
      

 
 
 
 
 
 
 
 

du Groupe TOTAL 

Bulletin de Liaison 

EDITORIAL n° 80 – Juin 2020 

LA GUERRE DES MONDES      

 
Dans « La Guerre des Mondes » (The War of the 
Worlds), paru en 1898, H.G. Wells décrit notre monde, 
la Terre, envahi par des martiens technologiquement 
surpuissants, qui dévastent tout sur leur passage et 
vivent du sang de leurs victimes, avec une préférence 
marquée pour les humains. Ces derniers, désemparés et 
dominés, se trouvent menacés de disparition. Mais, 
alors que tout paraît désespéré, voilà que les 
envahisseurs succombent les uns après les autres, 
terrassés eux-mêmes par de minuscules bactéries 
terrestres, contre lesquelles ils ne peuvent lutter.  
 
La morale de cette histoire pourrait être : « On a 
souvent besoin d’un plus petit que soi », mais l’on peut 
en tirer un tout autre enseignement, notamment au vu 
des évènements que l’humanité connaît actuellement.  
 
En effet, de nos jours, ce ne sont point les martiens qui 
dominent la Terre, mais bien les humains. Ces derniers 
possèdent une puissance technologique et scientifique 
inégalée et continûment croissante. Ils imposent leur 
loi, modèlent la Terre selon leurs besoins ou leur bon 
plaisir, en surexploitent les ressources, en modifient ou 
détruisent les écosystèmes, et tout cela au détriment des 
autres espèces vivantes, de plus en plus nombreuses à se 
trouver menacées de disparition.  
Mais, alors que cette folie dévastatrice, dont les 
humains ont pourtant conscience, semble ne pouvoir 
s’arrêter, voilà qu’un minuscule organisme y met 
soudain un coup d’arrêt et renvoie chez elle la moitié de 
l’humanité ; ce qui, du coup, redonne vie à la nature et 
aux autres espèces qui la peuplent.  
 
Alors, les humains, les actuels plus grands prédateurs 
sur Terre, ne seraient-ils pas devenus semblables aux 
martiens du roman de Wells et ne menaceraient-ils pas 
la Terre de destruction ?  
Serait-ce là, la raison d’Elon Musk à vouloir envoyer 
les humains sur Mars et à en faire des martiens ? 
 

 
Certes, il n’est pas dans notre propos de souhaiter aux 
terriens un sort identique à ceux des martiens de Wells. 
L’épidémie de Covid-19, causée par le coronavirus 
SARS-CoV-2, constitue un nouvel avertissement et une 
nouvelle invite aux humains à revoir leur rapport avec 
la nature, les autres espèces, la Terre, leur 
environnement, la biosphère.  
 
Alors quel sera le monde d’après, dont on parle tant ?  
Sera-t-il semblable au monde d’avant ?  
Ou bien, peut-on espérer un monde moins frénétique et 
plus apaisé, avec un respect accru des autres et de 
l’environnement, un usage plus raisonné et modéré de 
la ressource, quelle qu’elle soit ?  
Un monde en paix, sans guerre interhumaine, sans 
guerre aux autres mondes animaux, végétaux, sans 
guerre à la Terre ?  
Un monde où l’argent ne serait plus le seul étalon (la loi 
Pacte permet maintenant aux entreprises d’inscrire dans 
leurs statuts une « raison d’être » et d’affirmer ainsi 
leur responsabilité sociétale et environnementale) ?  
Un monde aux rapports sociaux apaisés, avec plus 
d’égalité et de fraternité et un partage équitable des 
ressources et de la richesse créée ? Etc.  … 
 
Un monde utopique que tout cela ? Peut-être !  
Nous préférons viser un monde utopique que de laisser 
faire les dystopies qui prospèrent de par le monde. Jour 
après jour, nous sommes de plus en plus nombreux à 
vivre ou à expérimenter de telles dystopies, qui 
constituent autant de nouveaux périls pour l’humanité. 
Alors, soyons utopiques et imaginatifs, chacun à notre 
niveau : individus, communautés, associations, 
entreprises, gouvernements, … 
Le monde de demain n’en sera que meilleur. Il sera ce 
que nous en ferons et s’il est mauvais, nous ne pourrons 
pas dire que nous ne savions pas ou que nous n’avions 
pas été prévenus !  

   Bernard BUTORI,               
                                     Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2020

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 
lecteur sur les évolutions de Total, nous avons 
sélectionné, ci-après, quelques-uns des événements 
importants ou significatifs de ces évolutions, qui 
ont marqué la vie de notre société depuis mars 
2020 et qui ont pu faire l’objet de communications 
par Total. 
 
  
 
Mars 2020 : En Thaïlande, Total va fournir au 
groupe Betagro 25 MW de toitures solaires  
 
Total, via sa filiale Total Solar Distributed 
Generation, a signé un contrat pour 
fournir 25 mégawatts-crête (MWc) de toitures 
solaires pour 24 établissements de Betagro, l’une 
des plus grandes entreprises du secteur 
agroalimentaire de Thaïlande. 

Chacun des projets bénéficie d’un contrat d’achat 
d’électricité Power Purchase Agreement (PPA) 
d’une durée de 20 ans.  
L’ensemble constitue l’un des plus importants 
portefeuilles de Corporate PPA en Thaïlande. 

Equipés de plus de 62 000 panneaux solaires, les 
projets sont conçus pour produire près de 38 GWh 
d’électricité renouvelable par an. Cela couvre près 
de 15 % des besoins en électricité de Betagro et 
permettra en outre de réduire son empreinte carbone 
de 26 000 tonnes de CO2 sur l'ensemble de la durée 
de vie des panneaux.  

« Avec ce projet en Thaïlande, Total Solar 
Distributed Generation continue de renforcer sa 
présence sur le marché dynamique du solaire en 
Asie du Sud-Est, où les énergies renouvelables 
représenteront 30 % de production d’électricité d’ici 
2040 (selon l’IEA)» a déclaré Julien Pouget, 
directeur Renewables chez Total.  
« Nous nous engageons à aider nos clients 
industriels et commerciaux à réduire leur facture 
d’électricité et leur empreinte carbone grâce à des 
solutions solaires fiables et pleinement intégrées ». 

Rappelons que, en novembre 2019, Total, via sa 
filiale, lançait la construction d’une installation 
photovoltaïque sur toiture unique de 7 MWc, 
la plus grande de Thaïlande, pour son client 
S. Kijchai, premier fabricant de panneaux en bois 
du pays (voir AVASCOPE n° 79, p. 6).   

Le groupe Betagro, fondé en 1967, est un leader de 
l’industrie agroalimentaire en Thaïlande, 
spécialisé dans l’alimentation et les soins animaux, 
et également actif dans la distribution de produits 
alimentaires grand public sous ses propres marques.     

 

Mars 2020 : Total lance la construction du plus 
grand stockage d’électricité par batterie de 
France  

Avec le développement des énergies renouvelables 
intermittentes et décentralisées, il devient nécessaire 
d’assurer la sécurité du réseau d’électricité avec 
le déploiement de capacités de stockage d’électricité 
flexibles, notamment sous forme de batteries.  

A cette fin, RTE a lancé un premier appel d’offres, 
à l’issue duquel Total a obtenu plus de 40 % des 
capacités de stockage attribuées. 

C’est ainsi que Total lance la construction d’un 
projet de stockage d’énergie par batteries à 
Mardyck dans l’enceinte de l’Etablissement des 
Flandres, situé dans la zone portuaire de Dunkerque.  

Ce système de stockage lithium-ion qui sera le plus 
grand de France, disposera d’une capacité de 
stockage de 25 mégawattheures (MW/h) et d’une 
puissance de 25 MW. Il servira principalement de 
réserve primaire pour soutenir la stabilité du Réseau 
de Transport d’Electricité. Il s’inscrit dans le cadre 
de la politique du gouvernement de soutenir le 
développement de capacités électriques par des 
mécanismes de capacité. 

Le site de stockage, qui représente un 
investissement d’environ 15 M€ et dont la mise en 
service est prévue fin 2020, utilisera la 
solution Intensium Max 20 High Energy de Saft et 
sera composé de 11 conteneurs intégrés, de 
2,3 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de 
production de Saft à Bordeaux.  

C’est donc un nouveau succès pour les conteneurs 
Intensium Max de Saft qui, en novembre 2019, a 
remporté un contrat de fourniture à la Finlande de 
3 exemplaires de 2,2 MWh chacun, pour construire 
le  plus grand stockage d’énergie renouvelable des 
pays nordiques (voir AVASCOPE n° 79, p. 4). 
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« Ce projet fait partie de la stratégie de Total visant 
à développer le stockage d’énergie stationnaire, 
indispensable au développement des énergies 
renouvelables. Il permet de soutenir les ambitions 
d’augmentation de la part des renouvelables dans le 
mix énergétique français en contribuant à stabiliser 
le réseau électrique national » 
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total. 
« L’engagement de Total dans l’électricité s’affirme 
jour après jour. Avec plus de 40 % des capacités de 
stockage attribuées, Total a été le principal lauréat 
du premier appel d’offres organisé par RTE, Ceci a 
été possible grâce aux compétences de l’équipe 
Total Flex, spécialiste de l’agrégation des énergies 
renouvelables, et de Saft, leader européen des 
batteries pour stockage stationnaire ». 
 
 

Mars 2020 : Au Royaume-Uni, nouvelle 
découverte de gaz à condensats en mer du Nord 
 
Total, opérateur, et ses partenaires ont fait une 
découverte encourageante sur le prospect Isabella 
30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord 
britannique, à environ 40 km au sud du champ 
d'Elgin-Franklin et à 170 km à l'est d'Aberdeen.  

 

 

Le puits a été foré à une profondeur d'environ 
80 mètres et a traversé une colonne de 64 mètres 
nets de gaz à condensats et d’huile légère de très 
bonne qualité, dans des réservoirs de grès du 
Jurassique supérieur et du Trias. L'analyse des 
données et l’estimation des ressources découvertes 
est en cours. Ces résultats doivent permettre 
d’élaborer le programme d'évaluation nécessaire 
pour confirmer la commercialisation du prospect. 

« Les premiers résultats obtenus sur le puits 
d’Isabella sont encourageants. Cette nouvelle 
découverte conforte notre stratégie d'exploration en 
mer du Nord, qui consiste à rechercher des 
prospects à proximité de nos infrastructures pour 
créer de la valeur ajoutée. » a commenté Kevin 
McLachlan, directeur général Exploration de Total. 
 
La licence P1820 est opérée par Total (30 %), aux 
côtés de Neptune Energy (50 %), Ithaca Energy (10 %) 
et de la filiale d’Edison, Euroil Exploration (10 %). 

Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962. Sa 
quote-part de production y a atteint 189 000 bep/j 
en 2019, en augmentation par rapport aux années 
précédentes : 179 000 bep/j en 2018, 142 000 bep/j 
en 2017 et 158 000 bep/j en 2016. 
 
 
Mars 2020 : Calendrier indicatif du détachement 
des acomptes et du solde du dividende au titre de 
2021 
 
Sous réserve des décisions du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 2021, 
l’affectation du résultat et la mise en distribution du 
solde du dividende, le calendrier de détachement 
des acomptes et du solde du dividende relatifs à 
l’exercice 2021 serait le suivant :  

• 21 septembre 2021, 
• 3 janvier 2022, 
• 22 mars 2022, 
• 21 juin 2022.   

Pour rappel, le calendrier de détachement des 
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice 
2020  serait le suivant :  

• 25 septembre 2020, 
• 4 janvier 2021, 
• 25 mars 2021, 
• 24 juin 2021.   
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Mars 2020 : Au Royaume-Uni, Total entre dans 
un premier projet éolien offshore 
  
Dans le cadre de sa stratégie de développement des 
énergies renouvelables, Total prend position sur la 
filière de l’éolien offshore flottant. 

Le Groupe vient en effet de conclure un accord avec 
le développeur Simply Blue Energy afin d’acquérir 
une participation de 80 % dans le projet pionnier 
d’éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au 
Pays de Galles.  

Ce projet d’une capacité de 96 MW sera installé 
dans une zone où la profondeur d’eau est de 70 m. 
Total devient ainsi l’un des premiers acteurs à 
prendre position sur cette technologie au Royaume-
Uni, le premier marché mondial de l’éolien offshore. 

 
Photo:	Simply	Blue	Energy	

 
Alors que l’éolien offshore s’est jusqu’à présent 
essentiellement développé par faible profondeur 
d’eau sur la base de technologies de l’éolien en mer 
posé, l’éolien flottant devrait connaître une forte 
croissance dans les années à venir. Cette technologie 
émergente présente un vaste potentiel, puisqu’elle 
permet d’accéder à des sites plus éloignés des côtes, 
avec un moindre impact paysager, et de tirer parti de 
ressources de vent plus importantes. 

« En faisant son entrée dans la filière de l’éolien 
offshore flottant, Total a l’ambition de contribuer au 
développement des énergies renouvelables dans le 
monde. L’éolien flottant est un segment à la fois très 
prometteur et technologique dans lequel Total 
apporte son expertise des opérations et de la 
maintenance offshore. Total a ainsi les atouts pour 
relever les défis technologiques et financiers qui 
conditionnent les succès futurs de l’éolien offshore 
flottant », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-
directeur général de Total. 

 
 
 
 

Mars 2020 : En France, Total se renforce dans 
l’éolien en acquérant Global Wind Power France 
 
Via sa filiale à 100 %, Total Quadran, Total 
poursuit sa croissance dans les énergies 
renouvelables en France, et notamment dans 
l’éolien.  
 
L’énergie éolienne au niveau mondial est en fort 
développement continu, comme le montre la 
graphique suivant : la capacité mondiale cumulée 
en énergie éolienne est passée de 120 GW en 2008 
à 320 GW en 2013 et près de 600 GW en 2018. 

 
 

On se souvient de l’acquisition, en août 2019, de la 
société Vents d’Oc avec plus de 200 MW de projets 
d’énergies renouvelables, principalement éoliens 
(voir AVASCOPE n° 78, p. 7)  

Total annonce, cette fois-ci, un nouvel 
investissement significatif dans l’énergie éolienne, 
avec l’acquisition de 100 % de la société Global 
Wind Power (GWP) France qui détient un 
portefeuille de plus de 1 000 MW de projets éoliens 
terrestres, dont 250 MW seront mis en service à 
l’horizon 2025. 

 

« Après Vents d’Oc en 2019, cette nouvelle 
acquisition démontre la volonté de Total de se 
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développer sur l’ensemble des énergies 
renouvelables et de contribuer aux ambitions de la 
France en matière de transition énergétique. Elle 
renforce la position de Total Quadran qui dispose 
actuellement d’une capacité installée et opérée de 
près de 1 000 MW dont plus de 500 MW d’éolien 
terrestre et a l’ambition d’être un des principaux 
acteurs du renouvelable en France », a déclaré 
Philippe Sauquet, directeur général Gaz 
Renewables & Power de Total. 

Les équipes de GWP seront intégrées à celles de 
Total Quadran et permettront de compléter les 
expertises métiers déjà présentes au sein du Groupe 
afin d’accélérer les développements éoliens en 
France.  

 
Mars 2020 : Publication des documents annuels 
de Total (URD et Form 20-F)  
 
Le Document d’enregistrement universel (aussi 
appelé URD pour Universal Registration Document) 
remplace désormais le Document de référence.  
 
Le Document d’enregistrement universel pour 
l’année 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) le 20 mars 2020. Il peut 
être consulté et téléchargé à partir du site Internet de 
la Société (total.com, rubrique Actionnaires / 
Informations réglementées). 
Une traduction en anglais Document 
d’enregistrement universel  (Universal Registration 
Document) est également disponible sur le site 
internet de la Société. 
Les documents suivants sont intégrés dans 
le Document d’enregistrement universel : le rapport 
financier annuel 2019, le rapport du conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise 
prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce, le 
descriptif du programme de rachat d’actions, le 
rapport sur les paiements effectués au profit des 
gouvernements prévu à l’article L. 225-102-3 du 
Code de commerce, ainsi que les rapports des 
commissaires aux comptes.  

Le Document d’enregistrement universel  2019 
présente en particulier les perspectives du Groupe 
actualisées au 19 mars 2020. 

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2019 
de TOTAL S.A. a été déposé auprès de la United 
States Securities and Exchange Commission (SEC) 
le 20 mars 2020. Il peut être consulté et téléchargé à 
partir du site Internet de la Société (total.com, 

rubrique Actionnaires / Informations réglementées) 
ou à partir du site de la SEC (sec.gov).  

Des exemplaires du Document d’enregistrement 
universel, de l’Universal Registration Document et 
du Form 20-F sont disponibles gratuitement au 
siège social de la Société, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 Courbevoie.  

 

Mars 2020 : Dans un contexte de forte baisse du 
prix du pétrole, Total annonce un plan d’actions 
à effet immédiat 
 
La pandémie de Covid-19 et les mesures de 
confinement donnent un coup de frein brutal à 
l’économie mondiale et à la consommation en 
énergie. Or, dans ce contexte et comme l’explique 
Patrick Pouyanné, dans son message adressé le 
19 mars à l’ensemble des salariés du Groupe : 
« Le 6  mars, l’OPEP et les pays non-OPEP, au 
premier rang desquels la Russie, ont 
malheureusement généré une crise. Ils ne se sont pas 
mis d’accord. L’Arabie Saoudite a pris une décision 
consistant à casser le pacte qu’elle avait avec la 
Russie de contrôler le niveau de production des pays 
producteurs, et au contraire à augmenter sa 
production. Tout cela vient à un moment critique 
puisqu’au même moment, à cause du coronavirus, la 
demande mondiale de pétrole souffre et a beaucoup 
baissé. 
Nous avons une crise économique mondiale. La 
demande mondiale de pétrole devrait baisser de près 
de 6 millions de barils par jour au mois d’avril 
compte tenu du développement de ce virus dans de 
nombreux pays, 6 millions de barils par jour de 
moins. Je vous rappelle que la demande est de 100 : 
c’est 6 %. 
A cette crise s’ajoute une crise de l’offre puisque 
l’Arabie Saoudite et les autres pays ont décidé 
d’augmenter leur production de 3 à 4 millions de 
barils par jour. Cela fait moins 6 plus 4, soit 10 
millions de barils par jour qui vont se retrouver sur 
le marché sans demande. C’est énorme, cela 
explique pourquoi le prix du pétrole s’est effondré. 
Il a été divisé par deux. Il est inférieur à 30 dollars 
du baril aujourd’hui. Il a également entraîné les 
marchés financiers : le cours de notre action a été 
divisé par deux. » 

Total est également confronté à la crise climatique et 
aux multiples défis de la transition vers une 
économie décarbonée. 
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Face à cette nouvelle crise pétrolière, Total est 
heureusement plus résilient que lors de la crise de 
2015/2016, comme l’illustre la planche suivante du 
« Plan d’actions dans un environnement du baril 
à 30 $ », présenté par Total le 23 mars 2020 :  

 

Le niveau d’endettement n’est que de 16 %, alors 
qu’il était supérieur à 30 %.  
Le point mort organique (avant dividende) est passé 
de 100 à 25 dollars du baril.  
Le coût de production côté EP a pratiquement été 
divisé par 2, de 10 à 5 dollars du baril.  
Les investissements organiques sont mieux maîtrisés 
à 14 G$, contre 26 G$ en 2015. 

Ce plan d’actions, à mettre en œuvre 
immédiatement comporte trois axes : 

 

• Réduction des investissements nets 2020 de plus 
de 3 G$, de façon à rester sous les 15 G$. Ces 
économies portent pour l’essentiel sur les Capex 
flexibles à cycle court qui peuvent être arbitrés 
contractuellement avec un délai très court. 

• Economies de 800 M$ en 2020 sur les coûts 
opératoires par rapport à 2019, au lieu des 
300 M$ annoncés précédemment; 

• Suspension du programme de rachat d’actions – 
la société avait annoncé le rachat de 2 G$ en 2020 
dans un environnement à 60 $/b ; elle a racheté 
550 M$ au cours des deux premiers mois. 

  
Mars 2020 : Alors que la France lutte contre le 
Covid-19, Total participe à la solidarité nationale 
 

Le 23 mars 2020, Total annonce soutenir les 
personnels soignants des hôpitaux de France, 
mobilisés dans la lutte contre le Covid-19, en leur 
offrant du carburant pour leurs déplacements. 
En concertation avec les autorités sanitaires du pays, 
Total met ainsi à disposition des établissements 
hospitaliers des bons d’essence utilisables dans les 
stations Total pour un montant pouvant aller jusqu’à 
50 millions d’euros. Leurs directrices et directeurs 
sont invités à contacter le numéro 01.84.94.84.00 ou 
l’adresse électronique covid19@total.com en vue de 
recevoir les dotations correspondant à leurs besoins. 
Le 30 mars 2020, Total confirme que les EHPAD 
peuvent également bénéficier de cette contribution, 
selon les mêmes modalités.  
Par ailleurs, la Fondation Total affecte un budget 
dédié de 5 M€ à la lutte contre le Covid-19, pour 
répondre à trois enjeux majeurs : 
- la recherche médicale : soutien à l’Institut Pasteur 
- l’aide sanitaire d’urgence : fourniture de matériel 
médical au personnel de santé ou encore partenariat 
avec la Croix-Rouge, notamment en Afrique 
- l’aide aux personnes les plus vulnérables : 
partenariat avec la Fondation Aurore pour l’accès 
des produits de première nécessité aux personnes en 
grande précarité ou avec Simplon pour l’initiative « 
#Gardons le lien » afin de rompre l’isolement des 
malades et personnes âgées grâce au numérique 
En cohérence avec cet esprit de solidarité nationale, 
le groupe Total ne sollicitera pas le soutien de 
l’Etat pour faire face aux difficultés économiques 
créées par le Covid-19 que ce soit sous forme de 
soutien de trésorerie (prêts bancaires garantis, report de 
paiement des charges sociales ou fiscales) ou de recours 
au dispositif exceptionnel de chômage partiel.  

Avril 2020 : Au Suriname, nouvelle découverte 
significative sur le bloc 58 
 
En décembre 2019, Total signait un accord avec 
Apache Corporation, en vue d’acquérir une 
participation de 50 % et le statut d’opérateur du 
bloc 58 (voir AVASCOPE n° 79 p.13 et 14), situé au large 
du Suriname, pays voisin du Guyana et qui est le 
plus petit d’Amérique du Sud, avec une superficie de 
163 300 km2 et environ 600 000 habitants.  
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En janvier 2020, Total et Apache réalisaient une 
première découverte significative sur le Bloc 58, 
avec le puits Maka Central-1 qui, foré dans une 
profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres, traversait 
une colonne de plus de 123 mètres nets d’huile 
légère et de haute qualité et de condensats de gaz, 
dans des réservoirs empilés du Crétacé Supérieur 
Campanien et Santonien (voir AVASCOPE n° 79 p.14).  

 
 
En ce mois d’avril 2020, Total et Apache 
annoncent une nouvelle découverte significative 
dans le Bloc 58, sur le prospect Sapakara Ouest-1. 
Le puits, foré dans une profondeur d’eau d’environ 
1000 mètres, a rencontré une colonne de 79 mètres 
nets d’huile légère de haute qualité et de 
condensats de gaz, dans des réservoirs superposés 
du Crétacé Supérieur Campanien et Santonien de 
bonne qualité. Des tests complémentaires seront 
menés pour apprécier le volume de ressources et la 
productivité du réservoir. 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer cette seconde 
découverte, réalisée juste après celle de Maka 
Central-1. Les résultats sont de nouveau très 
encourageants, et ils confirment notre stratégie 
d’exploration dans cette région » a déclaré Kevin 
McLachlan, directeur général Exploration de Total. 
 
Le puits d'exploration Sapakara Ouest-1 a été foré 
par Apache, opérateur avec 50 %, et Total, comme 
partenaire de la joint-venture avec 50 %.  
Le prochain puits sera foré sur le prospect de 
Kwaskwasi et un quatrième puits d'exploration 
sera foré dans la foulée sur le prospect de Keskesi .  
 
Le rôle d’opérateur sera transféré à Total après ce 
quatrième puits d'exploration. 

Avril 2020 : Total poursuit la vente d’actifs non 
stratégiques (Brunei, Sierra Leone, Liberia) 
 
En octobre 2019, Total signait un accord avec Shell 
(Dordtsche Petroleum Maatschappij BV)  en vue de lui 
céder, pour 300 M$, sa filiale Total E&P Deep 
Offshore Borneo BV, détenue à 100 %, et qui 
possède 86,95 % du bloc CA1 situé à 100 km au 
large des côtes de Brunei.  

 
 
Suite à l’autorisation des autorités compétentes, 
Total vient de finaliser la cession à Shell  de sa 
filiale qui détient une participation de 86,95 % dans 
le bloc CA1. Total était l’opérateur de ce bloc, aux 
côtés de ses partenaires Murphy Oil (8,05 %) et 
Petronas (5 %), avec une quote-part de production 
d’environ  5 000 bep/j en 2019. 
 
Par  ailleurs, Total vient de signer un accord en vue 
de céder ses activités marketing & services au 
Libéria et en Sierra Leone à Conex Oil & Gas 
Holdings Ltd., acteur régional présent dans les 
secteurs de l’importation, de la distribution et de la 
gestion logistique de produits pétroliers en Afrique 
de l’Ouest.  
Ces activités consistent en un réseau de 63 stations-
service et d’activités de commercialisation, 
d’importation et de stockage de produits pétroliers. 
La réalisation de la vente des deux filiales devrait 
intervenir au cours du deuxième trimestre 2020. 

Ces ventes d’actifs non-stratégiques, dans les 
secteurs de l’Exploration-Production (Brunei) et du 
Marketing & Services (Sierra Leone et Libéria), 
représentent une valeur totale de plus de 400 M$ et 
contribuent au programme de cessions dont 
l’objectif de montant est de 5 G$ sur 2019-2020. 
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Avril 2020 : Carburants marins propres : Total 
affrète ses 2 premiers tankers à propulsion GNL 

Total a signé un accord pionnier pour affréter ses 
deux premiers tankers de type-VLCC (Very Large 
Crude Carrier) équipés de propulsion GNL.  
Ces deux navires, d’une capacité de 300 000 tonnes 
de brut chacun, seront livrés en 2022 et rejoindront 
la flotte affrétée de Total. Ces deux VLCC seront 
affrétés auprès de l’armateur malaisien AET. 

Ces navires ont été conçus avec une propulsion GNL 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre, et avec les plus récentes innovations 
technologiques afin de diminuer au maximum leur 
propre consommation de carburant. 

« Le GNL est la meilleure solution immédiatement 
disponible pour réduire l'empreinte du transport 
maritime sur son environnement. » souligne 
Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total. 

 « L’utilisation du GNL comme carburant marin 
pour alimenter nos navires affrétés est l’illustration 
de notre détermination à réduire l’empreinte 
carbone de nos activités. Avec cette décision, nous 
réaffirmons aujourd’hui notre contribution à un 
transport maritime durable, ainsi que notre 
engagement à étendre l’utilisation du GNL comme 
carburant marin propre. » 
L’approvisionnement en GNL de ces deux VLCC 
à propulsion GNL sera assuré par Total Marine 
Fuels Global Solutions, la filiale de Total dédiée 
aux activités de soutage à l’échelle mondiale. 
Il s’agit là de tankers pour le transport de brut. 
Rappelons que, pour satisfaire à ses activités de 
soutage en GNL, Total s’équipe également de 
navires avitailleurs en GNL, eux-mêmes propulsés 
au GNL. Le premier d’entre eux a été mis à l’eau en 
octobre 2019 (voir AVASCOPE n° 78 p. 19 et 20) et le 
second a fait l’objet d’un contrat d’affrètement en 
décembre 2019 pour une livraison en 2021 
(voir AVASCOPE n° 79, p. 8). 
Total est le deuxième plus grand acteur privé du 
GNL au monde, avec un portefeuille global de près 
de 50 Mt/a à l’horizon 2025 et une part de marché 
mondiale de l’ordre de 10 %.  
Avec plus de 34 Mt de GNL vendues en 2019, le 
groupe bénéficie de positions solides et diversifiées 
tout au long de la chaîne de valeur du GNL.  
Grâce à ses participations dans des usines de 
liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en 
Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes 
Unis, aux États-Unis, en Australie ou encore en 
Angola, le Groupe commercialise du GNL sur 
l’ensemble des marchés mondiaux. 

Avril 2020 : En France, Total  remporte plus de 
135 MW lors de l’appel d’offres solaire de la 
CRE  
 
Total, via sa filiale à 100 %, Total Quadran dédiée 
au développement et à la production d’énergie 
renouvelable en France, a remporté 131 MWc 
(mégawatts-crête) de projets solaires, soit 20 % des 
volumes attribués, lors de la septième période de 
l’appel d’offres CRE 4 au sol  ainsi que 5,6 MWc 
de solaire dans les DOM-TOM (Zones non 
interconnectées au réseau métropolitain intercontinental). 

Plus de la moitié des capacités remportées font 
partie du programme de Total de solarisation de ses 
sites industriels et de revalorisation de friches 
industrielles, dont notamment : 
• la future plus grande centrale solaire au sol de 

Total en France : d’une puissance de 50 MWc, 
la future centrale solaire de Valenciennes 
constitue le plus grand projet lauréat de l’appel 
d’offres et la plus grande centrale de Total 
Quadran. Elle sera installée sur le site d’une 
ancienne raffinerie du Groupe qui a fait l‘objet 
d‘une remise en état menée par sa filiale Retia 
(Retia réalise les travaux de démantèlement et de 
remédiation sur des sites industriels anciens ou sur des 
sites actifs du Raffinage Chimie ou de l'Exploration-
Production. A l’issue du démantèlement, elle intervient 
dans les différents travaux permettant la reconversion du 
site). Une fois mise en service en 2022, elle 
fournira de l’électricité verte à près de 32 000 
personnes. 

• la plus grande centrale photovoltaïque d'Ile-
de-France : située à proximité de la raffinerie 
de Grandpuits, la centrale solaire de Grandpuits, 
d’une puissance de 25 MWc, sera la plus grande 
d'Ile-de- France. Elle permettra d’alimenter en 
électricité renouvelable près de 17 000 personnes. 
Sa mise en service est prévue d’ici 2022. 

Les projets de Lavéra (3 MWc) dans les Bouches-
du-Rhône, Serpaize (5 MWc) en Isère et 
Brignoud (4 MWc) en Isère, situés sur d’anciennes 
friches industrielles, sont également lauréats de 
l’appel d’offres CRE 4.7. 

« Total Quadran est fier d’être parmi les leaders des 
énergies renouvelables en France. Les résultats de 
l’appel d’offres illustrent bien notre capacité à 
monter des dossiers solides et compétitifs dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel » a 
déclaré Thierry Muller, directeur général de Total 
Quadran. « Le programme de solarisation des sites 
de Total à travers la revalorisation d’anciennes 
friches industrielles est un des éléments clés de ce 
succès que nous souhaitons poursuivre.» 
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Avril 2020 : En Ouganda, Total acquiert la 
totalité des intérêts de Tullow dans le projet du 
Lac Albert 

Rappelons que Total, présent en Ouganda dans la 
distribution depuis 1955, y est aussi  présent dans 
l’amont depuis 2011, date à laquelle Total a acquis 
auprès de Tullow une participation de 33,33 % dans 
les licences EA1, EA1A, EA2 et EA3, couvrant les 
découvertes pétrolières du Lac Albert. 

 
 
Un accord conclu en janvier 2017 (voir AVASCOPE n° 
71, p. 14) prévoyait l’acquisition par Total auprès de 
Tullow (33,33 %) d’une participation complémentaire 
de 21,57 %, dans le projet de production pétrolière 
du Lac Albert, ce qui aurait porté à 54,9 % l’intérêt 
de Total ; Tullow conservant 11,8 % et le troisième 
partenaire étant la CNOOC avec 33,33 %. 
Or, la CNOOC a exercé son droit de préemption à 
hauteur de 50 % sur cette transaction.  
Par ailleurs et en dépit de discussions approfondies 
avec les autorités et divers reports de l’échéance, 
un accord sur le traitement fiscal de la 
transaction n’a pu être trouvé et l’accord entre 
Total et Tullow a finalement expiré le 29 août 2019.  
  
En avril 2020, Total et Tullow annoncent avoir 
conclu un nouvel accord par lequel Total acquerra 
l'ensemble des intérêts de Tullow dans le projet de 

développement du Lac Albert, en Ouganda, et dans 
le projet de l’oléoduc East African Crude Oil Pipe 
Line (EACOP).  
 
Le montant global versé par Total à Tullow sera de 
575 M$, avec un versement initial de 500 M$ à la 
finalisation de l’accord, et un second versement de 
75 M$ lorsque les partenaires prendront la décision 
finale d'investissement du projet.  
Seront en outre versés à Tullow des paiements 
conditionnels, indexés sur la production et sur le 
cours du pétrole dès que les prix du Brent seront 
supérieurs à 62 $/baril.  
Les conditions de la transaction ont été discutées 
avec le gouvernement ougandais et les autorités 
fiscales compétentes, et un accord de principe a été 
conclu sur le traitement fiscal de la transaction. 

Selon les termes de l'accord, Total acquerra la 
totalité des 33,3334 % actuellement détenus par 
Tullow dans chacune des licences EA1, EA1A, 
EA2 et EA3A du projet de Lac Albert ainsi que 
dans le projet EACOP.  

La transaction reste soumise à l'approbation des 
actionnaires de Tullow, aux approbations 
réglementaires et gouvernementales habituelles, et 
au droit de préemption de la CNOOC sur 50 % de 
la transaction. 

« Nous sommes heureux d’annoncer qu'un nouvel 
accord a été conclu avec Tullow pour acquérir 
l'ensemble de leurs intérêts dans le projet du Lac 
Albert pour un coût d’acquisition de moins de 
2 dollars par baril, et que nous avons un accord 
avec le gouvernement ougandais sur le cadre fiscal. 
Cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie 
d’acquisition de ressources long-terme à bas coût »  
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.  
« Cette acquisition nous permettra, aux côtés de 
notre partenaire CNOOC, de progresser vers la 
décision finale d’investissement du projet, tout en 
réduisant les coûts pour développer un solide projet 
sur le long terme. » 
 

Mai 2020 : Le premier acompte sur dividende au 
titre de l’exercice 2020 est fixé à 0,66 € par action   
 
Le Conseil d’administration de Total, réuni le 4 mai 
2020, a décidé la distribution d’un premier 
acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020 
d’un montant de 0,66 €/action, identique au montant 
du premier acompte versé au titre de l’exercice 
2019. Cet acompte sera détaché le 25 septembre et 
mis en paiement en numéraire le 2 octobre 2020. 
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Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé le 
5 février 2020 de proposer à l’Assemblée générale 
des actionnaires qui se tiendra le 29 mai 2020, 
la distribution d’un solde sur dividende 2019 de 
0,68 €/action.  

Le Conseil d’administration du 4 mai 2020 a 
décidé de proposer pour ce solde, sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée générale du 29 mai 
2020, une option de paiement en numéraire ou en 
actions nouvelles de la Société avec décote, chacun 
de ces choix étant exclusif l’un de l’autre. 
Ce solde sur dividende 2019 sera détaché le 29 juin 
2020, l’option pour le paiement en actions nouvelles 
pourra être exercée sur la période du 1er au 10 juillet 
2020 inclus. Le paiement en numéraire ou en 
actions nouvelles interviendra le 16 juillet 2020. 

L’Assemblée générale du 29 mai 2020 a fixé le 
dividende au titre de l'exercice 2019 à 2,68 euros 
par action. Compte tenu des 3 acomptes déjà versés, 
le solde sur dividende 2019 est donc bien de 0,68 € 
par action, dont le paiement pourra se faire en 
numéraire ou en actions nouvelles de la Société, 
selon le calendrier indiqué ci-avant. 
 

Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront 
remises en paiement du solde du dividende est fixé à 
28,80 euros. Ce prix est égal à 90 % de la moyenne 
des premiers cours cotés lors des vingt séances de 
bourse précédant l’Assemblée générale, diminuée du 
montant du solde du dividende et arrondi au centime 
d’euro immédiatement supérieur. 
Si le montant du solde du dividende pour lequel 
l’option est exercée ne correspond pas à un nombre 
entier d’actions, les actionnaires pourront recevoir le 
nombre entier d’actions immédiatement supérieur en 
versant, le jour où ils exercent leur option, la 
différence en numéraire, ou le nombre entier 
d’actions immédiatement inférieur complété d’une 
soulte en espèces. 
 
 
  

Mai 2020 : Total annonce ses résultats du 
1er trimestre 2020 
 
Total annonce un résultat net ajusté de 1,8 G$ au 
1er trimestre 2020, en baisse de 35 % par rapport à 
celui du 1er trimestre 2019 (2,8 G$).  
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
0,66 $ (soit 0,60 €) pour le 1er trimestre 2020, en 
baisse de 36 % par rapport au 1er trimestre 2019 
(1,02 $, soit 0,89 €).  

Ces résultats en forte baisse interviennent alors que, 
comme l’a déclaré Patrick Pouyanné : « Le Groupe 

fait face à des circonstances tout à fait 
exceptionnelles : la crise sanitaire du Covid-19 qui 
affecte l’économie mondiale et crée des incertitudes 
majeures et la crise des marchés pétroliers avec un 
prix du pétrole en très forte chute depuis mars. »  

Au 1er trimestre 2020, le Brent s’est établi en 
moyenne à 50 $/b, en baisse de 21 % par rapport au 
1er trimestre 2019 (63 $/b) ; alors que les prix du gaz 
connaissaient des baisses de 35 %, 45 % voire 51 % 
selon les zones géographiques.  
La production d’hydrocarbures du Groupe au 
1er trimestre 2020 est restée proche de 3,1 Mbep/j en 
hausse de 5 % sur un an, en raison notamment de la 
la montée en puissance de projets tels que Culzean 
au Royaume-Uni, Egina au Royaume-Uni, Johan 
Sverdrup en Norvège ou Yamal LNG en Russie.  
Cependant, face à ces crises sanitaire, économique et 
pétrolière, Patrick Pouyanné a déclaré que : 
« Le Groupe anticipe désormais une production sur 
l’année 2020 entre 2,95 et 3 Mbep/j, soit une 
réduction d’au moins 5 % par rapport aux 
prévisions pour 2020, compte tenu des mesures 
volontaires de réduction au Canada, des quotas 
exceptionnels décidés par l’OPEP+, des baisses de 
demandes locales de gaz et de la situation en 
Libye. » et a précisé que : 
« Dans l’Aval, les niveaux d’utilisation des 
installations et les ventes sont depuis la mi-mars en 
moyenne de 50 % inférieurs à la normale avec des 
incertitudes sur le timing de retour à la normale. »  
 
Alors que le cash-flow du Groupe ‘DACF’ (Debt 
adjusted cash flow, qui se définit comme la marge brute 
d’autofinancement hors frais financiers), au 1er trimestre 
2020, a évolué de - 31 % à 4,5 G$ (-39 % pour 
l’Exploration-Production à 2,6 G$ et – 37 % à 1,1 G$ 
pour l’Aval), le secteur iGRP, porteur de l’ambition 
bas carbone du Groupe, enregistre un cash-flow de 
0,9 G$ en hausse de 40 % sur un an, grâce à 
l’augmentation des ventes de GNL de près de 30 % 
et à la résilience du prix de vente de sa production 
de GNL (Il est à noter que, afin de permettre une 
meilleure compréhension du secteur integrated Gas (iG), 
Total a introduit un nouvel indicateur « Prix moyen de 
vente GNL », qui représente le prix moyen de vente des 
quotes-parts de production GNL de Total. Cet indicateur 
s’inscrit à 6,32 $/Mbtu au 1er trimestre 2020, en baisse 
limitée à 12 % par rapport au 1er trimestre 2019).  
Dans l’électricité bas carbone, le Groupe accélère 
sa croissance en entrant dans des projets 
renouvelables représentant une capacité totale brute 
installée de plus de 6 GW en particulier en Inde, au 
Qatar et en Espagne.  
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Le 23 mars, le Groupe a annoncé un premier plan 
d’actions à effet immédiat « Plan d’actions dans 
un environnement du baril à 30 $ » (voir ci-avant, 
pages 5 et 6).  
Ce plan d’actions est à présent renforcé, avec : 
• une réduction supplémentaire sur les  

investissements nets de l’année, qui seront 
inférieurs à 14 G$, soit une baisse de près de 
25 % par rapport aux 18 G$ annoncés en février 
2020. Les investissements dans l’électricité bas 
carbone seront maintenus entre 1,5 et 2 G$.  

• un programme d’économies sur les coûts 
opératoires augmenté à plus de 1 G$, ainsi 
qu’une économie de plus de 1 G$ sur les coûts 
de l’énergie. 

• Un confortement de la liquidité du Groupe 
avec, en avril 2020, une émission obligataire de 
3 G$ et le tirage de 6 G$ de lignes de crédit 
bancaire. Par ailleurs, dans un environnement à 
30 $/b, le Groupe anticipe une amélioration de 
son besoin en fonds de roulement de 1 G$ à fin 
2020 par rapport à fin 2019. 

Patrick Pouyanné a également déclaré que :  
« Dans ce contexte particulier, compte tenu de la 
solidité des fondamentaux de Total – point mort et 
gearing bas-, le Conseil d’administration a décidé 
de fixer le premier acompte sur dividende au titre 
de l’année 2020 à 0,66 € par action, stable par 
rapport au premier acompte de 2019, et de proposer 
à l’Assemblée Générale la mise en place de l’option 
de dividende en actions pour le solde du dividende 
au titre de 2019 sachant que le Groupe a racheté 
0,55 G$ d’actions en début d’année lorsque les 
cours étaient autour de 60 $/b. »  
 
  
Mai 2020 : Total se dote d’une nouvelle ambition 
climat pour atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2050 
 
En phase avec l’objectif de neutralité carbone de 
l’UE, Total s’engage à devenir une entreprise à 
zéro émission nette en Europe d’ici à 2050. 

En effet, aux termes d’une déclaration effectuée, le 
5 mai 2020, conjointement avec des représentants 
d’investisseurs institutionnels membres de la 
coalition Climate Action 100+, Total annonce son 
ambition d’atteindre la neutralité carbone 
(Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société, 
pour l’ensemble de ses activités mondiales, depuis 
sa production jusqu’à l’utilisation par ses clients de 
ses produits énergétiques vendus. 

Dans cette déclaration conjointe, Total se fixe 
3 nouveaux axes majeurs pour atteindre cette 
ambition de neutralité carbone : 
1. Un objectif de neutralité carbone (Net Zéro 

émissions) pour les opérations mondiales de 
Total en 2050 ou avant (scope 1+2) 

2. Un engagement de neutralité carbone (Net Zéro 
émissions) en Europe (Europe désigne ici l’UE, la 
Norvège et le Royaume-Uni) pour l’ensemble de sa 
production et des produits énergétiques de 
Total utilisés par ses clients en 2050 ou avant 
(scope 1+2+3) 

3. Une ambition de réduction de 60 % ou plus de 
l’intensité carbone moyenne des produits 
énergétiques de Total utilisés dans le monde 
par ses clients d’ici 2050 (moins 
de 27,5g CO2/MJ) avec des étapes de 15 % en 
2030 et de 35 % en 2040  (scope 1+2+3)  

 
Dans ses propos introductifs à la déclaration 
conjointe, Total rappelle que sa stratégie est de 
devenir un groupe multi-énergies, avec du pétrole 
et du gaz, de l’électricité bas-carbone et des 
solutions de neutralité carbone. Total a la 
conviction ferme que sa stratégie bas-carbone 
représente un avantage compétitif créateur de valeur 
à long terme pour ses actionnaires. 
Cette stratégie est déployée depuis 2015 avec des 
résultats concrets puisque Total est le leader parmi 
les majors pétrolières en matière de réduction de 
l’intensité carbone moyenne des produits 
énergétiques vendus (scope 3) avec une baisse 
de 6 % déjà réalisée depuis 2015. Et aujourd’hui, 
Total se fixe l’ambition la plus élevée parmi les 
majors en visant à abaisser son intensité carbone 
moyenne à moins de 27,5 gCO2/MJ. 

Patrick Pouyanné, en sa qualité de Président du 
Conseil d’administration, a déclaré :  
« Les marchés de l’énergie évoluent, tirés par le 
changement climatique, les technologies et les 
attentes de la société civile. Total s’engage à 
contribuer activement à relever le double défi 
consistant à fournir plus d’énergie avec moins 
d’émissions. Nous sommes déterminés à faire 
avancer la transition énergétique tout en créant de 
la valeur pour nos actionnaires. Aujourd’hui, nous 
nous dotons d’une nouvelle ambition Climat qui vise 
à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 en 
phase avec la société. 
Nous reconnaissons le rôle positif du dialogue avec 
nos actionnaires comme celui que nous venons 
d’avoir avec la coalition Climate 100+ au cours des 
derniers mois. Le Conseil d’administration a la 
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conviction que la feuille de route, la stratégie et les 
actions de Total sont en ligne avec les objectifs de 
l’accord de Paris. La confiance que nous accordent 
nos actionnaires et la société civile de manière plus 
générale est essentielle pour que Total demeure une 
valeur de long terme, attractive et fiable. Et ce n’est 
qu’en restant une valeur d’envergure mondiale que 
nous jouerons efficacement notre rôle dans le 
développement d’un avenir bas-carbone. C’est la 
raison pour laquelle nos collaborateurs sont déjà 
mobilisés partout dans le Groupe, cherchant à 
réduire nos émissions, améliorer nos produits et 
développer de nouvelles activités bas-carbone ».  

Concernant l’engagement d’atteindre la neutralité 
carbone pour l’ensemble de ses activités en 
Europe, il a commenté :  
« L’Union Européenne s’est fixé l’objectif 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et 
ouvre ainsi la voie pour que d’autres régions du 
monde s’engagent vers la neutralité carbone. Total 
prend donc l’engagement d’atteindre la neutralité 
carbone pour l’ensemble de ses activités en Europe. 
Au moment où Total adopte le statut de société 
européenne, le Groupe montre ainsi sa volonté 
d’être un citoyen européen exemplaire. Total 
s’engage également à apporter son soutien actif à 
l’Europe pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050 et travaillera de concert avec d’autres secteurs 
pour permettre la décarbonation de la 
consommation d’énergie. » 

Dans la déclaration conjointe, Total confirme son 
objectif d’avoir une capacité brute de génération 
électrique à partir de renouvelables de 25 GW en 
2025 et de poursuivre son développement pour 
devenir un acteur international majeur dans les 
énergies renouvelables. Total alloue aujourd’hui 
plus de 10 % de ses Capex à l’électricité bas-
carbone, niveau le plus élevé parmi les majors. 
Pour contribuer activement à la transition 
énergétique, Total augmentera la part de ses 
investissements dédiés à l’électricité bas-carbone 
pour atteindre 20 % d’ici 2030 ou plus tôt. 

Le lecteur pourra retrouver le texte original de la 
déclaration conjointe « Original Joint Statement » 
ainsi que sa traduction en français aux adresses :  
https://new-publications.total.com/05052020/pr/original-
joint-statement-total-climate-action-100-plus.pdf  
https://new-publications.total.com/05052020/pr/joint-
statement-total-climate-action-100-plus-french-
translation.pdf 

Ainsi que précisé en préambule, « Cette déclaration 
conjointe a été établie par Total S.A. et des 
investisseurs participants à la coalition Climate 

Action 100+, menée par Hermes EOS, prestataire de 
services international en gouvernance et BNP 
Paribas Asset Management. »  

Selon les estimations de Total, les participants à la 
coalition Climate Action 100+ possèdent plus de 
25 % des actions de Total 

Dans leurs propos introductifs à la déclaration 
conjointe, les représentants des investisseurs 
institutionnels indiquent  que : 
« Climate Action 100 + est une initiative 
d'engagement collaboratif lancée en décembre 2017. 
Par cette initiative, plus de 450 investisseurs, 
représentant au total plus de 40 000 milliards de 
dollars d'actifs sous gestion, s’engagent auprès des 
entreprises pour les aider à améliorer leur 
gouvernance, à réduire leurs émissions et à 
renforcer leurs informations financières relatives au 
climat. Son objectif est de dialoguer et convaincre 
des émetteurs de gaz à effet de serre ayant une 
importance systémique ainsi que d'autres entreprises 
de l'économie mondiale ayant la possibilité de 
participer de manière significative à la transition 
vers des énergies propres et de contribuer ainsi à la 
réalisation des objectifs des articles 2,1 (a) et 4,1 de 
l'accord de Paris (les « Objectifs de Paris »).  
Nous accueillons favorablement l’annonce de Total 
qui a pour ambition d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2050, avec toutes les mesures que 
cela comporte pour atteindre ce but.  
Cette initiative témoigne de l’engagement de Total 
d’être un leader en matière de changement 
climatique. Nous avons hâte de continuer de 
collaborer avec Total et de travailler ensemble à la 
réalisation de cette ambition d’être « net zero » d’ici 
2050. » 
 
 
 

Mai 2020 : En Norvège, décision d’investissement 
historique  pour le transport et le stockage de 
CO2 
 

Total participe ou est impliqué dans différents 
projets pour capter et stocker le CO2 à 
l’échelle industrielle (voir par exemple AVASCOPE n° 
77, pages 17 et 18).   
C’est ainsi que, en octobre 2017 (voir AVASCOPE n° 
73, pages 11 et 12), Total a rejoint, avec Shell, un 
projet de stockage de CO2 en Norvège, initié par 
Gassnova, l’entreprise d’état norvégienne pour la 
capture et le stockage du CO2 et opéré par Statoil, la 
compagnie d’état norvégienne, devenue Equinor en 
mai 2018.  
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Les trois partenaires ont alors lancé les études pour 
le développement de la partie transport et stockage 
du projet Northern Lights, premier projet 
industriel commercial mondial de captage, 
transport et stockage de CO2, à hauteur de 
1,5 Mt de CO2/an de capacité et ayant  vocation à 
stocker les émissions de deux sites industriels de la 
région d’Oslo et susceptible d’accueillir celles 
d’autres émetteurs.  
En mai 2020, Equinor, Shell et Total ont pris la 
décision d’investir dans le projet Northern Lights, 
sur le premier permis d’exploitation en Norvège 
pour le stockage du CO2 sur le plateau continental 
norvégien. Les plans de développement et 
d’exploitation de ce projet ont été remis au ministère 
norvégien du Pétrole et de l’Énergie. 

Cette décision a été prise après la phase d’étude au 
cours de laquelle Equinor, Shell et Total ont 
étroitement collaboré avec les autorités norvégiennes 
pour mener à bien les études d’ingénierie, planifier 
le projet, forer un puits de confirmation (il s’agit du 
puits Eos, foré en mars 2020, qui sera utilisé pour l’injection et 
le stockage de CO2) et rédiger les accords nécessaires.  
Dans la continuité de cette décision, les partenaires 
ont l’intention d’établir une joint-venture. 

Les investissements initiaux avoisineront 
6,9 milliards de couronnes norvégiennes.  
Le projet créera des emplois précieux pour le secteur 
en Norvège : en effet, environ 57 % des 
investissements bénéficieront à des entreprises de 
sous-traitance norvégiennes. 

Le projet sera développé en plusieurs phases.  
 

La phase 1 inclut la capacité de transporter, 
d’injecter et de stocker jusqu’à 1,5 Mt/an de CO2. 
Une fois le CO2 capté à terre, Northern Lights sera 
chargé de son transport par bateau, de son injection 
et de son stockage permanent à environ 
2 500 mètres sous le fond de la mer, au sud du 
gisement Troll. Sous réserve d’une décision 

favorable de la part du gouvernement norvégien en 
2020, la phase 1 devrait démarrer en 2024. 
 

 
Illustration of the Northern Lights CCS project (Equinor) 

 
Le terminal de réception du CO2 se situera dans la 
zone industrielle de Naturgassparken, à Øygarden, 
dans l’ouest de la Norvège. Le site sera exploité à 
distance depuis les installations d’Equinor sur le 
terminal de Sture à Øygarden et les installations 
sous-marines depuis la plateforme A d’Oseberg en 
mer du Nord. 
Dans ses phases ultérieures de développement, le 
site permettra des extensions de capacité.  
À ce stade, les investissements résulteront de la 
demande du marché émanant de grands émetteurs de 
CO2 partout en Europe. 
 
Pour le compte des partenaires, Equinor a déjà signé 
des protocoles d’accord non contraignants avec 
plusieurs sociétés européennes concernant le 
développement de chaînes de valeur de captage et 
de stockage de CO2.  
Les accords commerciaux contraignants, eux, 
dépendront d’une décision favorable de la part des 
autorités norvégiennes, ainsi que de projets de tiers. 
Cette collaboration transsectorielle est une solution 
unique qui permet de gérer d’importants volumes de 
CO2 et d’éviter leur rejet dans l’atmosphère.  
Ces nouvelles chaînes de valeur et infrastructures 
pour les projets de CCS ne pourront être que le fruit 
d’une coopération entre les États et le secteur privé. 
 
« Le projet Northern Lights pourrait être le premier 
pas vers le développement d’une chaîne de valeur du 
Captage et Stockage de CO2 (CCS), indispensable 
pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de 
lutte contre le changement climatique définis par 
l’accord de Paris», a déclaré Anders Opedal, 
directeur exécutif Technologie, Projets & Forage 
d’Equinor, ajoutant que : « Ce projet unique ouvre 
la voie de la décarbonation à des industries ayant 
par ailleurs peu de possibilités de réduire leurs 
émissions de CO2. Il peut constituer le premier 
réservoir de stockage de CO2 au bénéfice des 
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industries européennes et norvégiennes et peut 
contribuer à réduire à zéro les émissions nettes de 
gaz à effet de serre d'ici 2050 ». 
 
« Sous l’impulsion de la Norvège, nous prenons avec 
nos partenaires la décision finale d’investissement 
pour ce premier projet de stockage et de transport 
de CO2 à l’échelle industrielle en Europe, le 
premier de cette envergure pour Total. Aujourd’hui 
plus que jamais, nous voulons accentuer nos efforts 
de développement de cette technologie. Le CCS est 
essentiel pour atteindre la neutralité carbone en 
Europe et fait partie intégrante de la nouvelle 
Ambition Climat de Total, qui vise zéro émission 
nette à horizon 2050 », a déclaré Philippe Sauquet, 
directeur général Gas, Renewables & Power. 

 
Mai 2020 : Total explore les algorithmes 
quantiques pour améliorer le captage de CO2 
 
Total consacre 10 % de son budget R&D aux 
technologies de captage-stockage et valorisation 
du CO2. A travers son programme de R&D, Total 
veut contribuer à la diminution des émissions 
mondiales de CO2 et préparer de nouvelles 
opportunités commerciales.  
Total s’engage dans des initiatives innovantes qui 
vont de la recherche fondamentale avec des 
universités mondialement reconnues jusqu’à la mise 
en œuvre de projets industriels. 
C’est ainsi que Total vient de signer un partenariat 
pluriannuel avec la start-up anglaise Cambridge 
Quantum Computing (CQC).  
Ce partenariat vise à développer de nouveaux 
algorithmes quantiques afin d’améliorer les 
matériaux utilisés pour le captage de CO2.  
 
Pour améliorer le captage de CO2, Total travaille sur 
les matériaux nanoporeux, appelés adsorbants, 
qui comptent parmi les solutions les plus 
prometteuses. Ces matériaux pourraient à terme être 
utilisés pour piéger le CO2 émis par les opérations 
industrielles du Groupe ou celles d’autres acteurs 
(ciment, acier...). Le CO2 récupéré serait ensuite 
concentré puis réutilisé ou stocké définitivement. 
Ces matériaux pourraient également être utilisés 
pour capter directement du CO2 dans l’air (Direct 
Air Capture - DAC).  
Les algorithmes quantiques, qui seront développés 
au sein de la collaboration entre Total et CQC, 
simuleront l’ensemble des mécanismes physiques et 
chimiques dans ces adsorbants en fonction de leur 
taille, de leur forme, de leur constitution chimique et 
permettront ainsi de sélectionner les matériaux les 
plus performants à développer. À l’heure actuelle, de 

telles simulations sont impossibles à réaliser avec un 
supercalculateur classique, justifiant ainsi le recours 
aux calculs quantiques.  

« Total se réjouit de lancer cette nouvelle 
collaboration avec Cambridge Quantum 
Computing : l’informatique quantique ouvre des 
possibilités nouvelles pour la résolution de 
problèmes extrêmement complexes. Nous sommes 
ainsi parmi les premiers à utiliser l’informatique 
quantique dans nos travaux de recherche pour 
concevoir de nouveaux matériaux capables de 
capter plus efficacement du CO2. Total entend ainsi 
accélérer le développement des technologies de 
CCUS indispensables pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 » a déclaré Marie-Noëlle Semeria, 
directrice R&D Groupe de Total.  
Ilyas Khan, PDG de CQC, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux de travailler avec Total, qui 
fait figure de chef de file reconnu en matière de 
technologie CCUS. La neutralité carbone est un 
enjeu crucial de notre époque, d’une importance 
majeure pour l'avenir de la planète. Total a un 
engagement de long terme dans les solutions CCUS. 
Nous espérons que notre collaboration conduira à 
des contributions significatives et à une accélération 
sur la voie de la neutralité carbone.» 
  
  
Mai 2020 : Au Ghana, Total ne poursuivra pas 
l’acquisition des actifs d’Occidental  
 
En mai 2019, Total s’invitait dans la bataille 
boursière sur les actifs d’Anadarko, au côté 
d’Occidental et, en s’engageant à reprendre les 
actifs d’Anadarko en Afrique, pour un montant de 
8,8 G$ permettait à Occidental de l’emporter sur 
Chevron (voir AVASCOPE n° 77, p. 16).  
En août 2019, Total et Occidental signaient un 
accord d’achat et de vente portant sur les actifs 
d’Anadarko situés en Afrique, à savoir en Algérie, 
Ghana, Mozambique et Afrique du Sud. Dès le 
mois suivant, en septembre 2019, Occidental cédait 
à Total les actifs d’Anadarko au Mozambique pour 
un montant de 3,9 G$ (voir AVASCOPE n° 78, p. 16).  

La cession des actifs d’Afrique du Sud a également 
été finalisée dans le cadre de cet accord.  

L’accord entre Total et Occidental conditionnait la 
cession des actifs du Ghana à celle des actifs en 
Algérie. Or, cette dernière n’a pu se faire, la 
Sonatrach ayant exercé son droit de préemption 
sur les actifs d’Anadarko en Algérie. Occidental 
vient donc d’informer Total qu’il ne serait pas en 
mesure de lui céder ses intérêts en Algérie, suite à 
l’accord passé avec les autorités algériennes.  
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Compte tenu de l’environnement extraordinaire 
auquel le Groupe fait face, et du caractère non-opéré 
des intérêts d’Occidental au Ghana, Total a décidé 
de ne pas poursuivre la réalisation de l’acquisition 
des actifs au Ghana et ainsi de préserver les marges 
de manœuvre financières du Groupe.  
« Cette décision de ne pas poursuivre l’acquisition 
des actifs au Ghana conforte l’effort du Groupe 
dans la maîtrise de ses investissements nets cette 
année et permet de conserver des flexibilités 
financières pour faire face aux incertitudes mais 
aussi aux opportunités créées par l’environnement 
actuel » a déclaré Patrick Pouyanné. 

 

Mai 2020 : En Espagne, Total devient l’un des 
principaux fournisseurs d’électricité et de gaz 
 
  
En février 2020, Total entrait sur le marché 
solaire en Espagne avec l’acquisition d’un 
portefeuille de 2 gigawatts de projets d’électricité 
renouvelable à développer (AVASCOPE n° 79, p. 22). 
Trois mois plus tard, en mai 2020, Total renforce 
ses positions dans la génération et la fourniture 
d’électricité et de gaz en Espagne, avec 
l’acquisition auprès d’Energías de Portugal (EDP) 
de son portefeuille de 2,5 millions de clients 
résidentiels et de 2 centrales à cycle combiné au 
gaz naturel, d’une puissance cumulée de près de 
850 mégawatts. Ces centrales sont situées  dans la 
région de Navarre (nord de l'Espagne).  
Cette transaction permet notamment à Total de :  
• entrer sur le marché espagnol résidentiel et 

devenir le 4ème plus grand fournisseur de gaz et 
d’électricité du pays avec des parts du marché 
résidentiel de 12 % et 6 % respectivement ; 

• compléter sa future production d’électricité 
renouvelable, par nature intermittente, avec des 
capacités de génération électrique flexibles 
(centrales électriques qui peuvent, sur demande, être 
mises en marche et arrêtées, ou dont la puissance peut 
être ajustée dans un court délai) à partir de gaz. 
 

La transaction, conclue avec le groupe portugais 
EDP, sur la base d’un prix de 515 M€ en valeur 
d’entreprise, reste soumise à des conditions 
préalables, dont l’approbation des autorités 
compétentes, et devrait être finalisée d’ici la fin 
2020. Le portefeuille d’environ 2,5 millions de 
contrats résidentiels est détenu à hauteur d’environ 
2,1 millions par EDP Commercializadora (100 % 
EDP) et de 0,4 millions par CHC, co-entreprise 
entre  EDP et CIDE, cette dernière transaction étant 

soumise à l’accord de CIDE. Au closing de la 
transaction, EDP transférera à Total les 280 salariés 
qui gèrent les activités acquises par Total. 

« Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans 
l’ambition de Total de devenir un groupe multi-
énergies. Cette opération permet en effet à Total de 
devenir l’un des principaux acteurs du marché de 
l’énergie en Espagne, depuis l’importation de GNL 
à la production d’électricité, sur base de 
renouvelable et de gaz, à la vente de gaz et 
d’électricité. Notre ambition est de pouvoir proposer 
aux consommateurs espagnols une offre compétitive 
issue de nos productions en s’appuyant sur le 
savoir-faire digital et commercial développé en 
France par Total Direct Energie et en Belgique par 
Lampiris »  
a déclaré Patrick Pouyanné, qui a ajouté :  
« Cette transaction s’inscrit pleinement dans la 
stratégie du Groupe de se développer de façon 
rentable sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
gaz et de l’électricité bas carbone en Europe, en 
ligne avec notre nouvelle ambition d’être une 
entreprise à zéro émission nette à horizon 2050. 
Avec cette opération, Total fournira dès 2021 du gaz 
et de l’électricité à 8,5 millions de clients en Europe, 
en route sur son ambition d’atteindre  plus de 
10 millions de clients à horizon 2025 ». 
  

Mai 2020 : Aux USA, Total scelle un partenariat 
stratégique avec PureCycle Technologies pour le 
recyclage des plastiques  
 
La société américaine, PureCycle Technologies, a 
mis au point une technologie innovante et brevetée, 
qui élimine tous les contaminants présents dans les 
déchets plastiques (couleur, odeur, etc.), pour 
produire du polypropylène recyclé aux propriétés 
équivalentes à du polypropylène vierge.  
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PureCycle Technologies démarrera cette année la 
construction de sa première usine dans l’Ohio et 
produira 48 000 t de polypropylène recyclé. 
Total et PureCycle Technologies annoncent avoir 
signé un accord en vue de développer un 
partenariat stratégique dans le recyclage des 
plastiques.  
Dans le cadre de cet accord, Total s’engage à 
acheter une partie de la production de la future 
usine de PureCycle Technologies aux Etats-Unis et 
à évaluer l’opportunité de développer ensemble 
une nouvelle usine en Europe. 

« Ce partenariat est une nouvelle étape importante 
pour Total car il renforce la position du Groupe 
dans le recyclage chimique. Ce premier partenariat 
aux Etats-Unis nous ouvre de nouvelles perspectives 
pour relever le défi de l'économie circulaire et 
atteindre notre ambition de produire 30 % de 
polymères recyclés d'ici 2030 » 
a déclaré Valérie Goff, directrice Polymères, Total. 
« Total possède une expertise mondiale dans la 
recherche, le développement et la production de 
polypropylène. Alors que nous ambitionnons 
d’étendre cette technologie très prometteuse à 
l’échelle internationale, nous sommes convaincus 
que Total représente le meilleur partenaire 
stratégique possible. Accroître l’offre de 
polypropylène recyclé de haute performance ayant 
des propriétés équivalentes à du polypropylène 
vierge aura un impact extrêmement bénéfique sur 
l'économie circulaire mondiale des plastiques. Total 
partage notre passion pour atteindre cet objectif et 
nous nous réjouissons de ce partenariat » a déclaré 
Mike Otworth, CEO de PureCycle Technologies.  
 
Total et le recyclage des plastiques : 
Total est fortement engagé dans le recyclage des 
plastiques et a pour ambition de produire 30 % de 
polymères recyclés d’ici 2030. Total travaille donc 
sur tous les types de recyclage pour améliorer les 
propriétés, et donc l’usage, des plastiques recyclés :  

♣    Total est leader dans le secteur des polymères 
innovants. Par exemple : Total a été pionnier avec 
la production d’une quinzaine de grades de 
polypropylène et de polyéthylène contenant au 
moins 50 % de matières recyclées.  

♣    Total s’est également engagé dans le recyclage 
mécanique en acquérant SYNOVA, leader français 
de la production de polypropylène recyclé de haute 
performance pour le secteur automobile. D’ici 2021 
la production de cette filiale passera à 40 000 tonnes. 
(Voir AVASCOPE n° 77, page 20 et  n° 76, pages 19 et 20).   
 

♣   Concernant le recyclage chimique, en décembre 
2019, Total s’est associé avec Citeo, Recycling 
Technologies, Nestlé et Mars pour développer une 
filière de recyclage chimique des plastiques en 
France (voir AVASCOPE n° 79, pages 8 et 9). 
 
 
Mai 2020 : Au Royaume-Uni, Total confirme la 
cession d’actifs à NEO Energy 
 
Cette confirmation de cession concerne des actifs 
non-stratégiques, précédemment détenus par 
Maersk Oil, et situés en mer du Nord britannique. 
 
  

 
 
 

Ces actifs comprennent 100 % des champs de 
Dumbarton, Balloch, Lochranza et Drumtochty, tous 
quatre opérés par Total, ainsi que respectivement 
65,94 %, 66,67 % et 60,6 % des champs de Flyndre, 
Affleck et Cawdor opérés par Total. Ils comprennent 
également des actifs sur 3 champs opérés par 
CNOOC : 31,56 % de Golden Eagle, 5,16 % de 
Scott et 2,36 % de Telford.  
 
La cession de ces actifs avait initialement été 
annoncée en juillet 2019 pour un montant de 
635 M$ (voir AVASCOPE n° 78, p. 5). 
L’acquéreur était Petrogas NEO UK Ltd, joint 
venture formée entre Petrogas, branche 
Exploration-Production du conglomérat omanais 
MB Holding, et la société NEO du fonds 
d’investissement norvégien HitecVision,  
 
Après le retrait de Petrogras et pour refléter les 
conditions actuelles du marché, les conditions 
financières de l’accord ont été renégociées avec 
succès avec HitecVision et NEO. 
« Les révisions sur lesquelles nous nous sommes 
entendus prennent en compte les conditions de 
marché actuelles, tout en préservant la valeur 
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globale de la transaction. La structuration de la 
transaction et l'échelonnement des paiements ont été 
modifiés avec notamment un prêt portant intérêts de 
Total à l’acheteur et un complément de prix 
conditionnel versé à Total », a déclaré Jean-Pierre 
Sbraire, directeur financier de Total. 

Total et NEO Energy ont préparé des plans de 
transition détaillés afin d’assurer un transfert sans 
accroc des opérations, dès la réalisation de la 
cession, tout en permettant à NEO de mettre en 
œuvre, dès que possible, ses plans d’efficacité 
opérationnelle et de croissance. 

Sous réserve de l'obtention des autorisations 
réglementaires, les parties prévoient de conclure la 
transaction d'ici au troisième trimestre 2020. 

 
 
Mai 2020 : Aviation : le premier camion 
avitailleur 100 % électrique au monde va être 
développé par Total et Gaussin  
 
Gaussin et Total vont développer ensemble le 
premier camion avitailleur ART FULL ELEC® 
(Aircraft Refueller Transporter) 100 % électrique au 
monde. Destiné au site industriel d’Airbus à 
Toulouse, ce prototype sera capable de tracter deux 
citernes de 30 tonnes de carburant chacune. 
Il devrait être livré à la fin de l’année 2020.  
 

Ce partenariat entre Gaussin et Total s’appuiera 
sur les 40 ans de savoir-faire de Saft (filiale de 
Total) dans la conception et la fabrication de 
batteries pour véhicules commerciaux et industriels 
hybrides et électriques.  
Saft fournira les batteries lithium-ion de cette 
future flotte de véhicules. Ces batteries seront 
intégralement conçues et fabriquées en France sur 
les deux sites de production de Saft à Nersac et 
Bordeaux en région Nouvelle-Aquitaine (France). 
 

 
Véhicule avitailleur électrique, équipé de deux citernes de 

30 tonnes (illustration d’artiste – crédits : Gaussin) 

Cette première commande ferme permet 
d’enrichir l’offre de Gaussin sur le marché des 
véhicules électriques et à Total d’apporter une 
solution adaptée au métier de l’avitaillement.  
Elle ouvre également la voie au développement 
commun d’une flotte de véhicules innovants 
spécifiquement dédiée à l’aviation.  

 
À propos de Gaussin : 
Gaussin est une société d'engineering qui conçoit, 
assemble et commercialise des produits et services 
innovants dans le domaine du transport et de la 
logistique. Son savoir-faire englobe les transports de 
marchandises et de personnes, les technologies 
autonomes permettant un usage sans chauffeur de 
type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration 
de tous types de batteries, notamment électriques 
et hydrogènes.  
Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, 
Gaussin bénéficie d'une forte notoriété sur quatre 
marchés en pleine expansion : les terminaux 
portuaires et aéroportuaires, la logistique et people 
mobility. Gaussin a noué des partenariats 
stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin 
d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens 
Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré 
Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, 
UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus 
dans le transport de personnes. En octobre 2019, 
Gaussin a remporté le Concours mondial du véhicule 
et du transport autonome dans la Catégorie Leader - 
Prix ‘Best Energy and Environmental Sustainability’  

Gaussin est cotée sur Euronext Growth à Paris 
depuis 2010 (FR0013495298) 
Plus d'informations sur www.gaussin.com  

 
Avec ce développement, Total illustre son 
engagement dans la réduction de son empreinte 
carbone sur les plateformes aéroportuaires qu’il 
alimente et opère, aux côtés de ses clients et 
partenaires.  
En effet, Total est un des leaders de l’avitaillement 
en carburant aéronautique en France, en Europe et 
en Afrique. Aviation d’affaires, de loisirs, industrie 
aéronautique, aéroports et compagnies aériennes : 
chaque clientèle bénéficie d’une offre de services 
adaptée à ses besoins.  

Total approvisionne 280 compagnies aériennes sur 
300 aéroports à travers le monde.  
Voir : aviation.total.com / aviation.total.fr 
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Juin 2020 : En Ecosse, Total devient partenaire 
du projet éolien offshore géant SEAGREEN 1  
 
Seagreen 1 est un projet de parc éolien géant 
offshore, situé à 27 kilomètres au large des côtes 
écossaises en mer du Nord 
britannique.

 
Ce projet d’une capacité de 1 140 mégawatts (MW), 
avec une possibilité d’extension de 360 MW, vient 
de faire l’objet d’une décision finale 
d’investissement et a conclu son plan de 
financement. Le projet a obtenu les principaux 
permis nécessaires et la construction des modules 
onshore a commencé au 1er trimestre 2020.  

Conçu pour couvrir les besoins énergétiques 
d’environ 1 million de foyers britanniques, 
Seagreen 1 devrait commencer à produire de 
l’électricité renouvelable fin 2022. Une fois achevé, 
il sera le plus grand parc éolien offshore d’Écosse. 

Total annonce avoir conclu un accord avec 
SSE Renewables en vue d’acquérir une 
participation de 51 % dans le projet du parc éolien 
offshore Seagreen 1 pour un montant de 70 millions 
de livres au closing et d’éventuels compléments de 
prix soumis à conditions de performance pouvant 
aller jusqu’à 60 millions de livres.  

Le projet Seagreen 1 représente un investissement 
global d’environ 3,7 milliards de dollars. Total a 
mis en place des financements externes pour près 
de 70 % des 51 % de sa part du projet. 

Seagreen 1 bénéficie d’un contrat pour différence 
(contract for difference, CfD) de 15 ans, accordé par 
le gouvernement britannique, portant sur 
454 MW, soit 42 % de la capacité totale du projet.  

De plus, 30 % de la capacité du projet fera l’objet 
d’un contrat pour différence privé avec 
SSE Group. Ces deux contrats contribuent ainsi à la 
sécurisation des revenus du projet.  

La transaction reste soumise à la levée des 
conditions préalables, dont l’approbation des 
autorités compétentes, et devrait être finalisée d’ici 
juillet 2020.  
 « En devenant actionnaire majoritaire du projet 
Seagreen 1, l’un des plus grands parcs éoliens 
offshore de la mer du Nord britannique, Total prend 
une position forte sur le premier marché mondial de 
l’éolien offshore. Cette opération représente un 
changement d’échelle majeur pour l’activité du 
Groupe dans cette filière et s’inscrit pleinement dans 
notre stratégie de croissance rentable dans les 
énergies renouvelables et l’électricité bas carbone » 
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total 
« Total, qui figure parmi les leaders du secteur de 
l’énergie au Royaume-Uni, s’appuiera sur son 
expertise des opérations et de la maintenance 
offshore pour contribuer au succès de ce projet aux 
côtés du principal développeur de l’éolien offshore 
du pays, SSE Renewables. »  
« Nous sommes ravis de nous associer à Total pour 
réaliser le plus grand parc éolien offshore d'Écosse, 
Seagreen, qui contribuera de manière significative à 
la relance verte du Royaume-Uni après le 
coronavirus, grâce à 3 milliards de livres sterling 
d'investissements dans la production d'électricité 
bas carbone, dont nous avons besoin pour atteindre 
zéro émission nette. L'annonce d'aujourd'hui est le 
résultat des efforts déployés par les deux équipes 
pour mener à bien cette transaction malgré les 
difficultés du contexte actuel. L’importante expertise 
mondiale de Total dans les opérations offshore, 
combinée à leur ambition de contribuer au 
développement des énergies renouvelables dans le 
monde, correspond parfaitement à l'objectif 
stratégique de SSE Renewables de tripler notre 
production d'énergie renouvelable à horizon 2030 », 
a déclaré Alistair Phillip-Davies, DG de SSE. 

 
Juin 2020 : Total rejoint la Coalition 
« Getting to Zero », pour contribuer à la 
décarbonation du transport maritime 
 

Le 8 juin 2020, Total a annoncé avoir rejoint la 
Coalition “Getting to Zero”, afin de soutenir la 
décarbonation de l’industrie maritime en 
collaborant avec des entreprises issues des secteurs 
du transport maritime, de l’énergie, des 
infrastructures et de la finance.  
En 2018, l’Organisation Maritime Internationale 
a fixé au transport maritime l’objectif de réduire  
les émissions de GES (gaz à effet de serre) d’au moins 
50 % à l’horizon 2050, par rapport à 2008. 



 
 

19 

Pour contribuer à atteindre cet objectif, 
à l’occasion du ‘Sommet Action Climat’ des Nations 
Unies organisé à New York le 23 septembre 2019, a 
été lancée la Coalition Getting to Zero , partenariat 
à l’initiative du Forum Maritime Mondial, de 
Friends of Ocean Action et du Forum Economique 
Mondial, qui réunit plus de 120 organismes publics 
et privés, et est soutenu par les gouvernements de 
14 pays, dont la France et le Royaume-Uni. 

Pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % des 
GES en 2050, la Coalition vise, au travers de ses 
membres, à mettre en service d’ici 2030 des navires 
de haute mer à zéro émission et commercialement 
viables, alimentés eux-mêmes par des carburants à 
zéro émission.  

Pour lire la déclaration d’ambition de la Coalition, 
en connaître les membres et partenaires, ainsi que 
les pays qui la soutiennent, voir : 
https://www.globalmaritimeforum.org/content/2019/09/Gett
ing-to-Zero-Coalition_Ambition-statement_230919.pdf  

L’adhésion de Total à la Coalition marque une 
étape supplémentaire de l’engagement de Total 
auprès de ses clients du secteur maritime, ainsi que 
sa volonté d’agir sur leur demande en énergie et de 
les accompagner dans la réduction de leurs propres 
émissions. Total contribuera à la Coalition en 
partageant son expertise, notamment sur les axes 
prioritaires de travail que sont les carburants, les 
lubrifiants marins et les technologies zéro-émission 
appliquées aux navires. 

Total contribue déjà activement à l’amélioration 
de l’empreinte environnementale du transport 
maritime. avec notamment la mise en place 
d’infrastructures d’avitaillement en GNL soute et le 
développement de lubrifiants marins, de 
biocarburants et de batteries. Total vient par ailleurs 
d’annoncer l’affrètement longue durée de deux 
tankers à motorisation GNL (voir ci-avant, page 8). 

 « Acteur majeur du secteur de l’énergie, Total 
développe déjà des carburants plus propres pour 
l’industrie du transport maritime »  
souligne Patrick Pouyanné, PDG de Total.  
« Nous partageons l’ambition d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici à 2050, en phase avec la 
société, pour l’ensemble de nos activités mondiales. 
En rejoignant la Coalition ‘’Getting to Zero’’, nous 
voulons soutenir l’innovation, et favoriser une 
action concertée de toutes les parties prenantes du 
secteur, contribuant ainsi à réduire plus 
efficacement l’empreinte carbone du transport 
maritime. »  
 

Juin 2020 : Algérie : Total et Sonatrach étendent 
leur partenariat dans le domaine du GNL 
  
Total et Sonatrach ont conclu un accord 
renouvelant leur partenariat dans le domaine du 
gaz naturel liquéfié (GNL).  

Cet accord permet notamment de prolonger pour 
3 années supplémentaires l’approvisionnement du 
marché français en GNL algérien. Les livraisons, 
à hauteur de 2 Mt/an, seront effectuées en priorité 
au terminal méthanier de Fos Cavaou.  
L’accord inclut également le sous affrètement d’un 
navire méthanier de Total par Sonatrach. 
« Cet accord s’inscrit dans la longue histoire de 
coopération entre Total et Sonatrach. La qualité de 
notre relation de confiance a permis sa conclusion 
dans un contexte de marché extrêmement volatil. Ce 
nouveau contrat contribue à la flexibilité du 
portefeuille GNL de Total et conforte notre position 
de partenaire majeur de Sonatrach », a déclaré 
Laurent Vivier, directeur Gaz de Total. 
Concernant la coopération entre Total et Sonatrach, voir 
par exemple l’AVASCOPE n° 75, page 14. 

 
Total en Algérie 
Total est un acteur historique du secteur de l’énergie 
en Algérie depuis près de 70 ans. Le groupe est actif 
dans l’exploration-production pétrolière et gazière 
(participations dans les champs gaziers TFT II et 
Timimoun et dans les champs à huile du bassin de 
Berkine), ainsi que dans le GNL à travers les 
contrats d’approvisionnement avec Sonatrach.  
Le groupe est également actif dans la 
commercialisation de lubrifiants et de bitumes. De 
plus, Total et Sonatrach ont lancé les études 
d’ingénierie pour un projet pétrochimique dans 
l’Ouest de l’Algérie.  
 

 
Juin 2020 : Au Brésil, montée en puissance de la 
production de Iara (Total : 22,5 %) avec la mise en 
service du second FPSO 

La production du projet Iara (opéré par Petrobras et 
dans lequel Total détient une participation de 22,5 %) 
a démarré en novembre 2019 avec la mise en 
service de la première des deux unités flottantes de 
production, de stockage et de déchargement, le 
FPSO P-68 (voir AVASCOPE n° 79, p. 3 et 4). 

En juin 2020, la mise en service du second FPSO, 
le P-70, permet le doublement de la production sur 
Iara, chacun des deux FPSO ayant une capacité de 
traitement de 150 000 barils/jour.  
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La montée en puissance de la production de Iara va 
accroître significativement la production de Total 
au Brésil, qui n’était que de 16 000 bep/j en 2019. 

 

Rappelons qu’en octobre 2019, Total a renforcé ses 
positions dans le pré-sel brésilien, en remportant 
avec ses partenaires Qatar Petroleum et Petronas le 
bloc C-M-541 lors des 16° enchères pétrolières ANP 
(voir AVASCOPE n° 78, p. 16 et 17). 

« La montée en puissance de la production de Iara 
concrétise la stratégie de croissance de Total dans 
l’offshore profond au Brésil, où le Groupe se 
concentre sur des projets géants qui permettent de 
produire des barils de pétrole à un coût compétitif, 
résilients face à la volatilité du prix du pétrole»  
a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général 
Exploration-Production chez Total 
 « La production du Groupe dans ce pays devrait 
atteindre 150 000 barils de pétrole par jour d'ici 
2025, grâce aux développements en cours sur les 
projets de Iara, Mero et Lapa. » 
. 
  

 

  
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 29 MAI 2020 

 
 

L’Assemblée générale de Total était prévue se tenir le vendredi 29 mai 2020, à 10 h, à la Salle Pleyel, 252 rue 
du Faubourg Saint Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris.  

Une épidémie, dénommée Covid-19 en a décidé autrement, conduisant le gouvernement français à déclarer 
l’état d’urgence sanitaire et à interdire tout rassemblement public.  
Dans ce contexte, l’Assemblée générale s’est bien tenue à la date indiquée, mais au siège social de la Société et 
sans la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer.  

L’Assemblée générale a été retransmise en direct sur Internet.  
A présent, il est possible d’en visionner l’enregistrement vidéo depuis la page du site Internet total.com : 
www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales, où il est également possible de retrouver le détail des 
votes et résolutions adoptées ainsi que celui des supports et discours de présentation.  

Vous trouverez ci-après le compte rendu de cette assemblée générale par Bertrand JANUS, administrateur et 
Conseiller de l’AVAS 
  
Les dates des prochaines AG pour 2021 et 2022 ont été fixées : 

• en 2021, ce sera le vendredi 28 mai 2021, 
• en 2022, ce sera le mercredi 25 mai 2022.  

Quant aux lieux, il faudra certainement attendre encore un peu, avant d’être fixés … 
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Compte rendu de l’Assemblée générale des actionnaires de Total – 29 mai 2020  
 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’assemblée générale des actionnaires de Total s’est tenue à huis clos le 
29 mai 2020, avec retransmission vidéo en direct. Total est l'une des rares entreprises françaises à avoir mis 
en place un dispositif permettant les questions en direct pendant l'assemblée, pour une séquence d'une heure. 

Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a ouvert l'assemblée générale avec, à ses côtés, 
Patricia Barbizet (administratrice référente sortante), Marie-Christine Coisne-Roquette (nouvelle 
administratrice référente à l’issue de l’AG), ainsi que Jean-Pierre Sbraire, directeur financier du Groupe et 
secrétaire de séance.  
Après l'annonce du quorum, Patrick Pouyanné a d’abord relaté la façon dont le Groupe s'est mobilisé depuis 
le début de la crise Covid-19 : télétravail, avec jusqu'à 25 000 collaborateurs connectés simultanément aux 
réseaux du Groupe ; conscience pour Total d'être un service essentiel, avec l'ouverture des stations-services, 
la fourniture de gaz et d'électricité ; solidarité envers les communautés dans lesquelles s'intègre Total, avec 
notamment 50 M€ de bons d'essence offerts aux soignants et aux EHPAD en France, 5 M€ donnés à l'Institut 
Pasteur, et des actions solidaires dans le monde entier. Dans toutes ses initiatives, Total s'est attaché à ne pas 
recourir aux aides de l'Etat. 
Puis Patrick Pouyanné est revenu sur l'année 2019. Au vu des très bons résultats, Total avait prévu un 
dividende en croissance de 5 %. Le début d'année 2020 a été difficile : la chute du baril, liée aux stocks 
grandissants du fait du confinement, a pour Total un impact de 9 GUSD sur l'année ; les réductions de capacité 
à l’Amont, la baisse du taux d'utilisation des capacités de raffinage (70 % prévus en 2020), la baisse des 
activités Marketing & Services représentent un impact additionnel de 3 GUSD.  
Au total, c'est par conséquent un manque à gagner de 12 GUSD que Total doit absorber cette année. Mais le 
Groupe a une vision à long terme et sait réagir à la volatilité du prix du baril. 

Le plan d'actions de Total repose sur l'autonomie, et s'articule sur les paramètres que le Groupe contrôle : 
sécurité, disponibilité, coûts, cash. Au total, le programme d'économies de coûts représente, en 2020, 4 GUSD : 

• gel des recrutements externes, 
• réduction de la rémunération fixe du PDG, de 25 % en 2020, réduction de 25 % de la rémunération des 

administrateurs, réduction de 10 % de la rémunération des autres membres du Comex, 
• limitation des investissements, sans handicaper l'avenir, 
• suspension des rachats d'actions, 
• proposition d'un dividende stable, au lieu d'un dividende en croissance, et proposition du paiement de ce 

dividende en actions. 
Au sujet du dividende, Patrick Pouyanné développe la politique de retour à l'actionnaire du Groupe. Elle repose 
sur 3 piliers : confiance, responsabilité et prudence, dialogue. Le dividende a toujours été un élément-clé de 
cette relation. Il représente, en moyenne, 1 000 €/an par actionnaire non salarié, et 4 000 €/an pour les 
actionnaires salariés du Groupe. Le PDG en voit une illustration de la convergence d'intérêts entre les deux 
premières parties prenantes du Groupe. Il se réjouit d'avoir vu, pendant cette période de confinement, 
l'opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés connaître un large succès. 

Patrick Pouyanné poursuit en rappelant la mission de Total : fournir une énergie au meilleur coût, plus propre 
et disponible au plus grand nombre. Les énergies renouvelables sont une évolution majeure pour le Groupe, tout 
comme l'hydrogène, qui contribue à "verdir le gaz", en permettant la réduction des émissions de CO2. 
Au sujet du climat, il rappelle l'inscription dans les statuts de la mission RSE du Conseil d'Administration, et 
présente la nouvelle ambition climat du Groupe à horizon 2050. Ces avancées font notamment suite au 
dialogue engagé avec la coalition d’investisseurs Climate Action 100+ qui représente 25 % du capital de 
Total. Patrick Pouyanné préfère cette voie à celle de l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution non 
approuvée par le Conseil (résolution A présentée par un collectif de 11 investisseurs institutionnels). 
Patricia Barbizet prend ensuite la parole. Administratrice référente depuis la création de cette fonction chez 
Total en 2015, elle indique qu'elle passe aujourd'hui le relais à Marie-Christine Coisne-Roquette, du fait 
qu'elle perd son indépendance - mais elle reste administratrice. C'est, depuis le début de cette saison, l'exposé le 
plus détaillé sur la mission d'administrateur référent. Patricia Barbizet expose les travaux du Conseil, 
soulignant son caractère actif et mobilisé, avec 95 % d'assiduité; elle rend compte des questions des 
actionnaires, qu'elle a elle-même rencontrés lors de deux roadshows à Londres et Paris, et dans le cadre des 
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échanges avec Climate Action 100+; ces questions portent sur le conseil lui-même, sa composition, ses 
compétences, son fonctionnement ; la façon dont le groupe va atteindre son objectif de neutralité carbone en 
2050 ; la politique de rémunération du PDG et, plus généralement, son point de vue d'administratrice	référente. 
Le Conseil d’Administration et le Président-directeur général, au nom de tous les actionnaires, ont remercié 
Mme Patricia Barbizet pour l’exercice de ses missions en tant qu’Administrateur Référent depuis sa nomination 
intervenue le 18 décembre 2015. 

Marie-Christine Coisne-Roquette a alors présenté la politique de rémunération du Groupe, et la future 
composition du Conseil. Il comptera deux administrateur salariés, l'un élu par le CE central l'autre par le CE 
européen ; Jérôme Contamine deviendra administrateur à l'issue de cette assemblée. Marie-Christine Coisne-
Roquette présidera le Comité de Gouvernance et d’Ethique. Mark Cutifani et Patrick Artus deviennent 
respectivement présidents du Comité des Rémunérations et du Comité d’Audit. Carlos Tavarès, président du 
Directoire de PSA, n'a pas demandé le renouvellement de son mandat, ayant besoin de disponibilité pour son 
propre groupe en phase de forte croissance externe. Marie-Christine Coisne-Roquette développe ensuite ses 
missions de future administratrice référente, et exprime son engagement et sa fierté. 
Puis s'ouvre la session des questions-réponses. Posées en direct, les questions sont plus de 500, venant du 
monde entier. Laurent Grassin, journaliste chez Boursorama, présente une sélection de 30 thèmes. 
Notamment : quel va être l'effet de la baisse des investissements dans le pétrole, comment va évoluer le modèle 
économique de Total au fur et à mesure de la montée des énergies renouvelables, quelles sont les perspectives 
boursières, comment évolue l'éolien flottant, quelles sont les initiatives de bioénergie en Inde, quelles sont les 
activités du groupe en hydrogène, quelle est la politique de dividende à moyen terme, et une question pour 
Patricia Barbizet sur ce qu'elle retient des rencontres avec les actionnaires. 
 

N.B. le regroupement des questions par thèmes, inévitable compte tenu du nombre de questions posées, a aussi 
permis de faire passer les principaux messages du Groupe sans répondre directement à des questions précises et 
parfois ‘pointues’, telles les questions adressées par Jean-Alain Taupy sans en connaître les réponses : 
1. Total a annoncé le 15 mai 2020, sa participation au projet Northern Lights avec Equinor et Shell. Ce projet 

devrait concourir à remplir 20 % de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du Groupe (si je 
comprends bien l'interview donnée au Revenu). Quel est la part de Total dans ce projet ? Quel est son 
calendrier de mise en place ? Quel est le business model de ce projet ? A quel prix de CO2 est-il rentable ? 

2. Dans la nouvelle Ambition Climat pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, le groupe annonce 
une ambition de réduction de 60 % ou plus de l’intensité carbone moyenne des produits énergétiques de 
Total utilisés dans le monde par ses clients d’ici 2050 (moins de 27,5 gCO2/MJ) avec des étapes 
intermédiaires de 15 % en 2030 et de 35 % en 2040 (scope 1+2+3), quels sont les objectifs des 
5 prochaines années et comment pensez-vous les atteindre ? 

3. En Ouganda, Total a acquis la totalité des intérêts de Tullow dans le projet du Lac Albert. La prochaine 
étape semble être la décision finale d'investissement. Total sera-t-il opérateur de ce projet par ailleurs 
controversé par certaines ONG. Un risque important pourrait résider dans le fait que les eaux du lac Albert 
se déversent dans le Nil vers l'Egypte. Quelles précautions particulières seront prises pour éviter une 
pollution d'origine pétrolière ? 

 

Vote des résolutions : 
Toutes les résolutions recommandées par le Conseil sont votées à de très larges majorités, la plupart au-delà 
de 90 %. Notamment, l'adoption du statut de Société Européenne (98 %), les augmentations de capital réservées 
aux salariés (99 %), le dividende en actions (98 %), et le renouvellement des mandats de Patricia Barbizet 
(94 %) et Marie-Christine Coisne-Roquette (99 %). 
La résolution A, portant sur la politique Climat et non agréée par le Conseil d’administration a été rejetée à une 
très large majorité (83,2 %) des actionnaires. Néanmoins, s’agissant d’une première en France, la coalition 
d’actionnaires qui portait cette résolution a qualifié de victoire le fait d’avoir obtenu 16,8  % ainsi que 
l’abstention d’un certain nombre d’actionnaires importants, notamment BNP Paribas. 

---------------------------	
Questions écrites : 
 

Les questions écrites adressées préalablement à l’Assemblée générale et les réponses apportées par le Conseil 
d’administration sont accessibles sur le site Internet total.com, à la page :  
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https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/documents/2020-06/reponses-aux-questions-ecrites-ago-du-
29-mai-2020.pdf 
Le lecteur pourra y retrouver les questions adressées par Jean-Pierre Bidegain et Alain Cabrera, tous deux 
membres du Conseil d’administration de l’AVAS et qui portent notamment sur la ‘dépréciation d’actifs et 
éléments d’ajustement’ lors des 3 derniers exercices, ainsi que pour le 1er trimestre 2020, le ratio d’endettement 
et l’évolution de sa définition, la Société européenne, l’actionnariat salarié et le règlement des fonds.  
 
 

 
AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2020 

 
 
Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2020, 
réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total, avec les deux formules habituelles prévues : 
‘formule classique’ et ‘formule Capital+’ ; sachant que ces augmentations de capital sont désormais annuelles. 

Or, entretemps, s’est développée la pandémie de Covid-19 de par le monde, avec une crise sanitaire inédite et 
de sérieuses perturbations de l’ensemble des activités de la planète. La France n’a pas été épargnée.  

Les mesures de confinement ont contrarié la diffusion de l’AVASCOPE 79. Mi-avril, nous l’avons envoyé sous 
forme électronique à ceux de nos lecteurs dont nous avions les adresses courriels.  

Dans le message d’accompagnement de cet envoi, nous précisions :  
« En ses pages 23 à 26, l’AVASCOPE 79 présente l’ACRS 2020 (Augmentation de Capital Réservée aux 
Salariés - et aussi aux Anciens Salariés qui ont conservé un compte actionnarial), sur la base des informations 
dont nous disposions fin février. Or depuis, la crise sanitaire s’est fortement aggravée, se doublant d’une crise 
économique et d’une crise boursière. Dans ce contexte et avant de lancer l’ACRS 2020, la direction de Total a 
consulté, du 23 au 27 mars 2020, un panel d’environ 5 000 salariés du Groupe pour en vérifier l’opportunité : 
60 % se sont prononcés en faveur du maintien de l’ACRS et 30 % en faveur d’un report d’une année.  Dans son 
communiqué au personnel de ce 2 avril, la direction a donc précisé que	 ‘‘Compte tenu de ce retour, Patrick 
Pouyanné a confirmé le maintien de cette opération, dans tous les pays où elle est possible, qui se tiendra donc 
au cours du mois de mai selon la seule formule classique d’achat d’action avec une décote de 20 %’’. 
L’offre à ‘effet de levier’, dite Capital+ n’est donc pas proposée, compte tenu du contexte économique et 
financier actuel. » 
Nous ajoutions également : 

« Depuis ce 30 mars, nous sommes entrés dans la période de fixation du prix de souscription de l'ACRS, qui 
sera annoncé le 29 avril prochain. Ce 15 avril, le cours de clôture de l'action Total était de 30,685 €. 
A supposer le maintien de ce cours jusqu'au 28 avril, cela donnerait un prix de souscription de 26 €. En page 
31 de l’AVASCOPE 79, bouclé fin février et alors que le cours de l’action était de 38,38 €, nous écrivions 
que ‘‘Si les cours de l’action Total restaient déprimés jusqu’à fin avril 2020, la prochaine augmentation de 
capital réservée aux salariés, avec une décote de 20 %, pourrait constituer une opportunité intéressante de 
placement et de rendement, sous réserve de s’assurer bien sûr que les fondamentaux du Groupe n’auront pas été 
ébranlés outre mesure par le Covid-19. Les semaines et mois à venir risquent d’être chahutés, dans un sens ou 
dans l’autre, au gré des anticipations sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et de ses effets sur 
l’économie’’. » 
 	
Le prix de souscription a été fixé le 29 avril 2019 à 26,20 euros (40,10 € en 2019 ; 37,20 € en 2018 ; 38,10 € en 
2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013). 

Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext Paris lors des 20 séances 
de bourse (du 30 mars au 28 avril 2020) précédant le jour de la fixation du prix de souscription. A cette 
moyenne est appliquée une décote de 20 % arrondie au dixième d’euro supérieur.  
La période de souscription courait du 6 mai au 18 mai 2020 inclus.  
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Vous trouverez ci-après l’information donnée par la direction lors du Conseil de surveillance TAF Relais 
2020 du 17 juin 2020, à l’issue de cette augmentation de capital et qui permet d’apprécier les évolutions par 
rapport à l’augmentation de capital 2019. 
Concernant le détail de l’augmentation de capital 2019, le lecteur se reportera à l’AVASCOPE n° 77, pages 28 et 29.   
 

 
 
 
 

C’est donc 45 547 souscripteurs dans 97 pays, représentant 40,0 % des salariés et anciens salariés éligibles du 
Groupe, qui ont souscrit à l’ACRS 2020, pour un montant de 339,4 M€, en baisse de 14 % par rapport à celui 
de l’ACRS 2019 (394,8 M€) mais comparable à celui investi lors de l’ACRS 2018 (341,3 M€). 

 
Malgré un contexte économique incertain, les salariés et anciens salariés ont donc maintenu leur confiance, 
encouragés par un prix de souscription attractif à 26,20 €, inférieur de 35 % à celui de l’ACRS 2019 ; ce qui 
leur a permis de souscrire un nombre record d’actions (13 millions d’actions), en augmentation d’un tiers 
par rapport au nombre d’actions souscrites l’an dernier.  
  
En conséquence, 13 160 383 actions nouvelles représentant 0,51 % du capital de TOTAL S.A. au 
30 avril 2019, ont été émises le 11 juin 2020, avec jouissance immédiate et ont été entièrement assimilées aux 
actions Total déjà admises aux négociations sur Euronext Paris. 

  
A l’issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TOTAL S.A., au sens de l’article 
L. 225-102 du Code de commerce, s’élève à 5,85 % sur la base du capital de TOTAL S.A. au 30 avril 2020, 
soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40. Ce taux de participation est en hausse sensible par 
rapport à celui au 30 avril 2019, qui était de 5 %. 
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CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY ( SUITE 1 ) : 
LES ENTREPRISES PETROLIERES ET GAZIERES FACE A LA TRANSITION ENERGETIQUE  

 
Dans sa chronique ci-dessous, Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, poursuit son 
analyse de la situation des entreprises pétrolières et gazières, confrontées à la transition énergétique : 
(Le lecteur pourra retrouver la première chronique, dans le précédent numéro d’AVASCOPE de février 2020, en pages 26 à 28)  
 
 

Depuis notre dernier Avascope, les pressions de toutes sortes se sont encore accrues sur les entreprises 
pétrolières et gazières pour respecter les accords de Paris et tendre vers la neutralité carbone en 2050 
directement (par son activité – scopes 1 et 2) et indirectement (par ses produits - scope 3). 
Les effets sociétaux de la pandémie de Covid-19 (développement du télétravail, baisse de la demande de 
transport aérien, généralisation du véhicule électrique, raccourcissement des chaînes de valeur …) et la guerre 
du brut lancée par l’OPEP+ contre les producteurs américains qui a conduit temporairement à des prix négatifs, 
pourraient définitivement plafonner la consommation mondiale d’hydrocarbures. Une baisse structurelle de la 
demande de brut et de gaz naturel réduirait notre empreinte carbone plus sûrement que plusieurs COP climat. 
Le niveau de production actuel n’est plus très éloigné du « scénario durable » établi par l’agence internationale 
de l’énergie (AIE), tout à fait compatible avec les objectifs fixés par l’Accord de Paris.  
Il en a résulté beaucoup d’interrogations chez les dirigeants des groupes pétroliers comme BP et Shell mais 
aussi une évolution de la stratégie de certains pays producteurs comme l’Arabie Saoudite, qui a profité de la 
baisse des marchés boursiers pour investir massivement dans les grandes sociétés internationales (8 milliards 
de dollars via le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund (PIF), dont Total) 
Cette baisse structurelle de la demande pourrait transformer une partie des réserves pétrolières de compagnies 
et d’Etats producteurs en actifs inutilisables, les fameux « stranded assets ». Ainsi BP et Shell ont annoncé une 
forte dépréciation de certains de leurs actifs (entre 13 et 17 milliards de dollars pour BP et entre 15 à 22 
milliards de dollars après impôts pour Shell). Moins bien dotés, pétroliers et membres de l’Opep pourraient voir 
progressivement se fermer les vannes des financements privés et publics. A moins, bien sûr, qu’ils n’envisagent 
de changer de modèles d’affaires. Les pays pétroliers du Maghreb et du Moyen-Orient disposent des plus 
fabuleux gisements d’énergies solaires et de grands territoires inhabités. Deux piliers sur lesquels asseoir l’un 
des rares projets de diversification pérenne peu gourmand en eau : la production d’énergie solaire d’où le grand 
projet solaire au Qatar avec Total. 
Après BP en février (cf. Avascope précédent), Shell, en avril, s’est engagé à atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050 pour l’ensemble de ses activités, sans donner à ce stade de détails précis sur sa stratégie pour y 
parvenir. Le groupe veut en outre réduire de 65 % l’intensité carbone (la quantité de gaz à effet de serre émise 
par unité d’énergie produit), d’ici 2050, des produits vendus à ses clients, contre un objectif précédent de 50 %. 
Il s’engage pour l’instant à vendre davantage de produits à faible intensité carbone, notamment dans le 
renouvelable, les biocarburants ou l’hydrogène. Shell avait déjà indiqué récemment vouloir investir 2 à 
3 milliards de dollars par an, soit environ 10 % du total de ses investissements, pour la période 2021-2025, dans 
les énergies propres ou à faible empreinte carbone. Le groupe veut également mettre l’accent sur les 
mécanismes permettant de capturer le CO2 émis.  
Royal Dutch Shell a également secoué le secteur en coupant son dividende, pour la première fois depuis la 
Seconde guerre mondiale. Par la réduction de son dividende, Royal Dutch Shell veut marquer son engagement 
vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Royal Dutch Shell montre aux autres IOC qu’il faut 
arrêter de s’endetter pendant les périodes difficiles pour maintenir le dividende. Il faut devenir (ESG) 
responsable et garder un bilan sain pour investir dans les énergies renouvelables. Les banques, sous pression 
des actionnaires et des clients, se retirent en effet les unes après les autres des activités de financement des 
énergies fossiles. Ainsi, la banque australienne Westpac a annoncé stopper le financement des projets de 
charbon thermique dès 2030. Ce n’est pas rien, compte tenu que l’Australie est le 2ème producteur mondial de 
charbon thermique. Commonwealth Bank of Australia et National Australia Bank ont aussi annoncé une sortie 
des énergies fossiles dès 2030.  En prenant cette décision historique, Royal Dutch Shell valide la transition 
énergétique et l’ambition d’atteindre la neutralité des émissions nettes de CO2 en 2050 au plus tard. 
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Vraisemblablement en réponse à BP et Shell, Total a lancé son ambition carbone en mai, tentant également de 
contrer la volonté d’investisseurs de déposer une résolution lors de l’AG pour imposer un plan d’action. Cette 
résolution déposée par 11 investisseurs représentant 1,7 % du capital a reçu plus de 16 % de votes favorables, 
ce qui a causé la surprise. 
Exxon Mobil a lui aussi reçu un coup de semonce d’un grand investisseur international, menaçant de voter 
contre le renouvellement du Conseil d’administration à son AG de mai. 
La politique d’Exxon reste cependant quasi inchangée montrant un écart grandissant entre compagnies 
européennes (BP, Shell, Equinor et Total) et compagnies américaines. 
Pour Darren Woods, le PDG depuis 2017, l’avenir du secteur pétrolier et gazier s’annonce radieux. Celui-ci 
reste accroché à sa stratégie à long terme basée sur une demande d’énergie qui "va continuer d’augmenter de 
20 % dans les deux prochaines décennies" et pense que la transition énergétique se fera avec le pétrole et le gaz 
qui, dans un scénario à 1,5° de réchauffement, "devraient représenter plus de 40 % des besoins d’énergie d’ici 
2040". Pour lui, la production d’énergie renouvelable, qu’il exclut, "serait un nouveau métier, qui consisterait à 
descendre dans la chaîne de valeur". ExxonMobil déclare néanmoins travailler sur des technologies de 
réduction des gaz à effet de serre, mais toutes basées sur les énergies fossiles.  
Le pétrolier concentre sa R&D sur trois secteurs : les transports pour lesquels il développe notamment de 
nouveaux biocarburants, la production d’énergie moins émettrice, en développant des procédés de capture du 
CO2 moins chers, et les procédés industriels.  
Pas question de se fixer un objectif de neutralité carbone pour le groupe américain. Pour Exxon, la neutralité 
carbone est du ressort des politiques gouvernementales et des préférences des clients. "On ne peut pas la 
piloter, mais on peut y participer", assure toutefois Darren Woods. Il se repose pour cela sur l’ambition de 
fournir des énergies moins émettrices. ExxonMobil fonde beaucoup d’espoirs sur une technologie de capture du 
CO2 dans l’air qui, si elle aboutit, "pourrait changer le cours des émissions dans le monde et pourrait en fait 
conduire à des secteurs à émissions négatives". 
De fait, en 2019, ExxonMobil a élargi son portefeuille d’accords de recherche dans ce domaine avec FuelCell 
Energy, Mosaic Materials et Global Thermostat.  
Enfin, les dirigeants de 12 groupes pétroliers (BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, 
Petroleo Brasiliero, Repsol, Royal Dutch Shell plc, Saudi Aramco et Total) de l'Oil and Gas Climate Initiative 
ont publié, le 26 mai 2020, une lettre ouverte sur la relance économique post-crise, intitulée "Se concentrer sur 
ce qui compte", affirmant que la santé, la sécurité et la protection de l'environnement sont leur priorité. 
Mais sans prendre de nouveaux engagements. 

A suivre … 
 
 

 

 

TOTAL : UN COURS DE BOURSE TOUJOURS PLOMBE PAR LE COVID-19 
PAR BERNARD BUTORI 

MOIS  

 

Dans le précédent AVASCOPE de février 2020 (voir AVASCOPE n° 79, page 29), nous analysions la 
situation inédite créée par l’épidémie de Covid-19.  

En ce début d’année 2020, les bourses internationales, censées pourtant anticiper, continuaient de prospérer, 
ne prenant pas au sérieux l’épidémie apparue en Chine, fin 2019 et qui, fin février 2020, affectait déjà 60 pays.  
C’est précisément au cours de la dernière semaine de février que les bourses ont commencé à dévisser, 
semblant enfin découvrir les réalités de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences humaines, sociales, 
économiques et financières. Cette dernière semaine de février 2020 devint la pire semaine boursière, depuis 
décembre 2008 aux USA et août 2011 en Europe ; le CAC 40 perdant quant à lui 8,3 % dans la semaine et 
l’action Total chutant de 44 à 38 €. Mais ceci n’était qu’un début … 
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Que s’est-il passé depuis fin février 2020 ? 

Durant la première quinzaine de mars, un vent de panique a soufflé sur les bourses mondiales, entraînant 
un effondrement du cours des actions, dans un marché complétement désorienté et privé de repères.   

En France, sur cette période, le CAC 40 plongeait de 5 300 points à un plus bas de 3 691 points le 18 mars, 
avant de rebondir dans la zone des 4 300/4 500 points de fin mars à fin mai, puis dans la zone 4 700/ 5000 
de fin mai à fin juin 2020 ; le tout dans un marché extrêmement volatil.  
Le 19 mars 2020, l’action Total passait par un plus bas à 20,71 €, avant de rebondir comme nombre d’autres 
actions massacrées.  
Bien sûr, les excès à la baisse expliquent en partie les rebonds, qui sont alors qualifiés de rebonds techniques, 
mais un autre phénomène alimente la remontée des bourses, c’est le fameux FOMO (Fear Of Missing Out), 
c’est à dire la « peur de passer à côté » ou de « rater » le rebond boursier, qui conduit de nombreux 
opérateurs à acheter trop tôt ou à des cours surévalués par rapport aux fondamentaux du marché ou des 
entreprises. Le FOMO prospère d’autant plus que les bourses deviennent irrationnelles.  
L’évolution actuelle des bourses interpelle et l’on peut se demander si les rebonds chaotiques observés ne 
sont pas trop rapides et amples, eu égard aux incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la pandémie ainsi que 
sur ses conséquences économiques, sociales et financières. Les perspectives restent incertaines et il faudra du 
temps pour retrouver les niveaux d’activité et de résultats d’avant crise.  
Pour ce qui est de la pandémie de Covid-19, la visibilité quant à son évolution, son ampleur et son issue ne 
s’est pas améliorée fin juin 2020 par rapport à fin février dernier. Bien au contraire, l’épidémie continue de 
prospérer et de s’étendre au niveau mondial. Début juillet 2020, le Covid-19 affectait 213 pays et 
territoires de par le monde (contre 60 fin février), avec un décompte de 11 millions de personnes ayant été 
contaminées (dont plus de 6 millions guéries et plus d’un demi-million décédées).     
Certes, on en sait un peu plus sur le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, et les pays 
qui ont eu à l’affronter sont à présent mieux préparés et organisés, mais le virus circule toujours et nul ne peut 
vraiment (pré)dire ce qu’il va advenir et si le pire est déjà passé ou à venir.  

Les bourses évoluent aussi au gré des espoirs de découverte d’un vaccin et une course internationale s’est 
engagée pour y parvenir. Cela suffira-t-il ? Un tel vaccin, dont la mise au point demande du temps, devra 
prouver son efficacité, son utilité et être dépourvu d’effets secondaires délétères. Et le virus peut aussi muter ! 
Le pic épidémique mondial ne semble pas encore atteint. En effet, même si les données épidémiologiques 
sont souvent connues par défaut et d’une fiabilité relative selon les pays, le nombre journalier de nouveaux cas 
de contamination au niveau mondial, qui était inférieur à 100 000 par jour durant les mois d’avril et mai, 
n’a cessé de croître en juin pour atteindre et dépasser les 200 000 cas par jour (dont plus de 40 000 aux USA, 
40 000 au Brésil et 20 000 en Inde). Début juillet 2020, l’épidémie semble sous contrôle dans les premiers pays 
touchés, ainsi qu’en Europe. En revanche, elle reste hors de contrôle dans plusieurs pays atteints plus 
tardivement et notamment aux Etats-Unis, au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine ainsi qu’en Inde. 
Par ailleurs, des deuxièmes vagues sont apparues dans certains pays, tels l’Iran, l’Arabie saoudite ou Israël et le 
possible relâchement dans les pays qui dé-confinent peut relancer l’épidémie. 
Le lecteur souhaitant suivre l’évolution de la pandémie, tant au niveau mondial que pays par pays, pourra 
utilement consulter le site : https://www.worldometers.info/coronavirus/  

Par exemple, en cliquant sur la ligne France, on obtient les données détaillées pour le pays (hors Outre-mer) et 
l’on peut ainsi constater que le virus continue de circuler : la moyenne mobile hebdomadaire progresse au delà 
des 500 nouveaux cas par jour, fin juin, alors qu’elle était inférieure à cette valeur en sortie de dé-
confinement après le 11 mai  (voir : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ ). 
La vigilance s’impose donc et il serait prématuré de baisser la garde.  
Pourtant, ce n’est pas la première fois que le monde est confronté à des pandémies.  
Durant des siècles, les épisodes de peste décimèrent les populations, le plus terrible étant celui de la peste noire 
qui, en 5 ans (1347 à 1352), tua un bon tiers de la population européenne.  
De nos jours, les pandémies sont plutôt grippales ; la plus terrible ayant été la grippe espagnole de 1918 qui, 
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en 2 ans, tua au moins 5 fois plus que la Grande Guerre et ses 10 millions de soldats tués. Plus récemment, nous 
pouvons rappeler (sans être exhaustif) la grippe asiatique de 1957 et ses 4 millions de morts, celle de Hong-
Kong en 1968 (1 à 2 millions de morts), la grippe A (H1N1) de 2009 qui a fait de 10 000 à 20 000 victimes, soit 
bien moins que la grippe saisonnière qui, chaque année, cause le décès de 200 000 à 500 000 personnes.  
Alors, pourquoi la pandémie de Covid-19 a-t-elle semé un tel désordre sur la planète ?  
Une pandémie est d’autant plus redoutable que son indice de contagiosité et son taux de létalité sont élevés. 
Or, le Covid-19 s’est avéré bien plus contagieux que la grippe saisonnière, avec un taux de létalité plus 
élevé, probablement des valeurs proches de celles de la grippe espagnole de 1918. Bien évidemment les 
conditions sanitaires et les connaissances médicales sont bien meilleures de nos jours qu’il y a un siècle, mais 
les densités et les échanges de population sont aussi bien plus élevées, la mondialisation et les transports aériens 
facilitant la dissémination et la propagation rapide du virus.  
 
Confrontée à l’épidémie de Covid-19, l’OMS - institution spécialisée de l’ONU, créée en 1948 et qui depuis les 
années 2000 assure la surveillance des épidémies – l’a déclarée, le 31 janvier 2020, une « urgence sanitaire 
mondiale » et l’a ensuite qualifiée de « pandémie » le 11 mars 2020.  
Nombre de pays ont alors fermé leurs frontières et adopté des mesures de confinement (dès le 10 mars pour 
l’Italie, le 17 mars pour la France), provoquant ainsi la mise à l’arrêt de pans entiers d’activité économique.  
Ces mesures de confinement ont aussi été prises pour éviter l’engorgement des services hospitaliers, incapables 
de traiter un afflux trop important de malades (qu’on songe qu’en temps normal les services d’urgence en 
France ont déjà du mal à faire face … ). De plus, cette épidémie a mis en évidence l’état d’impréparation de 
nombreux pays, pourtant dits ‘développés’ mais ‘sous-équipés’ en matériels basiques, tels que masques, gants, 
blouses et protections, gels hydro-alcoolique - notamment pour les personnels médicaux – ainsi que tests de 
dépistage, respirateurs, médicaments, etc. Elle a aussi mis en évidence l’état de dépendance de ces pays envers 
les quelques pays (Chine, Inde, ..) où s’est concentrée la fabrication de ces matériels, résultat de la 
mondialisation et des politiques de délocalisation et donc la nécessité stratégique de relocaliser certaines 
productions et de développer une certaine autosuffisance.   
Variant selon les pays, des mesures de soutien à l’économie, aux entreprises et aux personnes ont été prises 
pour éviter l’accroissement des faillites et du chômage, et des injections massives de liquidités ont été opérées, 
ce qui a contribué à stopper le krach des bourses et initié des rebonds boostés également par le FOMO.  
Il s’agit à présent pour les gouvernements de concilier l’impératif sanitaire et la santé de l’économie. 
Des plans de relance se mettent en place, mais bien des incertitudes demeurent, que ce soit sur l’évolution 
de la pandémie, le retour à une activité normale, la capacité des entreprises à traverser la crise, les conséquences 
sociales, économiques et financières.  
Alors que tant d’incertitudes demeurent, les bourses auraient-elles raison de rebondir si vite et si haut ?  
L’avenir nous le dira certainement, mais d’ici là gageons que l’évolution des bourses risque fort d’être 
erratique, volatile et fortement corrélée aux anticipations sur la levée des incertitudes précitées.  
 
Bien évidemment le cours du brut et celui de Total sont aussi dépendants des niveaux de l’activité 
économique et du comportement des bourses. Leur évolution risque donc d’être heurtée dans les mois à venir.  

Le prix du baril de Brent, descendu à un plus bas de 15,98 $ le 21 avril, avait repassé le seuil des 40 $ fin juin.  
L’action Total - déjà affectée par le désamour envers les entreprises pétrolières d’un monde qui veut se 
libérer de son addiction au carbone mais peine à le faire – a chuté à un plus bas de 20,71 € le 19 mars, avant de 
rebondir, avec un cours de 34 € à fin juin. 

 
Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que le cours de Total a largement sous-performé 
l’évolution du CAC 40 sur les douze derniers mois, tandis qu’il a surperformé le baril de Brent lors du 
krach, l’action Total se montrant donc plus résiliente que le baril en période de baisse des cours.  
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Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années : 

Ce graphique met en évidence une tendance du cours plutôt haussière sur les 5 dernières années, dans un 
contexte cependant de forte volatilité.   
En mars 2020, le cours a fortement dévissé, jusqu’à un plus bas à 20,71 € le 19 mars, avant une série de 
rebonds (technique, FOMO, rendement, …) ramenant le cours dans la zone des 34 € à fin juin 2020.  
Cet épisode de cours déprimés aura au moins eu un avantage pour les souscripteurs à l’ACRS 2020, c’est celui 
d’un prix de souscription particulièrement attractif à 26,20 €, qui a aussi contribué au succès de l’opération. 
 
Le cours de l’action Total reste très volatil. Il est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du baril et, 
d’autre part, à l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses perspectives, 
notamment en lien à présent avec ce qu’est l’évolution de l’épidémie Covid-19 et la capacité des pays et 
entreprises à surmonter les différentes crises auxquelles ils se trouvent désormais confrontés. 
Les deux graphiques précédents illustrent, d’une part, que l’action Total présente toujours une corrélation 
forte avec l’évolution du cours du baril de Brent, mais avec, semble-t-il, une meilleure résilience à la baisse 
qui pourrait être une conséquence du développement de la branche iGRP et que, d’autre part, son cours est  en 
décrochage sur les douze derniers mois par rapport a l’évolution du CAC 40, résultat probablement de la 
désaffection ou de la méfiance des investisseurs envers les entreprises carbonées.   
Le cours de Total est en effet lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des 
consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours 
très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti. 

L’évolution comparée sur les douze derniers 
mois du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de 
l’action Total (ligne bleue) met en évidence un 
décrochage de plus en plus prononcé entre le 
CAC 40 - qui n’a perdu que 12 % sur la période - 
et l’action Total - qui a perdu 30 % de sa valeur 
sur la même période.  
 

L’évolution comparée sur les douze derniers 
mois du prix du baril de Brent (ligne rouge) 
avec le cours de l’action Total met en évidence 
que l’action Total évoluait relativement en 
phase avec le prix du baril jusqu’à début mars.  
En revanche, lors du krach de mars 2020, 
l’action Total a moins plongé que le baril de 
Brent (qui a même connu un épisode de prix négatif sur 
le marché à terme) et s’est montré plus résiliente, 
ce qui explique que, à fin juin 2020, l’action 
Total accuse une baisse de 30 % sur la période, 
moindre que celle de 35 % pour le Brent.  
Faut-il y voir un effet des efforts continus de 
Total pour développer sa branche iGRP et son 
activité dans l’énergie bas carbone, l’électricité 
et les énergies renouvelables ?  
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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, avec de remarquables succès, notamment dans le solaire et l’éolien, 
ainsi que dans la chaîne de l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants 
alternatifs, prise en compte du climat dans sa stratégie et ses objectifs, etc.  
D’un autre côté, le pétrole est loin d’être une énergie du passé et la transition énergétique ne se fera pas 
sans le pétrole. Les économies et les populations restent très dépendantes du pétrole, comme l’illustrent les 
émeutes ou révoltes qui surviennent de par le monde, dès qu’il s’agit d’augmenter le prix des carburants.  
Le décrochage de l’action Total par rapport au CAC 40 paraît donc exagérée – surtout si Total continue de 
progresser dans son ambition bas carbone - et devrait logiquement conduire à une correction ; d’autant que les 
fondamentaux du Groupe semblent solides et capables de résister aux secousses actuelles.   
Pour remettre en perspective l’évolution du cours de Total, rappelons qu’en juillet 2007, l’action évoluait au delà des 
55 € et a même brièvement dépassé les 60 €. A cette même date débutait, aux Etats-Unis, la crise financière qui allait se 
diffuser au niveau mondial. Le cours de l’action Total est alors devenu plus volatil.  

De fin 2008 à fin 2013, le cours de l’action Total évoluait plutôt sous les 40 €, avec des plus bas à 29,4 € le 
23 septembre 2011 et 33,42 € le 1er juin 2012.  
Le CAC 40 était lui aussi malmené, passant par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates.  

Après une amélioration en 2014 (plus haut à 54,71 €), le cours de l’action est devenu assez chaotique, avec un plus bas 
à 35,21 € en février 2016 et une évolution dans la fourchette 40 à 48 € jusqu’en avril 2018.  
Le cours est ensuite monté pour osciller dans la plage des 52-56 € jusqu’à début novembre 2018 avant de dévisser en 
décembre 2018 sous les 45 €. L’action est ensuite repassée en 2019 par un plus haut de 52,27 € en mars et un plus bas 
de 42,65 € en août avant de repartir à la hausse jusqu’à 50 € fin décembre 2019.   

Sur la base d’un dividende à 2,68 €/action, celui-ci représente un rendement de 7,9 % pour un cours de 
34 € à fin juin 2020.  

Les semaines et mois à venir risquent d’être chahutés, dans un sens ou dans l’autre, au gré des anticipations 
sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et de ses effets sur l’économie.  
Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire.  
L’avenir n’est jamais écrit d’avance et bien des paramètres échappent aux analystes les mieux expérimentés, 
tant les incertitudes économiques, financières et politiques sont nombreuses et tant sont nombreux les facteurs 
pouvant influer sur le cours du baril (et aussi du dollar), pouvant entraîner ainsi des variations fortes de ce cours 
à la baisse … ou à la hausse … et des effets similaires sur le cours de l’action Total.  

------------------------------- 
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Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse actuelle des cours du baril, nous 
avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 5 dernières années, 
10 dernières années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, 
ci-après, que les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
 

Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)  
 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis mi-2015. Après avoir oscillé 
autour des 110 $ de 2011 à 2014, le prix du baril avait dégringolé à moins de 50 $ début 2015, avant de 
rebondir puis de replonger jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016 visible sur le graphique ci-dessous.  
Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $ 
durant l’année 2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. Petite déprime en juin et juillet 
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $.  
A partir de mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière jusqu’à un plus haut de 86,7 $ atteint le 
3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix jusqu’à un plus bas de 50,36 $, atteint 
moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.  
En 2019, le prix moyen du baril de Brent ressort à 64,6 $ le baril, avec un plus haut à 75,60 $ en mai et un 
plus bas à 55,88 $ en août, suivi d’une tendance plutôt haussière jusqu’en fin d’année pour approcher les 70 $.  
Depuis début 2020, la pandémie de Covid-19 a fait chuter la demande en énergie et en hydrocarbures, 
entraînant une baisse des prix.  
Cette baisse des prix a été amplifiée par un accroissement de l’offre, suite au non-accord entre OPEP et pays 
non OPEP, début mars, et l’augmentation de production décidée par certains pays, dont l’Arabie saoudite. 
Le résultat en a été un gonflement des stocks mondiaux de pétrole et l’insuffisance de certaines capacités de 
stockage, d’où cette situation paradoxale où des acheteurs à terme, ne disposant pas de capacités de stockage 
pour leurs livraisons à venir, ont payé des acheteurs pour se débarrasser de ce brut qu’ils ne pouvaient stocker.  
C’est ainsi que l’on a pu observer des prix négatifs pour le pétrole brut américain WTI (West Texas 
Intermediate). Le 20 avril 2020, dernier jour avant l’expiration des contrats à terme pour livraison en mai, le 
prix consenti pour dénouer ces contrats a plongé en territoire négatif jusqu’à un plus bas de – 37,6 $ le baril ! 
 
Le baril de Brent, quant à lui, passait par un plus bas à 15,98 $ le 21 avril, avant de commencer à rebondir 
vers les 30 $ début mai, puis 35 $ à la mi-mai et les 40 $ depuis début juin.     
Cette amélioration de la situation s’explique par la reprise progressive de l’activité dans les pays entrés en 
phase de dé-confinement, ainsi que par l’accord de réduction de la production de l’OPEP et d’autres pays, 
intervenu début avril 2020, afin de réduire de 10 % la production mondiale, à partir du mois de mai.   
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Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  
 

On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, qui avait été précédé, rappelons-le, d’un 
effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en 
juillet 2008. On y voit aussi le passage par ce plus bas historique de 15,98 $, le 21 avril 2020, et le rebond 
intervenu depuis pour ramener les prix au delà des 40 $. Cette mise en perspective nous paraît intéressante. 
 

 
 

MISE A JOUR DU GUIDE DE L’EPARGNE DE LA FAS 

 
Le Guide de l’Epargne et de l'actionnaire salarié « Ce que l'épargnant doit savoir » vient d’être mis à jour, 
début juillet, sur le site de la FAS : https://guide.fas.asso.fr/ 
 
L’AVAS ( Jean-Alain TAUPY) participe au Comité de Rédaction de ce guide depuis plusieurs années  et vous 
propose en primeur, ci-après, la fiche Communication Financière qui décrit notamment l’évolution du 
rapport annuel au document d’enregistrement universel.  
 
Pour Total, ce document de près de 500 pages, est très riche d’informations.  
Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de total.com à l’adresse : 
https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/atoms/files/total_document_enregistrement_universel_2019.pdf 
Des exemplaires sont aussi disponibles gratuitement au siège social de la Société, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 Courbevoie.  
 
 

XII. 100. La communication financière : sources et règles 
 

Sylvie LUCOT, Vice-présidente de l'APAT-Thales et ancien Membre du Collège de l'AMF représentant les salariés 
actionnaires et Olivier PSAUME, Président du Cliff (L’association française des professionnels de la communication 
financière) et Directeur des Relations Investisseurs de SOPRA STERIA 
 
Un engagement qui s’est professionnalisé 
 

Une entreprise cotée s’engage à communiquer aux acteurs des marchés financiers, selon les règles en vigueur et les 
usages en cours, les informations pertinentes leur permettant d’apprécier ses performances et ses perspectives et, partant, 
la valeur de son action. Pendant longtemps, cet engagement était assumé de façon intermittente par un dirigeant, le 
directeur financier, le secrétaire général ou le président de la société, à l’occasion de la publication des résultats annuels 
ou de l’annonce d’événements significatifs. Aujourd’hui, la communication financière est devenue un métier à part 
entière, dont le contenu et les modalités d’exercice sont très normés et régulés. 
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En elle-même, la mission qui est « d’organiser et faire vivre le dialogue d’une société cotée avec les investisseurs » n’a 
pas fondamentalement changé depuis l’apparition, il y a une trentaine d’années en France, des premiers professionnels de 
la communication financière dans les entreprises cotées. Le CLIFF, association professionnelle française des « Investor 
Relations », a été fondé en octobre 1987, quand ses homologues américains, le NIRI (National Investor Relations 
Institute) et britannique, l’IRS (Investor Relations Society) ont été créés respectivement en 1969 et en 1980. Et c’est, bien 
sûr, la confrontation des émetteurs français avec les investisseurs internationaux qui a été le premier facteur de la 
professionnalisation de la communication financière en France. Les « informateurs financiers de France » (à l’origine 
CLIFF était l’acronyme de leur « cercle de liaison ») sont ainsi peu à peu devenus des responsables des « relations 
investisseurs » au sein des grands émetteurs français, rompus aux pratiques assez standardisées de la communication 
financière, que l’on retrouve sur toutes les grandes places financières du monde. 
 

Certes, la plupart des entreprises cotées de taille moyenne ou petite, ou dont le flottant est restreint, n’ont pas 
nécessairement de poste consacré à la communication financière à plein temps, mais il n’en reste pas moins qu’elles 
doivent se donner les moyens de conduire leur communication financière en respectant les règles qui s’y appliquent. 
 
Un métier très réglementé 
 

Cette professionnalisation de la fonction s’est également opérée sous la pression des régulateurs, soucieux que la 
communication financière des sociétés cotées s’exerce dans le respect de la transparence et de la rigueur. Ainsi, de 
nombreux textes légaux et réglementaires encadrent le contenu et les pratiques de la communication financière, et 
assurent son harmonisation au sein de l’Union européenne. Les directives européennes qui s’y appliquent, principalement 
aujourd’hui les directives « Abus de marché » (2003) « Transparence » (2004), et « Prospectus » (2006) ont ainsi été 
transposées, en France, dans la législation et/ou dans le Règlement général de l’AMF. Ces directives, et leur transposition 
en France, font l’objet d’actualisations régulières. Le manquement aux obligations précises, définies dans ces textes, peut 
motiver une mise en garde par le régulateur (AMF) voire une sanction par la commission des sanctions de l’AMF ; et des 
pratiques contraires ou des manquements aux grands principes et recommandations qui y sont formulés ont déjà été 
sanctionnés par l’AMF. 
 

L’une des difficultés auxquelles sont confrontés les régulateurs, en la matière, tient à la rapidité de l’évolution des 
technologies de communication. En effet, les modalités de diffusion de l’information, d’une part, et les pratiques de la 
relation avec les actionnaires, d’autre part, sont plus difficiles à réglementer et évoluent au fil des avancées 
technologiques. On observe que les pratiques les plus efficaces se généralisent et s’internationalisent rapidement. Ainsi 
pour présenter leurs résultats, les sociétés privilégient aujourd’hui les conférences téléphoniques, accessibles en même 
temps dans le monde entier, et qui permettent simultanément aux analystes et à tout investisseur de suivre sur leur écran 
d’ordinateur les planches commentées par les porte-paroles de la société. L’utilisation des nouveaux vecteurs que peuvent 
constituer les réseaux sociaux a fait l’objet d’une recommandation de l’AMF, publiée fin 2014. 
 

On comprend que, dans ce contexte réglementaire complexe et en évolution permanente, les sociétés cotées les plus 
importantes ont besoin d’une équipe professionnelle, généralement placée sous l’autorité du directeur financier, qui leur 
assure une communication financière conforme aux règles et pratiquée selon les usages recommandés. 
 
Les grands principes de la communication financière et leur évolution 
 

L’information financière que doit communiquer une société cotée sur un marché réglementé relève de trois catégories, 
l’information périodique, fournie à échéance régulière, l’information permanente, et l’information spécifique liée à une 
opération, définies par le Règlement général de l’AMF. 
 

• L’information périodique comprend principalement le rapport financier annuel, le rapport financier semestriel et, le 
cas échéant, l’information financière trimestrielle, plus limitée. En effet, depuis la révision de la directive 
Transparence en 2014, la publication d’une information trimestrielle n’est plus obligatoire 

 

• L’information permanente (règlement dit « Abus de Marché » : article 223 et suivants du Règlement général de 
l’AMF) concerne en premier lieu toute information qu’une société doit obligatoirement porter à la connaissance du 
public dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une influence sensible sur son cours de bourse, comme une opération 
stratégique, un contrat significatif, une nomination ou un départ. Cette information est qualifiée de « privilégiée », 
tant qu’elle n’est pas rendue publique. Relèvent également de cette dernière catégorie les franchissements de seuils de 
détention et, pour les dirigeants, les transactions effectuées sur les titres de leur société. 

 

• Une information spécifique correspond, par exemple, à la publication d’un prospectus en cas d’émission de titres 
financiers, à la publication de documents d’information en cas de fusion, scission, etc., ou à la publication d’un 
descriptif de programme de rachat d’actions en cas de mise en œuvre d’un tel programme  
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Au cours des dernières décennies, le contenu de l’information périodique et des rapports qui la composent a été largement 
codifié et les sujets qui y sont traités étendus à des domaines d’intérêt auparavant « facultatifs ». Les rapports annuels des 
années quatre-vingt-dix ont été remplacés par de copieux « documents de référence » (« registration document » au sens 
de la Directive Prospectus), au contenu précisément défini, vérifié et enregistré par l’AMF. Et récemment, en Juillet 2019, 
le document de référence a fait place au document d’enregistrement universel (désigné par l’acronyme anglais URD), 
conforme au nouveau règlement européen Prospectus 3. 
 

Aux thèmes principaux et traditionnels que sont l’activité, la situation financière et les résultats de la société s’ajoute 
désormais l’information « extra-financière » sur la stratégie suivie et sur les sujets dits ESG, sur les pratiques 
environnementales, sociales et sociétales et sur la gouvernance et la gestion des risques. 
Y figure aussi le sujet très sensible des perspectives, essentiel à la valorisation et à la décision boursière. On garde en 
mémoire les « profit warnings » (en français, les « avertissements sur résultats »), qui font brutalement chuter les cours 
d’émetteurs lors de l’annonce d’une révision à la baisse de leurs perspectives. Cette sensibilité a conduit le régulateur à 
plus de vigilance sur ce sujet : la communication d’informations prospectives « qualitatives » est obligatoire, mais celle 
d’informations prospectives « quantitatives » est facultative et à l’entière discrétion de la société. Le régulateur distingue 
également la notion  «d’objectifs », qui peuvent être chiffrés, et correspondent « aux effets attendus de la stratégie arrêtée 
par les organes dirigeants, que ce soit en termes commerciaux (part de marché, croissance des ventes,…) ou en termes 
financiers (résultat, taux de rentabilité ou de marge, etc.)… ». Il incite enfin à la rigueur quand la société recourt à la 
notion de « prévisions » en ce qui concerne ses résultats et demande qu’elles soient systématiquement accompagnées 
d’une description des hypothèses sous-jacentes et d’un rapport ad hoc des commissaires aux comptes. Par ce souci de 
qualifier avec autant de précision les commentaires des émetteurs sur leurs futures évolutions, le régulateur cherche à 
protéger les investisseurs. 
 

S’agissant des sujets ESG, la communication doit être « sélective, pertinente et compréhensible », et inclure par exemple 
les mesures prises en matière de transition énergétique, d’évitement de la corruption, de vigilance dans la chaîne 
d’approvisionnement, de gouvernance (fonctionnement du conseil d’administration, évolution de l’actionnariat, contrôle 
interne, rémunération des dirigeants)… et informer les investisseurs sur les facteurs de risques (risques économiques, de 
marché, risques juridiques, dépendance technologique ou énergétique,…).  
Cette communication extra-financière fait l’objet de nouvelles réglementations, comme le plan d’action Finance durable 
de la Commission européenne qui impose que les aspects ESG soient pris en compte dans la gestion des risques, ou plus 
largement dans le règlement Prospectus 3 appliqué en juillet 2019 en France et qui définit le document URD qui remplace 
le document de référence.  
 

On ne saurait donc trop recommander aux actionnaires salariés de se procurer cet URD, déposé auprès de l’AMF : sa 
lecture intégrale peut sembler fastidieuse, mais il constitue une véritable mine de renseignements, bien souvent méconnue 
en dehors du cercle des analystes et investisseurs institutionnels ! 
 
De nouveaux modes de diffusion  
 

Qu’elle soit périodique ou permanente, l’information réglementée doit faire l’objet d’une diffusion «effective et intégrale 
» et être portée simultanément à la connaissance du plus grand nombre possible d’investisseurs, dans des délais aussi 
courts que possible et selon des modalités garantissant l’intégrité de l’information. Aujourd’hui, seule la voie électronique 
permet de satisfaire ces exigences. La plupart des sociétés cotées recourent, en pratique, à un diffuseur professionnel, 
agréé par l’AMF car s’étant engagé à respecter des procédures de diffusion conformes au droit en vigueur. 
 

Là aussi, notre conseil aux actionnaires salariés est d’adopter une attitude d’actionnaires actifs et vigilants et de consulter 
régulièrement le site internet de leur entreprise, pour s’y renseigner sur le calendrier de publication des informations 
périodiques, pour prendre connaissance dans leur intégralité des informations permanentes importantes, pour écouter, en 
direct ou en différé, les conférences téléphoniques organisées à l’occasion de la publication des résultats ou lors 
d’annonces d’événements importants. Le numéro d’appel est toujours indiqué sur le site internet de la société. Il est vrai 
que ces conférences, qui doivent être accessibles dans le monde entier, se déroulent le plus souvent en anglais, langue 
admise comme « universelle » par les régulateurs, … Mais l’on trouvera aussi sur le site la totalité de l’information 
diffusée, y compris les planches commentées. 
 

Grâce à internet, le principe d’égalité de traitement des actionnaires, qui intéresse les actionnaires salariés au premier 
chef, trouve ainsi, enfin, à mieux s’appliquer ! Il s’agit d’une avancée majeure par rapport aux pratiques plus sélectives et 
inégalitaires d’il y a une vingtaine d’années. Il serait dommage que les intéressés, ou leurs associations, n’en profitent pas 
et se privent d’acquérir une information aujourd’hui accessible à tous, en temps réel. 
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Cette information est par ailleurs archivée et consultable sur le site internet de la société pendant une période minimale de 
cinq ans. En outre, la Direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information 
réglementée sur le site www.info-financière.fr 
 
Communication financière et actionnaires salariés 
 

Les actionnaires salariés peuvent avoir, aujourd’hui, le sentiment que la communication financière envers eux est 
insuffisante et s’adresse principalement aux acteurs professionnels des marchés. 
 

Il nous semble que ce jugement n’est pas aussi juste qu’il y paraît et que l’évolution va dans le bon sens, comme nous 
avons essayé de le montrer : pour les actionnaires salariés qui le souhaitent, il est possible d’avoir de leur entreprise une 
connaissance et une compréhension suffisantes pour se forger une opinion valide sur sa solidité, son dynamisme ou la 
pertinence de ses orientations. Certes, ils ne « jouent » pas sur le même terrain et ne disposent pas des mêmes 
compétences en analyse et interprétation des données financières. Mais, observateurs de l’intérieur, ils ont accès à bien 
des éléments d’information pertinents sur la situation réelle de leur entreprise. Et aujourd’hui, ils disposent en pratique 
d’un même accès à l’information financière réglementée, grâce à internet. Qu’ils en usent ! 
 

Par ailleurs, leur horizon d’investisseurs est le long terme et ils n’ont pas, par obligation et/ou par choix, à remettre en 
cause constamment leur « position d’acheteur ou de vendeur ». 
 

Mais surtout, l’actionnariat salarié, ce sont des « salariés actionnaires ». Rien à voir avec l’anonymat des actionnaires dont 
l’épargne est placée dans un fonds géré par un professionnel. Des « salariés actionnaires » qui peuvent se regrouper au 
sein d’associations, obtenir un siège d’administrateur au Conseil d’administration de la société, et influer sur les 
orientations et la gouvernance de l’entreprise. 
 
Par ailleurs, cette nouvelle édition du guide de l’épargne comprend les 21 recommandations de la FAS pour 
développer l’actionnariat salarié en France, à l’élaboration desquelles l’AVAS a été associée à travers ses 
conseillers fédéraux. 
  
 

LE BONUS ! 

 

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

Cours de l’action Sanofi 
Sanofi, valeur de santé engagée dans la recherche 

vaccinale, a particulièrement bien rebondi, suite au krach  

 

Cours de l’action Arkema
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2020, ou à nous rejoindre.  

La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.  

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

Pour un renouvellement d'adhésion, utilisez de préférence le bulletin personnalisé reçu par ailleurs. 
 

 

Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :  

# . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 
 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total 
 
NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..…………………………………………………………….. 
e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2020   -    Date ……………………………….. 
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè  
A renvoyer à : AVAS TOTAL,  Tour Michelet – Bureau A 1225  
24 Cours Michelet  -  92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

e-mail : avas.total@gmail.com 
site Internet : esop-avas.org 
Téléphones : B. Butori : 06 72 82 65 39 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51 
 


