribué en 2001, dont la prolongation avait été
sollicitée en mars 2016 et accordée le 14 septembre 2017.
Ceci est conforme à la loi sur les hydrocarbures du 30
décembre 2017.
Situé à 150 kilomètres des côtes, il s’étend sur 24 000 km2,
au-delà du plateau continental guyanais et en grande partie
dans le domaine maritime profond. La zone de forage est
située dans la partie centrale du permis, par environ 2 000
mètres de profondeur d’eau.
L’objectif de Total sur le permis de Guyane Maritime est
de forer un dernier puits d’exploration, après les cinq
forages réalisés entre 2011 et 2013, afin de pouvoir
définitivement conclure à la pertinence ou non d’une
éventuelle phase d’exploitation.

Dernière heure : Total Exploration et Production
Guyane Française (TEPGF) a confirmé, ce mercredi
27 février au soir, la fin "des opérations de forage"
exploratoires débutées mi-décembre 2018 au large de
la Guyane, faute de résultat. En effet, ce premier
forage devait être concluant pour pouvoir ensuite en
réaliser un second, un troisième, un quatrième puis un
cinquième afin de confirmer la découverte.

• Total mènera sa campagne de forage dans la transparence
Concrètement, cela signifie que Total rendra compte de
l’avancée de ses travaux tout au long du forage dans le
cadre de la commission de suivi et de concertation. Pilotée
par les autorités, elle associe une cinquantaine d’acteurs
économiques et sociaux.
Cette démarche s’inscrit dans la lignée des réunions
publiques que Total a tenues dès 2017, sur son initiative,
dans différentes villes de Guyane. Le Groupe a également
mis à disposition du grand public l’intégralité du dossier
relatif à son projet d’exploration incluant l’étude d’impact
environnemental dont la qualité a été saluée par l’Autorité
environnementale.

Décembre 2018 : En Russie, Yamal LNG démarre
les exportations à partir du 3ème train de
liquéfaction et atteint sa pleine capacité

• Total invite les ONG qui le souhaitent à visiter ses
installations en se rendant sur son navire pour
comprendre les mesures de précaution prises et avoir
l’occasion d’un dialogue serein.

Avec le démarrage des exportations de gaz naturel
liquéfié (GNL) à partir du troisième train de
liquéfaction, l’usine de GNL fonctionne désormais
à pleine capacité, soit 16,5 Mt/an, et ceci avec une
année d’avance par rapport au calendrier prévu et
dans le cadre du budget initial.
Ce démarrage intervient une semaine après que
Yamal LNG a expédié sa centième cargaison.

Total rappelle que son navire de forage, ainsi que les 5
bateaux de support qui l’entourent, comptent environ 200
personnes à bord dont la sécurité est la priorité absolue. A
ce titre, un périmètre de sécurité interdit la navigation aux
embarcations non autorisées dans un rayon de 500 mètres
autour du point de forage, conformément à la législation en
vigueur.

La première exportation à partir du premier train de
liquéfaction de ce projet, lancé en décembre 2013, est
intervenue en décembre 2017 (voir AVASCOPE n° 73,
p. 18) et celle à partir du second train est intervenue en
août 2018 (voir AVASCOPE n° 75, p. 5 et 6).
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Selon les termes des contrats, Total sera l’opérateur
de ces deux blocs, avec une participation de 90 %,
aux côtés de la Société Mauritanienne des
Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM)
qui détiendra les 10 % restants.

«Nous sommes fiers du lancement réussi des trois
trains de GNL Yamal LNG moins d’un an après le
démarrage de l'usine. Il s’agit d’un accomplissement
sans précédent pour l’industrie», a déclaré Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.
« L’expérience réussie de Yamal LNG ouvre la voie à
de nouveaux projets de GNL aux côtés de notre
partenaire stratégique Novatek, dont Arctic LNG 2, le
prochain développement des ressources géantes à bas
coût de production du Grand Nord russe.»

Total avait déjà renforcé son exploration, en janvier
2012, avec l’obtention en tant qu’opérateur
(90 % Total et 10 % SMHPM) de permis sur les blocs
C9 et Ta29 ; puis, en mai 2017 l’obtention dans les
mêmes conditions d’un permis sur le bloc C7 (voir
AVASCOPE n° 72, p. 13) et enfin en août 2017 sur le
bloc C18 (Total opérateur avec 45 %).

Pour plus détails sur Yamal LNG ainsi que sur le
transport du GNL par méthaniers, voir
l’AVASCOPE n° 73, pages 6 et 18.

« Cet accord contribue à la mise en œuvre de la
stratégie de Total qui vise à explorer dans des bassins
où l’existence d’un système pétrolier a été démontrée,
mais qui restent néanmoins sous-explorés » a déclaré
Arnaud Breuillac, directeur général de l’ExplorationProduction de Total.
« L’ajout de ces nouveaux blocs à nos positions
existantes démontre notre engagement à développer le
secteur pétrolier en Mauritanie et à étendre notre
présence en Afrique de l’Ouest, qui constitue l’une
des zones clés de l’Exploration pour le Groupe. »
Une zone clé qui, depuis la Mauritanie jusqu’au
Nigeria en passant par le Sénégal et la Côte d’Ivoire,
abrite la moitié du domaine minier de Total en
Afrique, le bassin de Mauritanie étant l’un des plus
prometteurs. Le programme d’exploration de Total
prévoit de forer un puits sur le bloc C9 en 2019.

Décembre 2018: En Mauritanie, Total se renforce
dans l’exploration
Présent depuis près de 20 ans en Mauritanie, où il
explore depuis 2005, Total vient d’obtenir deux
nouveaux contrats d’exploration et de production
portant sur les blocs C15 et C31, situés en eaux
profondes au large de la Mauritanie et d’une
superficie de 14 175 km2.

Par ailleurs, Total est la seule major pétrolière et
gazière présente en Mauritanie dans la distribution de
produits pétroliers et y opère un réseau de 38 stationsservice.
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Décembre 2018 : Le 2ème acompte sur dividende
Total pour 2018, inchangé et payable en actions
sans décote

26 mai 2017, le Conseil d’administration de Total a
décidé de réduire le capital social de la société par
voie d’annulation de 44 590 699 actions rachetées
entre le 9 février et le 11 octobre 2018 dans le cadre
du programme de rachat d’actions annoncé le
8 février 2018, soit 1,66 % du capital social.

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

Ces 44 590 699 actions auto-détenues correspondent :
- d’une part, aux 28 445 840 actions nouvelles émises,
pour le paiement en actions des deuxième et
troisième acomptes sur dividende, ainsi que du solde,
au titre de l’exercice 2017 ;

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).

- d’autre part, à 16 144 859 actions rachetées dans le
cadre du programme de 5 G$ de rachat d’actions.

Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé
par le Conseil d’administration à 48,27 €. Ce prix est
égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des
vingt séances de bourse ayant précédé le 12 décembre
2018, 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. Pour éviter toute dilution
liée à l’émission d’actions nouvelles, le Groupe
procédera au rachat de ces actions nouvellement
émises en vue de leur annulation.

Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes
consolidés de TOTAL S.A., le nombre moyen
pondéré dilué d’actions et le Bénéfice Net par Action.
A l’issue de l’annulation de ces actions, le nombre
d’actions composant le capital de TOTAL S.A.
s’élève à 2 640 602 007 et le nombre de droits de vote
exerçables en Assemblée générale à 2 770 811 788.
Le nombre total de droits de vote attachés à ces
2 640 602 007 actions s’élève à 2 798 611 254
(dénommés « droits de vote théoriques ») en tenant
compte des 27 799 466 actions encore détenues par
TOTAL S.A., en vue de leur annulation et en
couverture des attributions des plans d’actions de
performance, et privées de droits de vote.

Le 8 janvier 2019, Total annonce que 4 % des droits
à dividende ont été exercés en faveur du paiement
en actions du deuxième acompte trimestriel de
l’exercice 2018.
En conséquence, 1 212 767 actions nouvelles seront
émises, représentant 0,05 % du capital de la Société
sur la base du capital existant à la date du 31
décembre 2018.

Soulignons que le rachat des 44 590 699 actions
précitées, suivi de leur destruction, génère une
économie du dividende annuel servi (sur la base de
2,56 €/action) de 114 millions d’euros.

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 2018 s’élève à 1 608 M€ et sera
payé à compter du 10 janvier 2019.

Le dividende annuel servi aux 2 640 602 007 actions
composant désormais le capital de Total SA
représente, quant à lui, 6,76 milliards d’euros.

Décembre 2018 : Total réduit son capital par voie
d’annulation d’actions propres

Décembre 2018 : En Australie Total réduit de 4 %
sa participation dans Ichthys LNG

Le 8 février 2018, Total avait annoncé un programme
de rachat d’actions (voir AVASCOPE n° 74, p. 4) visant :

Ce 13 décembre, Total a annoncé la signature d’un
accord avec INPEX, opérateur du projet Ichthys
LNG, par lequel il lui cède une participation de 4 %
dans ledit projet, pour un montant global de 1,6 G$.

- d’une part, à racheter les actions émises sans
décote dans le cadre de l’option du dividende payé
en actions, afin d’éviter tout effet dilutif, et ceci à
compter du paiement du deuxième acompte sur
dividende 2017 ;

De ce fait, la participation de Total dans le projet
diminue de 30 % à 26 %, tandis que celle d’INPEX
passe à 66,245 %.

- d’autre part, à racheter des actions jusqu’à 5 G$
de dollars sur la période 2018-20.

Une telle cession pourrait surprendre, d’autant que le
projet Ichthys, lancé en janvier 2012 (voir AVASCOPE
n° 62, p. 7), a été mis en production en juillet 2018
(voir AVASCOPE n° 75, p. 5) et que les exportations de

Ce 12 décembre 2018, suivant en cela l’autorisation
donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du
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gaz ont démarré en octobre 2018 (voir AVASCOPE
n° 75, p. 17 et 18) : la première cargaison de GNL a été
expédiée le 22 octobre 2018, la première cargaison de
condensats a été expédiée le 1er octobre 2018 et la
première cargaison de GPL le 16 novembre 2018.

Décembre 2018 : En France, Total s’implante au
cœur de Paris-Saclay
A une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, ParisSaclay constitue un pôle scientifique, universitaire
et technologique, qui regroupe des organismes de
recherche, des universités et grandes écoles ainsi que
des entreprises privées, afin de créer un pôle
d’excellence scientifique et technique de dimension
internationale.
Ce 18 décembre 2018, François de Rugy, ministre de
la Transition écologique et solidaire, accompagné des
PDG de Total, d'EDF, et du CNRS, inaugurait le
nouveau bâtiment de l'IPVF.

De plus, les deux trains de GNL sont maintenant
pleinement opérationnels. A pleine capacité, Ichthys
LNG fournira 8,9 Mt/an de GNL (gaz naturel
liquéfié), ainsi que 1,65 Mt/an de GPL (gaz de
pétrole liquéfié) et 100 000 barils/j de condensats.
Total explique cette cession de 4 % de participation
dans Ichthys LNG par son souci d’optimiser
l’allocation de son capital entre les différents actifs
de son portefeuille :
« Cette transaction fait partie de la revue permanente
de notre portefeuille d’actifs en vue d’optimiser
l’allocation de notre capital. Ichthys appartient à une
série de projets de GNL réalisés en Australie au cours
de la dernière décennie, dont la phase de construction
s’est malheureusement caractérisée par d'importants
dépassements de coûts et retards. L'estimation finale
des CAPEX, fournie par l'opérateur, s’élève à environ
45 milliards de dollars, à comparer à l’estimation
revue en 2017 à environ 40 milliards de dollars.
Conformément à notre politique de discipline en
matière d’allocation de capital, nous avons décidé de
maîtriser les capitaux employés à Ichthys en
monétisant une participation de 4 % », a déclaré
Arnaud Breuillac, directeur général ExplorationProduction de Total. « Nous restons engagés dans le
projet Ichthys avec les 26 % d’intérêts qui vont
contribuer à notre croissance en 2019 et au-delà,
aussi bien en termes de production que de cash-flow.
Le GNL est un secteur clé pour Total, qui est le
deuxième acteur privé au monde du secteur, avec un
portefeuille important de projets à point mort bas qui
doivent encore être lancés ».

L’Institut Photovoltaïque d’Ile de France (IPVF)
est un centre de recherches sur le photovoltaïque et
son intégration dans les systèmes énergétiques pour
accélérer le développement de l’énergie solaire.
Le projet en a été lancé par Total, allié à plusieurs
partenaires (EDF, le CNRS, l’Ecole Polytechnique,
Air Liquide, Horiba, et Riber). L'énergie
photovoltaïque sera l'un des piliers de la transition
écologique en cours et les capacités installées
devraient très fortement augmenter dans les 10 ans.
Par ailleurs, ce même 18 décembre, Total a signé un
partenariat avec Polytechnique pour développer
les technologies liées aux énergies bas carbone.

Rappelons que, au lancement du projet en janvier
2012, le coût du projet était estimé à 34 G$ et que la
participation de Total était de 24 %.
En juillet 2012, Total portait sa participation à 30 % ;
il la réduit à présent à 26 %.
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« Ce projet de création d’un nouveau centre
d’Innovation et de Recherche sur le plateau de ParisSaclay est emblématique pour Total. Notre capacité
d’innovation est au cœur de notre ambition de devenir
la major de l’énergie responsable. Ce centre nous
place au cœur d’un des meilleurs écosystèmes
mondiaux de recherche et va nous permettre de
renforcer nos liens avec les équipes académiques
d’excellence déjà présentes à Saclay » a déclaré
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total. « Nous souhaitons participer au rayonnement
mondial de ce campus et anticiper les ruptures
technologiques qui vont façonner l’avenir de
l’énergie. Cette dynamique d’ouverture est d’ores et
déjà engagée aujourd’hui avec l’inauguration de
l’IPVF et la signature de la Chaire Trend X ».

Total soutient l’Ecole polytechnique pour mettre en
place une chaire intitulée « Défis technologiques
pour une énergie responsable » avec l’initiative
Trend X. Cette chaire permettra d’accompagner et
d’intégrer dans les formations les travaux de
recherche sur le captage et le stockage de l’énergie
solaire, ainsi que le développement de systèmes de
gestion intelligente de l’énergie dans le bâtiment.
Trend X est un programme de recherche
interdisciplinaire autour de l’optimisation de la
gestion d’un micro réseau électrique alimenté par
des énergies renouvelables. La particularité de ce
type de réseau tient à la contrainte de stabilité du
réseau difficilement compatible avec l’intermittence
de la ressource et la forte variabilité de la demande.
Il s’articule autour de trois grands axes de recherche :
les « matériaux et systèmes de conversion et de
stockage », les « bâtiments intelligents » et la
« prospective énergétique ».

Décembre 2018 : Au Brésil, Total et Petrobras
confortent leur Alliance Stratégique

En outre, à l’occasion de sa visite à Paris-Saclay,
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total, a annoncé le projet d’ouverture d’un
nouveau centre d’Innovation et de Recherche sur le
plateau de Saclay au cœur de l’Ecole Polytechnique.
Dès l’année 2019, la direction de la R&D de Total
s’installera à Saclay, avant l’ouverture officielle du
nouveau centre à l’horizon 2022.

Total et Petrobras poursuivent le développement de
leur Alliance Stratégique (voir AVASCOPE n° 71, pages
5,6, 13 et 14), avec notamment :
- l’obtention de premiers résultats concrets issus
des projets de R&D menés conjointement :
en matière d’intelligence artificielle : de
nouvelles
techniques
d’identification
automatique de failles géologiques, avec à la
clé des gains d’efficacité significatifs.
en matière de réservoirs à faible perméabilité :
de nouveaux outils et processus permettant de
mieux localiser les zones potentiellement les
plus productives, comme sur le champ de
Sururu (concession de Iara).

Ce projet de nouveau centre est emblématique
pour Total. Il place le Groupe au cœur d’un
écosystème mondial d’innovation. Le plateau de
Saclay va en effet regrouper entre 20 et 25 % de la
recherche scientifique française.
Ce
projet
viendra
également
renforcer
l’investissement de Total dans ses activités
d’Innovation et de Recherche en France.
Celles-ci concernent déjà 1 400 chercheurs répartis
dans 7 centres, et 1 000 contrats avec des partenaires
académiques dans le monde.

- le transfert à Total des 10 % restants de
participation de Petrobras sur le champ de Lapa,
pour un montant de 50 millions de dollars (voir
AVASCOPE n° 73, p. 19 et 20). Suite à cette transaction,
Total, opérateur du champ, y détiendra une
participation de 45 % aux côtés de Shell (30 %) et de
Repsol-Sinopec (25 %).

Grâce à sa présence au cœur de l’écosystème de
Saclay, le Groupe pourra renforcer sa démarche
d’innovation ouverte ainsi que ses partenariats avec
des équipes du monde de la recherche reconnues au
niveau international.
Le nouveau centre d’Innovation et de Recherche de
Total traitera les grands enjeux énergétiques et
technologiques de la société.
Deux axes de travail seront ainsi privilégiés : le
digital, en particulier l’intelligence artificielle, et la
gestion de l’énergie bas-carbone dans une perspective
de développement durable et responsable.

- la signature d’un accord-cadre engageant entre
Total Eren et Petrobras en vue de créer une coentreprise avant le 31 juillet 2019 pour développer
des projets solaires et éoliens terrestres au Brésil.
Cette co-entreprise aura vocation à développer dans
les cinq prochaines années une capacité de production
d’électricité d’origine renouvelable pouvant atteindre
500 MW.
(Concernant Total EREN, voir AVASCOPE n° 73, p. 9 et 10)
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En vertu du présent accord, Sonangol va apporter à
la coentreprise 45 stations-service existantes,
urbaines et autoroutières, réparties dans 10 provinces
côtières et centrales du pays. Total va œuvrer avec son
partenaire au développement rapide d’un réseau de
stations aux standards internationaux les plus élevés,
ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de distribution
des carburants à travers le pays.

Décembre 2018 : En Angola, Total lance un réseau
de stations-service avec Sonangol
Sonangol est la société pétrolière nationale de
l’Angola.
Total et Sonangol sont partenaires historiques dans
l’Amont pétrolier.
Total, présent en Angola depuis 1953, y est le premier
opérateur pétrolier. En 2017, la production du Groupe
dans le pays s’est établie à 229 000 bep/j.

La coentreprise investira dans les infrastructures et le
marketing, tout en bénéficiant de l’expertise de Total
en matière de distribution et vente, ainsi que de sa
culture client.

En décembre 2017, Total et Sonangol ont signé
plusieurs accords renforçant leur partenariat (voir
AVASCOPE n° 73, p. 17) ; l’un d’entre eux portant sur
l’Aval pétrolier pour développer conjointement un
réseau de distribution dans le pays.
Un an plus tard, ce 21 décembre 2018, Total et
Sonangol confirment leur accord pour développer
ensemble des activités de commercialisation de
produits pétroliers en Angola.

« Total est heureux de nouer un nouveau partenariat
en Angola, après des décennies de collaboration avec
Sonangol dans l’Amont. Total renforce ainsi sa
présence dans le pays au travers de la mise en place
de ces activités communes de distribution de
carburant. » souligne Momar Nguer, Président de la
branche Marketing et Services et membre du Comité
Exécutif de Total. « Cet accord s’inscrit pleinement
dans notre stratégie de développement sur les grands
marchés en croissance. Total dispose déjà du premier
réseau commercial d’Afrique ; cette nouvelle
opportunité sera mise à profit pour déployer en
Angola notre offre de produits et services mais
également pour y développer de nouvelles synergies,
pour le plus grand bénéfice des clients angolais. »

Partenaires, les deux entreprises vont ainsi créer une
coentreprise pour développer des activités de
distribution dans le pays, le quatrième plus
important marché d’Afrique subsaharienne.
La coentreprise Total-Sonangol va se concentrer
initialement sur la distribution de carburants et la
vente de lubrifiants sur le segment B2C à destination
des particuliers, avec notamment le déploiement d’un
réseau de stations-service à la marque TOTAL.
Elle développera en parallèle des activités B2B.
Par la suite et selon l’évolution du processus en cours
de libéralisation du secteur, Total envisage également
un développement dans la logistique et la fourniture
de produits pétroliers, y compris le stockage primaire
et l’importation de produits raffinés.

Total est le 1er distributeur de produits pétroliers
en Afrique et accueille chaque jour plus de 2 millions
de clients dans son réseau de plus 4 500 stationsservice dans 40 pays africains.
Janvier 2019 : Au Nigéria, Total démarre la
production du champ géant d’Egina
Ce 2 janvier 2019, Total annonce avoir démarré la
production du champ d’Egina le 29 décembre 2018.
Découvert en 2003 et lancé en juin 2013 (voir
AVASCOPE n° 69, p. 9), le champ géant d’Egina
produira 200 000 barils de pétrole par jour au
plateau, soit près de 10 % de la production du pays.
Le développement s’est fait par 44 puits raccordés à
une unité de production, de stockage et de
déchargement (FPSO) de 330 m de long et d’une
capacité de 2,3 millions de barils.
Cette unité flottante (FPSO) est la plus grande jamais
construite par Total. Pour mener ce projet à bien,
Total a eu recours aux contracteurs locaux à un niveau
inégalé jusque-là. Six des dix-huit modules du FPSO
ont été construits et intégrés localement et 77 % des
heures travaillées sur le projet l’ont été dans le pays.
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Ce démarrage a pu être réalisé pour un coût de près de
10 % inférieur au budget initial, soit une économie de
plus d’un milliard de dollars, notamment grâce à
l’excellente performance des opérations de forage
avec un temps de forage par puits réduit de 30 %

développant l’infrastructure industrielle du pays.
Egina permettra d’accroître la production et les cashflows du Groupe dès 2019 et bénéficiera des efforts
réalisés au Nigéria pour réduire de 40 % nos coûts
opérationnels sur les quatre dernières années » a
déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de
l’Exploration-Production. « En outre, un potentiel
reste encore à développer à proximité et nous
étudions en particulier le raccordement de la
découverte de Preowei au FPSO d’Egina. »
Total Upstream Nigeria Limited opère l’OML 130
et y détient une participation de 24 % en partenariat
avec Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC), South Atlantic Petroleum – SAPETRO Ltd.
(15 %), CNOOC E&P Nigeria Limited, filiale de
CNOOC Limited (45 %) et Petrobras Oil and Gas BV
(16 %).
En plus de l’OML 130, Total opère d’autres actifs
offshore tels que l’OML 99 (40 %) où se situe la
découverte d’Ikike, l’OML 100 (40 %) et l’OML 102
(40 %) où le projet Ofon 2 a été délivré en 2016.
A terre, Total opère l’OML 58 (40 %) dans le cadre
d’une co-entreprise avec Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC)

Situé sur le bloc OML 130 (Oil Mining Lease 130)
par environ 1 600 mètres de profondeur d’eau, à
150 kilomètres des côtes du Nigéria, Egina est le
second développement mis en production sur le bloc
OML 130, après le champ d’Akpo, démarré en 2009.

En 2017, la production du Groupe dans le pays s’est
établie à 267 000 barils équivalent pétrole par jour.

Une décision d’investissement est attendue en 2019
pour Preowei, qui est une autre découverte effectuée
sur ce bloc prolifique.

Janvier 2019 : Total rejoint Vakt, une plateforme
blockchain dédiée au négoce de pétrole
Vakt est une plateforme, basée à Londres et mise en
service en novembre 2018, qui permet de réaliser des
transactions pétrolières, en utilisant la technologie
de la blockchain ('technologie de registre distribué').
Dans un premier temps, ces transactions portent sur le
Brent de la Mer du Nord, mais seront ensuite étendues
à d’autres références du marché pétrolier.
Vakt numérise et centralise ce qui était auparavant
une montagne de documents en papier, partagés entre
les différentes parties impliquées dans chaque contrat.
La blockchain permet de stocker et transmettre les
informations sous la forme d'une sorte de grand
registre numérique décentralisé. La communauté
qui l’utilise dispose ainsi d’un historique de données
en toute transparence et sans organe de contrôle, avec,
de plus, une réduction du risque de fraude et la
possibilité d’une réduction importante des coûts dans
un environnement caractérisé par des marges de profit
particulièrement faibles.

« Total est fier d’avoir mené à bien un projet de cette
taille pour un coût inférieur au budget initial et de
contribuer au développement du secteur pétrolier et
gazier du Nigéria en créant de l’emploi et en
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La plateforme Vakt a été créée en 2017 par un
consortium de grandes compagnies pétrolières
comme BP, Royal Dutch Shell, et le norvégien
Equinor, ainsi que des sociétés mondiales de négoce
d’énergie comme Mercuria Energy Group et Koch
Supply and Trading, et Gunvor Group.

Waste » qui réunit une trentaine de sociétés
membres implantées dans le monde entier.
Cette alliance, dont Total est membre fondateur,
réunit des entreprises de la chaîne de valeur des
plastiques et des biens de consommation et vise à
proposer des solutions permettant d’éliminer les
déchets plastiques dans l'environnement, en
particulier dans les océans.

Ces entreprises ont été, à partir de la mise en service
de la plateforme en novembre 2018, les seules à
effectuer des transactions sur Vakt, avant que celle-ci
ne s’ouvre à d’autres intervenants en janvier 2018.

A cet effet, l’Alliance s’engage à verser plus de
1 milliard de dollars, avec pour objectif d’atteindre
1,5 G$ d’ici cinq ans. L'Alliance développera et
mettra en place des solutions permettant de réduire
et de gérer les déchets plastiques et de promouvoir
leur recyclage dans une logique d’économie
circulaire.

C’est ainsi que Total mais aussi l’américain Chevron
et l’indien Reliance ont rejoint Vakt, en
janvier 2018.
La plateforme compte également comme actionnaires
les banques ABN Amro, ING et Société Générale.

« En contribuant à l’allègement des matériaux, les
plastiques améliorent l’efficacité énergétique des
produits de notre quotidien et permettent de réduire
nos émissions de CO2. Il est cependant critique
d’améliorer la gestion de leur fin de vie pour faire en
sorte qu’ils ne se retrouvent plus dans
l’environnement » a déclaré Bernard Pinatel,
directeur général Raffinage-Chimie de Total et
membre du Comité exécutif de l'Alliance.
« Etre membre fondateur de l’Alliance est une
évidence pour Total, dont l’ambition est d’être la
major de l’énergie responsable. Les actions menées
par l’Alliance complèteront celles que nous
conduisons déjà pour améliorer l’efficacité
énergétique de nos produits, développer le recyclage
et produire des bioplastiques. »

En septembre 2018, une société, appelée Komgo, a
été créée à Genève par un consortium, composé de
10 banques et de la plupart des autres actionnaires de
Vakt, en vue de digitaliser le commerce
international de matières premières.
Komgo compte ainsi simplifier les opérations de
financement du commerce international de
matières premières grâce à la technologie de
registre distribué ('blockchain'). A cette fin, elle a
levé 13 M€ pour développer sa plateforme avec le
spécialiste ConsenSys et commercialiser ses premiers
produits, une lettre de crédit digitale et un service de
vérification de l'identité des clients.
Le rattachement de la plateforme Vakt à celle de
Komgo va permettre le financement des opérations de
trading et l'accès à plusieurs banques.

L'Alliance est une organisation à but non lucratif
réunissant des entreprises qui fabriquent, utilisent,
vendent, traitent, collectent et recyclent des
plastiques.
Couvrant toute la chaîne de valeur, elle compte des
fabricants de produits chimiques, de plastiques, de
biens de consommation, des détaillants, des
transformateurs et des sociétés de gestion des déchets.
L’Alliance a travaillé avec le World Business Council
for Sustainable Development en tant que partenaire
stratégique fondateur.

En rejoignant Vakt, Total se donne les moyens
d'être partie prenante à la révolution numérique,
qui s'annonce tant pour le négoce du pétrole que pour
le commerce international des matières premières.
Janvier 2019 : Total devient membre fondateur de
la
nouvelle
alliance
internationale
pour
l’élimination des déchets plastiques

Les membres fondateurs de l’Alliance sont les
sociétés suivantes :
BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips
Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow,
DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation
USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical
Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals,
OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance
Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG
Chemicals, Sumitomo Chemical, Total et Veolia.

Voici une initiative bienvenue, alors que la pollution
par les déchets plastiques affecte de plus en plus
l’environnement et encore plus les fleuves et océans et
leur biodiversité.

Total annonce la création ce 16 janvier 2019 d’une
alliance internationale : « Alliance to End Plastic
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L’Alliance a présenté une première série de projets
et de collaborations qui sont autant de solutions
pour aider à en finir avec les déchets plastiques :

Renew Ganga, qui a également le soutien de
la National Geographic Society.
Les recherches menées par Ocean Conservancy
révèlent que près de 80 % des déchets plastiques
retrouvés dans les océans proviennent de la terre
ferme et que la grande majorité est charriée par les
fleuves. En effet, une étude estime que plus de 90 %
des déchets plastiques retrouvés en mer proviennent
des 10 plus grands fleuves du monde – huit en Asie et
deux en Afrique. 60 % des déchets plastiques présents
dans les océans proviennent de cinq pays d'Asie du
Sud-Est.

Nouer des partenariats avec les villes pour
concevoir des systèmes de gestion intégrée des
déchets dans les grandes zones urbaines dépourvues
d'infrastructures, en particulier le long des rivières,
qui charrient de grandes quantités de déchets
plastiques non gérés, de la terre vers la mer. Ce
travail impliquera la participation des autorités
locales et des parties prenantes, et permettra de créer
des modèles reproductibles, économiquement
viables, pouvant être mis en œuvre dans différentes
villes et régions. L’Alliance recherchera des
partenariats avec des villes situées dans des zones où
les plastiques usagés sont abondants. Elle essaiera
également de s’associer à d'autres programmes déjà
en cours dans des villes, tels que le projet STOP,
implémenté en Indonésie.
Investir dans l’Incubator Network de
Circulate Capital pour développer et promouvoir
des technologies, des modèles économiques et des
entrepreneurs qui empêchent la propagation des
déchets plastiques dans les mers et améliorent leur
gestion et leur recyclage. L’objectif est de créer un
portefeuille de projets d’investissement, en
commençant par l’Asie du Sud Est.

Dans les mois à venir, l’Alliance réalisera des
investissements supplémentaires et accélèrera ses
interventions dans quatre domaines clés :
- le développement d'infrastructures pour collecter,
traiter et recycler les déchets ;
- l'innovation pour faire progresser les nouvelles
technologies qui facilitent le recyclage des déchets et
créer de la valeur à partir de tous les plastiques
réutilisables ;
- l’éducation et la mobilisation des gouvernements,
des entreprises et des communautés pour passer à
l’action ;
- le nettoyage des zones déjà très polluées par les
déchets plastiques, en particulier les voies de
transports majeures comme les rivières qui les
déversent dans les océans.

Développer un projet d’information
scientifique international open source pour
soutenir des projets de gestion des déchets plastiques
au niveau mondial grâce à la collecte de données, de
mesures, de normes et de méthodologies fiables
permettant d’aider les gouvernements, les
entreprises et les investisseurs dans ce domaine, et
d’accélérer les actions visant à empêcher leur
déversement dans l’environnement. L'Alliance
explorera les possibilités de partenariat avec des
institutions universitaires de renom et d'autres
organisations déjà impliquées dans le recueil de
données similaires.
Etablir des capacités de collaboration avec
des organisations intergouvernementales telles
que les Nations Unies afin d'organiser des ateliers et
des formations communes à l'intention des
responsables gouvernementaux et des dirigeants
locaux. Aider à identifier et à rechercher les
solutions les plus efficaces et les plus pertinentes au
niveau local, dans les domaines les plus prioritaires.
Soutenir Renew Oceans afin de favoriser les
investissements et engagements locaux. Le
programme est conçu pour capturer les déchets
plastiques depuis les dix principales rivières charriant
la grande majorité des déchets terrestres dans les
océans. Les premiers travaux concerneront le projet

Pour
plus
d'informations,
visiter www.endplasticwaste.org.
16

vous

pouvez

Janvier 2019 : Au Royaume-Uni,
découverte en mer du Nord

Malgré un environnement volatil au cours de ces
quatre dernières années, Total a maintenu un haut
niveau d’investissement (15,6 G$ en 2018) et s’est
également renforcé en investissant à contre-cycle et
en acquérant des ressources à des conditions
attractives. Le Groupe affiche ainsi une rentabilité
des capitaux employés proche de 12 %, la meilleure
parmi les majors ; il bénéficie d’une forte visibilité sur
la croissance de son cash flow et d’une flexibilité
financière accrue grâce à son faible ratio
d’endettement.

nouvelle

En septembre 2018, Total annonçait une découverte
de gaz significative sur le prospect de Glendorach
dont il est l’opérateur avec une participation de 60 %
(voir AVASCOPE n° 75, p. 10).

Ce 29 janvier 2019, Total annonce une nouvelle
découverte significative sur le prospect de Glengorm,
opéré par CNOOC Petroleum Europe Limited, filiale
de CNOOC Limited avec une participation de 50 % ;
Total y ayant une participation de 25 %, ainsi
qu'Euroil, filiale d’Edison E&P SpA.

Dans ce contexte, le Groupe a augmenté le dividende
2018 de 3,2 % et a procédé à des rachats d’actions
pour un montant de 1,5 G$ sur l’année 2018 (en plus
du rachat des actions créées en paiement du dividende).

Le puits a été foré à une profondeur finale de 5 056 m
et a traversé un réservoir de gaz et condensats de
haute qualité de 37 mètres nets.

Compte tenu de la situation financière solide du
Groupe qui va bénéficier de cash flow en croissance,
le Conseil d’administration va proposer à l’Assemblée
Générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 mai
2019, la distribution d’un dividende de 2,56 €/action.

Les ressources récupérables sont estimées à près de
250 Mbep. Des travaux de forage et des tests
complémentaires seront menés pour apprécier le
volume de ressources et la productivité du réservoir.
Située sur le permis P2215, qui faisait partie du
portefeuille acquis auprès de Maersk Oil, par près de
80 mètres de profondeur d’eau, cette découverte se
trouve à proximité d’infrastructures existantes opérées
par Total et offrant des possibilités de raccordement,
telles que la plateforme d’Elgin-Franklin et le projet
Culzean dont le démarrage est prévu en 2019.

Compte tenu des trois acomptes sur dividende de
0,64 €/action décidés par le Conseil d’administration,
le solde du dividende au titre de l’exercice 2018
s’élèvera à 0,64 €/action.
Par ailleurs, le Conseil d’administration prévoit
d’augmenter de 3,1% les acomptes trimestriels sur
dividendes à 0,66 € par action, de poursuivre la
politique de rachat d’actions pour un montant de
1,5 G$ dans un environnement de 60 $ le baril et de
proposer aussi à l’Assemblée générale de mettre fin à
l’option de paiement du dividende en action.

Ce bloc comporte par ailleurs plusieurs autres
prospects autour de Glengorm, représentant un
potentiel qui reste à explorer.
Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962. Sa
quote-part de production y a atteint 179 000 bep/j
en 2018, contre 142 000 bep/j en 2017 et
158 000 bep/j en 2016.

Dès lors, sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée Générale, le solde du dividende 2018
sera détaché de l’action sur Euronext Paris le
11 juin 2019 et mis en paiement le 13 juin 2019.

Février 2019 : Total arrête ses comptes 2018, et
annonce la fin de l’option du paiement du
dividende en actions

Rappelons que le troisième acompte trimestriel au
titre de l’exercice 2017, d’un montant de 0,64 € par
action sera détaché le 19 mars 2019 et payable le
5 avril 2019, soit en cash, soit en actions nouvelles,
selon les modalités que fixera le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 13 mars 2019.

Le Conseil d’administration de Total, réuni le
6 février 2019, a arrêté les comptes pour 2018.
Le résultat net est de 11,4 G$, en hausse de 33 % par
rapport à 2017 (le résultat 2017, de 8,4 G$, était lui-même en
hausse de 39 % par rapport à 2016) et le ratio d’endettement
était de 15,5 % au 31 décembre 2018 (13,8 % à fin 2017).

Février 2019 : En Afrique du Sud, Total fait une
découverte de gaz significative sur le bloc 11B/12B

La production d’hydrocarbures a atteint
2,775 Mbep, en hausse de 8,1 % sur un an (2,57 Mbep
en 2017 en hausse de 4,6 % par rapport à 2016) ; dans un
contexte de hausse des cours du pétrole qui s’est
poursuivie, avec une moyenne de 71 $/b en 2018,
contre 54 $/b en 2017 et 44 $/b en 2016 ; alors que
Total abaissait et maintenait son point mort organique
avant dividende à moins de 30 $/b.

Le bloc 11B/12B est situé dans le bassin d'Outeniqua,
à environ 175 kilomètres au large de la côte sud de
l'Afrique du Sud, et s’étend sur une superficie de
19 000 kilomètres carrés par des profondeurs d’eau de
200 à 1 800 mètres.
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Pour ce puits d’exploration, Total a eu recours à un
navire de forage de dernière génération et a pu tirer
parti de son expertise dans des environnements
similaires, comme l’ouest des Iles Shetland au
Royaume-Uni.
Après le succès de Brulpadda et la confirmation du
potentiel de la zone, Total et ses partenaires prévoient
de mener une campagne d’acquisition sismique 3D
dans l’année, puis de forer jusqu’à quatre puits
d’exploration sur ce permis.

Février 2019 : En Arabie Saoudite, Total et
Saudi Aramco s’associent pour développer un
réseau de stations-service

En septembre 2013, Total entrait dans l’exploration en
Afrique du Sud, en acquérant une participation dans le
permis 11B/12B (voir Avascope n° 65, pages 4 et 5).

Le 14 février 2019, Saudi Aramco et Total ont signé
un accord de coentreprise pour développer la
distribution et la vente de produits pétroliers et de
services associés en Arabie Saoudite.

Total, opérateur sur le bloc 11B/12B, avec une
participation de 45 %, en association avec Qatar
Petroleum (25 %), CNR international (20 %) et Main
Street (10 %), annonce une découverte importante
de gaz à condensats sur les prospects de Brulpadda,
situés sur dans le bassin de l’Outeniqua,

Cette coentreprise, détenue à parts égales par les
deux partenaires, prévoit d’investir environ
1 milliard de dollars sur le marché saoudien au cours
des six prochaines années et proposera aux
automobilistes des carburants premium ainsi qu’une
large gamme de services associés.
Les deux partenaires ont également signé ensemble
un accord avec les propriétaires de Tas’helat
Marketing Company et Sahel Transport Company
pour acquérir ces deux entreprises, incluant un
réseau de 270 stations-service et une flotte de
véhicules de transport de produits pétroliers.
Saudi Aramco et Total prévoient de moderniser ce
réseau et envisagent sur certains sites la construction
de nouvelles stations, emblématiques en termes de
qualité et offres de service.

Le puits de Brulpadda a traversé 57 mètres nets de
gaz à condensats (réservoirs du Crétacé Inférieur).
Devant la réussite de l’objectif principal, le forage du
puits s’est poursuivi vers l’objectif secondaire de
Brulpadda-deep jusqu’à une profondeur finale de
3 633 mètres, qui a obtenu des résultats positifs.
« Nous sommes heureux d’annoncer la découverte de
Brulpadda qui a été réalisée en eaux profondes dans
un environnement difficile », a déclaré Kevin
McLachlan, directeur Exploration de Total. « Avec
cette découverte, Total a ouvert une nouvelle province
gazière et pétrolière de dimension internationale, ce
qui lui confère une position privilégiée pour tester
plusieurs autres prospects sur le même bloc. »
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« Total est fier d'être la première major internationale
à investir dans la distribution et la vente de
carburants et de produits pétroliers en Arabie
Saoudite. Ce nouvel accord de coentreprise est en
ligne avec notre stratégie globale de développement
sur les marchés en forte croissance, » a déclaré
Momar Nguer, Président de la division Marketing et
services et membre du Comité exécutif de Total.
« Nous réaffirmons également le partenariat longterme que nous entretenons avec Saudi Aramco. Dans
la continuité de nos investissements conjoints sur la
plateforme intégrée de raffinage et de pétrochimie de
SATORP, nous nous réjouissons de pouvoir ainsi
apporter sur le marché saoudien notre expertise et
notre sens de la relation client, tout en contribuant au
développement de l’emploi local. »

d’électricité renouvelable à l’horizon 2030 fixé par la
loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Dans ce cadre et à ce jour, la France a lancé trois
appels d’offres :
- le premier en juillet 2011 concerne une puissance
de près de 2 000 MW sur 4 zones : Courseulles-surMer, Fécamp, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire, avec des
mises en service prévues à compter de 2020- 2021 ;
- le deuxième en mars 2013 porte sur une puissance
de 1000 MW sur 2 zones : Le Tréport et entre les îles
d’Yeu et de Noirmoutier, avec des mises en service
entre 2020 et 2023 ;
- le troisième en avril 2016 au large de Dunkerque
qui est donc celui pour lequel va soumissionner
le consortium créé par Total, Ørsted et Elicio
Un 4ème appel d’offres, concernant la zone d’Oléron,
est en préparation.
Ørsted est un leader mondial de l'éolien offshore qui
gère plus du quart de la capacité installée mondiale.
Ørsted développe, construit et exploite des parcs
éoliens en mer et à terre, des centrales de bioénergie
et des solutions innovantes de valorisation énergétique
des déchets, et fournit des produits énergétiques
intelligents à ses clients.
Ørsted, dont le siège est au Danemark, emploie
6 000 personnes. En 2017, le revenu du groupe s’est
établi à un montant de 59,5 milliards de DKK
(8 milliards d’euros). https://orsted.com/

Pour en savoir plus sur SATORP, voir AVASCOPE
n° 75, p. 14 et 15.
Pour en savoir plus sur Saudi Aramco, consulter leur
site www.saudiaramco.com
Février 2019 : En France, Total s’associe avec
Ørsted et Elicio pour répondre à l’appel d’offres
du parc éolien au large de Dunkerque
Total, acteur majeur de l’énergie, Ørsted, acteur
majeur des énergies renouvelables, et Elicio,
producteur d’énergie renouvelable, qualifié par la
Commission de Régulation de l’Energie, annoncent la
création d’un consortium industriel pour soumettre
une offre commune pour le projet de parc éolien
marin au large de Dunkerque pour une puissance
pouvant atteindre 600 mégawatts.

Elicio est un producteur d'énergie actif dans le secteur
des énergies renouvelables, et plus particulièrement
dans l’éolien, en France, en Belgique ainsi qu’au
niveau international. Elicio participe déjà aux projets
éoliens offshore belges Norther, Rentel et SeaMade.
Elicio intervient activement dans tous les autres
domaines des énergies renouvelables en développant,
construisant et mettant en œuvre ses projets avec
succès. https://www.elicio.be

A fin 2018, l’Europe consolide sa position sur le
marché de l’éolien en mer, avec une puissance
connectée au réseau de plus de 11 000 MW.
« La participation de Total à cet appel d’offres pour
un projet éolien offshore s’inscrit dans notre stratégie
de développement dans l’électricité bas carbone en
Europe. Notre savoir-faire reconnu dans l’offshore
pétrolier et gazier, combiné à l’expertise sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien en mer
du leader mondial du secteur, Ørsted, ainsi qu’à celle
d’Elicio, développeur expérimenté qualifié dès le
début de l’appel d’offres, sont des gages de réussite
d’un projet sûr et compétitif » a déclaré Philippe
Sauquet, directeur général de la branche Gas,
Renewables & Power de Total.

Février 2019 : Total acquiert la société française
Synova, producteur de polypropylène recyclé
Total annonce l’acquisition de Synova, qui est le
leader français de la production de polypropylène
recyclé de haute performance destiné au secteur
automobile.
Cette entreprise produit 20 000 tonnes par an de
polypropylène répondant aux hauts standards de
qualité des équipementiers et constructeurs
automobiles à partir de plastiques recyclés.

La France bénéficie du 2ème gisement d’éolien en
mer en Europe, après la Grande-Bretagne.
Elle s’est fixée des objectifs en matière d’éolien en
mer pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de 40 %

Associer le savoir-faire de Synova dans le recyclage
et l’expertise de Total dans les polymères permettra
de faire croître l’offre de polypropylène recyclé pour
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l’automobile, aux performances équivalentes à celles
des polymères vierges.

Par ailleurs, rappelons que Total est l’un des leaders
mondiaux des bioplastiques, avec sa joint-venture
avec Corbion et son usine démarrée en décembre qui
produit 75 000 tonnes par an de PLA, un bioplastique
100 % biosourcé, recyclable et biodégradable (voir ci-

« En contribuant à l’allègement des véhicules, les
plastiques améliorent leur efficacité énergétique et
permettent de réduire les émissions de CO2. Les
produire à partir de matières recyclées permet en
outre de répondre à l’enjeu de la gestion de leur fin
de vie », a déclaré Bernard Pinatel, directeur général
Raffinage-Chimie de Total. « L’acquisition de Synova
est une preuve concrète de notre engagement à
développer le recyclage des matières plastiques. Elle
renforce les activités que nous menons déjà dans
l’économie circulaire et contribue à l’ambition de
Total d’être la major de l’énergie responsable. »

avant pages 6 et 7).

Total travaille sur tous les types de recyclage afin de
faire émerger des polymères recyclés performants.
Total produit par exemple des Circular Compounds®,
du polypropylène et du polyéthylène contenant au
moins 50 % de matières recyclées et ayant les
mêmes propriétés que des polymères vierges.
Total est associé avec Citeo, Saint-Gobain et
Syndifrais dans un projet visant à faire émerger une
filière de recyclage du polystyrène en France à
horizon 2020. La faisabilité d’une production à grande
échelle sera validée sur les sites industriels de Total
à Carling (France) et Feluy (Belgique).

Cette acquisition vient après le lancement, en
janvier 2019, de la nouvelle alliance internationale
pour l’élimination des déchets plastiques, dont
Total est membre fondateur (voir ci-avant pages 15 et 16).

ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU MERCREDI 29 MAI 2019

La prochaine Assemblée générale de Total se tiendra le mercredi 29 mai 2019, 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. La date de l’AG de 2020 est déjà également connue, ce sera le vendredi 29 mai 2020.
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.

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2019

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 2018
(voir AVASCOPE n° 73, pages 22 à 25, et n° 74, pages 23 à 25).

La prochaine augmentation de capital interviendra de fin avril à mi mai 2019 ;
la période de souscription étant prévue être ouverte du 26 avril au 14 mai 2019.
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Le décalage opéré dans le calendrier de souscription, qui passe de mars à mai, règle un problème signalé
par l’AVAS à de multiples reprises (voir AVASCOPE n° 74, haut de page 25 ; et AVASCOPE n° 73, p. 24 et 25).
En effet, les précédentes ACRS de 2017 et 2018 intervenaient en mars et le 3ème acompte sur dividende au
titre de l’année précédente échappait aux souscripteurs : cet acompte était détaché avant l’attribution des
actions souscrites, alors qu’il était intégré dans le calcul du cours de souscription de l’action, celui-ci se
faisant sur une période où cet acompte était encore attaché à l’action. De ce fait, la décote effective n’était plus
de 20 % mais plutôt de 18,6 %.
Cette année, comme indiqué ci-avant (voir page 17), le 3ème acompte au titre de 2018 sera détaché le 19 mars
2019 et payable le 5 avril 2019. La période des 20 séances de bourse pour le calcul du cours de souscription
serait du 26 mars au 24 avril 2019, soit après le détachement du 3ème acompte effectué le 19 mars. Les actions
souscrites seront livrées après le paiement du 3ème acompte, mais avant le paiement du solde du dividende 2018.
L’AVAS se félicite de cette évolution qui met fin à l’anomalie signalée.
Par ailleurs, pour les salariés en activité, ce calendrier apporte d’autres améliorations :
- les MSI étant connues à mi-avril, les salariés pourront souscrire en disposant d’un plafond actualisé ;
- le prélèvement bancaire pour le financement en cash de la souscription se fera le 31 mai, soit après le
versement du salaire.
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 2018 a enregistré 40 448 souscripteurs pour un montant de souscription
de 341,3 M€, soit 9,2 millions d’actions (contre 41 246 souscripteurs et 356,2 M€ en 2017 et 41 874 souscripteurs et
379,1 M€ en 2015).

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

le nombre maximum d’actions pouvant être émises est de 18 millions d’actions, identique à celui
de l’an dernier.
A noter que l’augmentation de capital 2018 s’est soldée par 9,2 millions d’actions souscrites, soit la
moitié du maximum offert, au prix de souscription de 37,20 euros (38,10 € en 2017, 37,50 € en 2015 et
30,70 € en 2013).

-

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

période de fixation du prix de souscription : du 26 mars au 24 avril 2019 (20 jours de bourse) ;
25 avril 2019 : fixation du prix de souscription par le PDG ;
du 26 avril au 14 mai 2019 : période de souscription ;
31 mai 2019 : paiement des actions souscrites ;
6 juin 2019 : réalisation de l’augmentation de capital et attribution des actions souscrites.
11 juin 2019 : détachement du solde du dividende 2018 (0,64 €/action) auquel ont droit les actions
souscrites

Deux formules d’investissement seront proposées :
-

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

-

la formule Capital + à effet de levier, qui sera proposée en France et, hors de France, uniquement dans
les pays où 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 en principe pour au plus tard le 14 mai 2019.
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.
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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, correspondant au quotient entre le montant de l’enveloppe allouée par le Conseil d’administration
et le nombre de souscripteurs ;
- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis
proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée ainsi :
o en cas de souscription dans les deux formules, Classique et Capital +, la réduction s’effectuera sur
chacune des formules au prorata des engagements de souscription pour chacune des formules,
o pour chaque formule, la réduction s’effectue par priorité sur la partie de la souscription réglée par
avance sur salaire, puis sur la partie réglée au comptant.
Normalement, comme pour les précédentes souscriptions, les bénéficiaires devraient pouvoir consulter un site
Internet dédié ou leur Direction des Ressources humaines. Cette information n’a pour l’instant pas été donnée,
mais si l’on reprend la syntaxe utilisée précédemment, l’adresse du site devrait être
www.totalcapital2019.com. En fait, ce site existe déjà mais affiche, pour l’instant, l’information « Site en
construction ».
Les bénéficiaires de l’ACRS devraient aussi pouvoir appeler une hotline ou poser leurs questions par email.
L’an dernier, il leur était 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
(cette année, si la syntaxe reste la même, ce devrait donc être : ct-totalcapital2019@caceis.com).
Nous vous invitons à vérifier le moment venu sur les documents d’information qui vous seront adressés.
L’offre de souscription de cette année est donc en progrès par rapport à celle de 2018.
Elle en améliore les éléments incitatifs mais conserve aussi certains des freins déjà signalés.
Parmi les principaux éléments incitatifs à l’offre, on peut citer la décote, l’abondement, l’amélioration du
calendrier, 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.
L’arrondi pour le calcul du prix de souscription se fait au décime d’euro pour les actionnaires salariés, alors
qu’il se fait au centime d’euro pour les actionnaires optant pour le paiement du dividende en actions.
L’action Total étant coté au centime, on ne comprend pas cette règle d’arrondi au décime.
Il serait bon que l’arrondi de prix pour les ACRS se fasse au centime et non au décime d’euro !
Rappelons pour ceux qui mettent en avant la décote ‘affichée’ de 20 % comme un avantage pour les salariés
actionnaires que n’auraient pas les autres actionnaires, que cette décote n’est pas vraiment un avantage mais est
surtout la contrepartie du blocage de 5 ans qui s’applique aux actions ainsi souscrites.
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LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS ET RACHAT D’ACTIONS PAR TOTAL
En 2015, confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. décidait de maintenir son dividende, en
pariant sur un retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope
n° 68, p. 20). Pour ce faire, et afin d’économiser un cash devenu insuffisant, Total proposait alors à ses
actionnaires l’option de percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions.
Le tableau ci-après donne les éléments clés de suivi des opérations de versement du dividende en actions
Tableau établi et communiqué par Bruno HENRI

Les actions émises en paiement du dividende, depuis mai 2015 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 a été supprimée à partir de décembre 2017, suite à l’amélioration du cours du baril et du niveau de
cash en résultant (voir AVASCOPE n° 73, p. 27).
Total continue de proposer à ses actionnaires l’option de paiement du dividende en actions et, afin d’éviter tout
effet dilutif, rachète depuis janvier 2018 les actions créées en paiement du dividende dans le trimestre qui suit
leur création.
Total a annoncé vouloir mettre un terme à l’option de paiement du dividende en actions et proposera une
résolution en ce sens à la prochaine Assemblée générale des actionnaires (voir ci-avant page 17).
Dans ces conditions, le 3ème acompte trimestriel au titre de 2018, détaché le 19 mars 2019 et payable le
5 avril 2019 (voir AVASCOPE n° 75, p. 18), sera le dernier à pouvoir être payé en actions. Le solde du dividende
au titre de 2018 sera payable uniquement en cash le 13 juin 2019, après son détachement le 11 juin 2019.
Le lecteur trouvera, en page ci-après, différents graphiques (établis et communiqués par Bruno HENRI, que
nous remercions vivement), qui illustrent la politique de rachat d’actions mise en œuvre par le Groupe
depuis février 2018 jusqu’en fin d’année 2018. Les rachats d’actions effectués par Total ces deux derniers mois,
ont été de moindre importance et ne sont pas de nature à modifier sensiblement ces tableaux.
A ce jour et depuis janvier 2018, Total a donc racheté pour plus de 70 millions d’actions, à un prix moyen
unitaire d’achat de l’ordre de 50,5 € ; soit une dépense excédant les 3,5 G€.
Le 12 décembre 2018, Total a annulé près de 45 millions de ces actions (celles rachetées entre le 9 février et le
11 octobre 2018 – voir ci-avant, page 10), correspondant pour un peu plus de 28 millions aux actions nouvelles
émises en paiement du dividende (à savoir les deuxième et troisième acomptes sur dividende, ainsi que le solde, au titre de
l’exercice 2017) et pour 16 millions à des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat de 5 G$.
La différence de près de 30 millions d’actions, entre le total des actions rachetées depuis janvier 2018 et celles
annulées, est supérieure aux 20 millions d’actions nouvelles émises pour le paiement en actions des 2 premiers
acomptes au titre de 2018.
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Bruno HENRI

Revue dividende 2018-12.xlsx - Rachat actions
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Rappelons que les actions en paiement du dividende créées de mi-2015 à fin 2017 ont permis d’économiser
près de 9 G€ en sortie de cash, mais ont accru le nombre d’actions constituant le capital de la société de près
de 10 %, accroissant la charge annuelle du dividende de plus de 0,5 G€.
Avec la remontée des cours du brut depuis fin 2017 et leur maintien dans la fourchette des 60/70 $ au premier
trimestre 2018, puis au delà de 70 $ d’avril à octobre 2018, Total a vu ses résultat financiers s’améliorer
significativement en 2018 et paraît donc à même de réussir son pari. Le dernier trimestre de l’année 2018 a
cependant rappelé que le cours du baril pouvait rester très volatil, celui-ci perdant 30 $ au cours du
trimestre (passant d’un plus haut de 86,74 $ le 3 octobre à un plus bas de 50,36 $ le 24 décembre 2018).
Fort heureusement, la hausse a repris en fin d’année et le cours du baril est remonté assez vite au delà des 60 $.
Cette baisse du baril a affecté le cours de l’action Total qui s’est replié sous les 50 €, avec un plus bas
à 44,64 € ; ce qui a permis à Total d’abaisser légèrement le prix moyen des actions rachetées depuis début
2018 ; celui-ci restant cependant supérieur à 50 €.
Si le pari de Total semble à présent moins risqué, il n’en reste pas moins fort coûteux puisque les 218 millions
d’actions créées de mi-2015 à fin 2017 en paiement du dividende l’ont été au prix moyen de 40 € l’action, soit
un rendement pour l’actionnaire et un coût du capital pour Total de plus de 6 %.
Et racheter à 50 € (ou plus) les actions créées à 40 € moyen en paiement du dividende coûtera 25 % à 30 %
plus cher que l’économie de cash réalisée par le paiement en actions.
En d’autres termes, pour racheter les actions qui lui ont permis d’économiser près de 9 G€ de sortie de cash
entre 2015 et 2017, les débours actuels et à venir de Total seront pour le moins de 11 à 12 G€.
L’option de paiement du dividende en actions entre 2015 et 2017 devrait s’avérer finalement comme une
excellente affaire pour les actionnaires qui l’ont exercée.

TOTAL : UN COURS DE BOURSE TOUJOURS TRES SENSIBLE AU COURS DU BARIL
MOIS

A mi mai 2018, le cours de l’action Total atteignait un plus haut de 54,95 €, battant ainsi son précédent plus
haut de 54,71 € de fin juin 2014. Ensuite, l’action a plusieurs fois dépassé ce niveau pour atteindre 56,5 € le
3 octobre 2018, en lien avec la hausse du baril. Au dernier trimestre 2018, le cours de l’action a dévissé de
20 % par rapport à ce plus haut, jusqu’à un plus bas de 44,64 €.
Depuis fin 2018, l’action Total a repris un peu plus de 10 % et se trouve encore éloignée de son plus haut d’au
moins 10 %.
L’action Total se montre ainsi plus résiliente que le baril de brut qui, lui sur la même période, a dévissé de
plus de 40 % pour remonter ensuite de plus de 30 %, mais à un niveau qui reste inférieur d’au moins 20 % par
rapport à son plus haut de 86,74 $ du 3 octobre 2018.
Pour remettre en perspective, rappelons qu’en juillet 2007, l’action évoluait au delà des 55 € et a même
brièvement dépassé les 60 €. A cette même date débutait, aux Etats-Unis, la crise financière qui allait se
diffuser au niveau mondial. Le cours de l’action Total est alors devenu plus volatil.
De fin 2008 à fin 2013, le cours de l’action Total évoluait plutôt sous les 40 €, avec des plus bas à 29,4 € le
23 septembre 2011 et 33,42 € le 1er juin 2012.
Le CAC 40 était lui aussi malmené, passant par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates.
Après une amélioration en 2014 (plus haut à 54,71 €), le cours de l’action Total est devenu assez chaotique
(plus bas à 35,21 € en février 2016) pour se situer plutôt dans une fourchette de 40 à 48 € entre début 2015 et
avril 2018.
Le CAC 40 a lui aussi été malmené au dernier trimestre 2018, perdant près de 18 % jusqu’à un plus bas de
4 556 points, avant de regagner depuis de l’ordre de 15 % au delà des 5 200 points.
A fin févier 2019, les cours de l’action Total avoisinent les 50 €, tandis que celui du baril approche des 70 $.
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Il n’est un secret pour personne que le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du
baril et, d’autre part, à l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses
perspectives.
Le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des
consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours
très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti.

Total s’est engagé dans cette voie avec des succès notables : arrêt des activités charbon, réduction de la part
des bitumes, préférence donnée au gaz et très fort développement des activités GNL, présence de plus en plus
soutenue dans les énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la chaîne de
l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants alternatifs, etc.
Ces succès et les avancées de Total en matière de transition énergétique contribuent à leur mesure au soutien du
cours de l’action.
D’autres éléments positifs expliquant la progression du cours sont bien évidemment l’augmentation (présente
et à venir) des productions d’hydrocarbures de Total dans un contexte de demande croissante, l’acquisition
de domaine minier ou de participations à fort potentiel et des opérations réussies de croissance externe.
Tout cela dans un contexte global d’amélioration des perspectives économiques.
Enfin, la nouvelle politique de dividendes et de rachats d’actions, annoncée le 8 février 2018, devrait
contribuer à l’amélioration du cours et produira un effet relutif sur le résultat net par action et donc son cours.
Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire. Tant de facteurs influent sur le cours du
baril (et aussi du dollar) et celui-ci peut très bien connaître des variations fortes à la hausse …. ou à la baisse …
------------Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse brutale des cours du baril
intervenue fin 2014, nous avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps :
5 dernières années, 10 dernières années et depuis 1970.
Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après, que les deux graphiques
donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années.
Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis début 2014. Il fait encore
apparaître le plateau de prix autour de 110 $ qui a duré 4 ans jusqu’à mi-2014, suivi d’une dégringolade des
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.
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Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $
durant l’année 2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. Petite déprime en juin et juillet
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $.
A partir de mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière jusqu’à un plus haut de 86,7 $ atteint le
3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix jusqu’à un plus bas de 50,36 $, atteint
moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.
Depuis, on assiste à une remontée des prix qui se rapprochent des 70 $ à fin février 2019.

On le voit, l’évolution des prix du brut sait parfois être erratique et les experts et prévisionnistes en ce domaine
se trompent d’ailleurs régulièrement …
Cependant, de la prise en compte de la multitude des facteurs jouant sur l’évolution des prix du brut, il ne paraît
pas déraisonnable d’estimer que, sur le moyen-long terme, les prix continueront de s’apprécier, sans écarter
cependant des périodes de repli plus ou moins prononcé.
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.
On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, qui avait été, rappelons-le, précédé d’un
effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en juillet
2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.
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4

CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION TPA ?

A l’international

TPA = Total Professeurs Associés

Total Professeurs Associés a signé plus de 50 accords
de partenariats avec des Universités en dehors de
France, dans les pays où le Groupe Total est actif, en
particulier en Chine, en Russie, en Afrique et au
Moyen-Orient.

De la théorie à la pratique
Depuis sa création en 2001, l’association Total
Professeurs Associés ou TPA, soutenue par Total,
tisse et maintient des liens étroits entre le monde
universitaire et le monde de l’énergie. C’est une
association à but non lucratif.

Jehan-Eric Blumereau, Vice-Président de TPA,
nous fait part de son expérience, au retour d’un cours
dispensé en Indonésie : « il existe une vraie symbiose
entre les étudiants qui suivent les cours de TPA et les
professeurs qui assurent ces cours. Car si les
étudiants bénéficient d’un apport d’expérience
unique, qui complète l’aspect académique traditionnel
des enseignements en université, les intervenants
TPA, de leur côté, ont la double satisfaction de
transférer l’expertise technique acquise au cours de
leur carrière, et de faire connaître le monde de
l’entreprise et les divers métiers du pétrole et du gaz
aux futurs cadres et ingénieurs qu’ils rencontrent ».

Plus de 250 professeurs bénévoles, issus du groupe
Total, actifs ou retraités, délivrent des cours ou
conférences dans une trentaine de pays,
principalement au niveau Master (Bac +5).
Total encourage aujourd’hui l’engagement de ses
collaborateurs actifs
dans le cadre d’actions
concertées à destination de la société civile qui seront
lancées en 2019.
Total Professeurs Associés n’intervient pas dans le
milieu professionnel, mais exclusivement devant des
étudiants.
TPA est financée par la Fondation Total, ses cours
sont donnés gratuitement pour les Universités et les
étudiants. L’objectif de l’association n’est pas
seulement de faire connaître Total, mais aussi de
mieux faire connaître les grands enjeux énergétiques
d’aujourd’hui, confrontés à de multiples défis,
environnementaux et climatiques en particulier.
La description des cours de TPA est consultable sur le
site internet : www.totalprof.com
L’activité de TPA est partagée, à volumes
équivalents, entre la France et l’international. Cette
activité est soutenue, environ 800 jours de cours ont
été comptabilisés durant l’année scolaire 2017-2018.

Christian Guerite de TPA au Cambodge

En France
TPA intervient dans une centaine d’Universités et
d’Ecoles d’ingénieurs, en privilégiant le transfert
d’expérience et les mises en situation des étudiants sur
des cas pratiques.
Philippe Bompard, Professeur Émérite à l’Ecole
Centrale de Paris confirme l’intérêt de cette
spécificité :
« Les élèves de Centrale-Supelec manifestent un très
grand intérêt pour cette formation en anglais, faite
par des professionnels de haut niveau capables à la
fois de présenter clairement les aspects scientifiques,
techniques et économiques fondamentaux de leurs
disciplines, et de les illustrer de nombreux cas
concrets ».

Olivier Gouraud de TPA au Gabon
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Nous laisserons le mot de la fin à Jean Béra,
professeur TPA expert du forage : « l’idée de
partager,
d’échanger
mes
expériences
professionnelles et humaines avec des étudiants de
tous pays, Indonésiens, Russes, Français .. m’a séduit.
Ils posent de nombreuses questions. Certains d’entre
eux rejoindront peut être le métier forage (je les y
encourage) d’autres non, mais en toute connaissance
de cause ! Ce serait à refaire, je rejoindrais TPA ».

Nous espérons que ces quelques lignes vous inciteront
à nous contacter et pourquoi pas .. à rejoindre TPA.
Philippe Persillon
Président de Total Professeurs Associés

REJOIGNEZ LE GROUPE AVAS TOTAL SUR LINKEDIN

Sur proposition de Jean-Alain TAUPY, administrateur et Conseiller de l’AVAS, le Conseil d’administration
d’AVAS a décidé d’utiliser pour ses membres et futurs membres les réseaux sociaux et notamment Linkedin.
C’est ainsi qu’à l’initiative de Jean-Alain TAUPY est né le groupe AVAS TOTAL sur Linkedin, qu’il anime
et que nous vous invitons à rejoindre si vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi échanger et obtenir toutes sortes
d’informations sur Total, l’actualité économique, l’actionnariat salarié ou tout autre point d’intérêt.
Pour ouvrir un compte sur Linkedin, si vous n’en avez pas à ce jour : www.linkedin.com

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
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Cours de l’action Arkema

Cours de l’action Total Gabon
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2019, ou à nous rejoindre.
La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution.

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

_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION 2019
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 2019 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ou Cotisation de soutien : 40 € - Signature
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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