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| ÉDITORIAL |

Chers actionnaires,

L’annonce du décès de Christophe de Margerie dans la nuit du 20 au 21 octobre, 
a suscité une immense vague d’émotion au sein du Groupe, mais aussi en France 
et dans le monde.  

Vous avez été très nombreux à nous témoigner l’estime que vous lui portiez, et nous 
vous en sommes reconnaissants. Nous sommes certains que vous vous unissez 
à nos premières pensées, qui vont à l’épouse, aux enfants et aux proches de 
Christophe de Margerie, ainsi qu’aux familles des trois autres victimes de l’accident.

Entré dans le Groupe en 1974, Christophe de Margerie le dirigeait depuis 2007, et 
en a profondément marqué l’histoire, tant par ses décisions stratégiques que par 
sa personnalité. Il a consacré brillamment l’ensemble de sa vie professionnelle au 
développement de la Société et a permis de faire rayonner le Groupe tant dans le 

domaine du pétrole et du gaz que plus récemment dans celui de l’énergie solaire. Total est ainsi aujourd’hui une entreprise 
plus forte, plus responsable, apte à répondre aux défis énergétiques présents et futurs.

C’est cette exigence de responsabilité qui m’anime pour aller de l’avant. L’expérience du Président Thierry Desmarest et la 
qualité de nos équipes sont garantes de continuité dans le processus de transformation du Groupe auquel nous travaillions 
depuis plusieurs années aux côtés de Christophe de Margerie. Nous savons aussi que l’ensemble des salariés sont plus 
que jamais engagés à poursuivre la route qu’il a ouverte à Total.

Nous poursuivons notamment notre engagement en faveur d’une politique de transparence et de proximité avec nos 
actionnaires. À ce titre, j’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer prochainement, et je vous souhaite bonne lecture 
de ce numéro 46 du Journal des actionnaires.

PATRICK POUYANNÉ
Directeur Général de Total et Président du Comité exécutif

Un espace dédié à la mémoire de Christophe de Margerie est accessible à l’adresse http://christophe-de-margerie.total.com/ afin 
que vous puissiez y déposer vos messages.
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Projet Ichthys, Darwin, Australie.

Les présentations de la Journée Investisseurs sont disponibles 
(en anglais uniquement) sur l’application « Total Investors » et sur 
notre site total.com 

≤

 Actionnaires  Investisseurs institutionnels 
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« Attention à ne pas toujours voir 
les choses avec nos yeux d’occidentaux. »

« Si on n’explique pas ce que l’on fait, 
d’autres parleront à notre place. »

« Un chef d’entreprise n’est pas là pour 
faire de la politique, il est là pour faire 
progresser sa société et faire en sorte 
qu’elle participe au bien-être général. »
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Présent sur toute la chaîne de valeur du photovoltaïque 
et sur trois marchés (résidentiel, commercial et centrales 
solaires), SunPower fournit des panneaux et produit de 
l’électricité solaire. SunPower équipe les toits des maisons 
individuelles de systèmes photovoltaïques à haut rendement 
pour produire de l’électricité, conçoit et installe des systèmes 
pour les bâtiments professionnels, et construit les plus 
grandes centrales solaires au monde aux États-Unis, au 
Chili, en Australie, ou encore en Afrique du Sud. Aujourd’hui, 
SunPower équipe d’ores et déjà des milliers de toits à travers 
le monde, et des sociétés comme Google ou Ikea font appel 
à ses services.

Grâce à une technologie unique, SunPower développe 
les solutions les plus performantes du marché et conçoit 
des panneaux au rendement inégalé. En effet, les cellules 
Maxeon™ offrent un rendement de 24,2 %, contre 16 % 
environ pour les cellules conventionnelles : un silicium 
monocristallin de haute qualité et les contacts métalliques 
localisés en face arrière leur permettent d’absorber plus de 
lumière solaire sur une surface réduite. Résistants à l’usure, 
à la corrosion et aux variations de température, les panneaux 

SunPower ont un rendement exceptionnel même par temps 
nuageux ou températures extrêmes. Cette fiabilité permet 
à SunPower d’offrir à ses clients une garantie sur 25 ans, 
couvrant les panneaux solaires et leur performance.

Pour conserver ce leadership technologique sur le long terme, 
SunPower mise sur la R&D et les synergies avec le groupe 
Total. Grâce à des partenariats avec des centres de recherche 
mondialement reconnus, Total travaille au développement 
de nouvelles solutions, comme le projet de batterie à forte 
capacité de stockage avec le Massachusetts Institute of 
Technology. Sur les 10 ans à venir, SunPower s’est fixé de 
nombreux défis, parmi lesquels : développer la notoriété de la 
marque et sa présence à l’international ; être équilibré sur ses 
trois segments de marché en développant le résidentiel, et en 
doublant son activité sur les centrales solaires. En devenant 
fournisseur d’énergie, SunPower permettra à Total d’intégrer 
le solaire dans son offre multi-énergie.

Avec SunPower, Total prépare activement l’avenir en accen-
tuant son engagement industriel dans cette filière, essentielle 
à l’approvisionnement énergétique durable de la planète. 

Solaire : investir dans une énergie d’avenir

| ÉCLAIRAGE |

Depuis 2011, Total est actionnaire majoritaire de la société américaine SunPower, un des premiers acteurs mondiaux 
du solaire. Impliqué depuis trente ans dans le photovoltaïque, Total est aujourd’hui un des leaders mondiaux de 
l’énergie solaire.
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Installation de panneaux solaires SunPower chez Sasyunkan co, Kumamoto, Japon.

Plus de 

6 000 salariés 

Plus de 200  
brevets déposés

N°2
mondial du solaire
(par le chiffre d’affaires 2013)

7 usines  
dont 2 en France
à Toulouse et en Moselle

18 TW-heure  
produits, soit de quoi éclairer
Paris pendant un an

CHIFFRES CLÉS 2013
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| FAITS MARQUANTS |

« CLOV est un projet phare pour le Groupe. Il démontre 
notre capacité à mettre en production nos projets dans 
le respect du budget et du planning. »

Angola :  
Pétrole

Démarrage de la production 
de CLOV (Cravo, Lirio, Orquidea, 
et Violeta). Avec une capacité de 

production de 160 000 barils par jour, 
CLOV développera des réserves prouvées 

et probables de plus de 500 millions de 
barils. Après Girassol, Dalia et Pazflor, 

CLOV est le quatrième FPSO* sur 
le Bloc 17, qui verra ainsi sa 

production journalière atteindre 
700 000 barils par jour.

Royaume-Uni : Gaz

Lancement du développement du 
champ de gaz d’Edradour, situé à 

l’ouest des îles Shetland, et acquisition 
d’une participation majoritaire dans la 

découverte adjacente de Glenlivet.  
Le raccordement d’Edradour et de 

Glenlivet à Laggan-Tormore permettra 
de mettre en production des réserves 

supplémentaires estimées à plus 
de 65 millions de barils  

équivalents pétrole.

CHIFFRES CLÉS du 1er semestre 2014

Production d’hydrocarbures 

2,12 millions de barils équivalents pétrole/jour

27,1 % 
Taux d’endettement au 30 juin 2014

0,61€/action
2e acompte trimestriel au titre de 2014 
(payable en décembre 2014)

56,5 % 
Taux moyen d’imposition

6,5 milliards de dollars 
Résultat net ajusté

* FPSO : unité flottante de production, stockage et déchargement
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Autres faits marquants depuis votre 
dernier numéro du JDA

  Afrique du Sud : cession des actifs miniers de 
Total Coal South Africa (filiale de production de 
charbon).

  France : entrée en négociation exclusive avec 
UGI, maison mère d’Antargaz, pour le projet de 
cession de Totalgaz.

  France : réception d’une offre d’Arkema pour 
l’acquisition de Bostik, filiale de Total spécialisée 
dans la chimie des adhésifs.

  Monde : rapprochement industriel entre CCP 
Composites (société du groupe Total) et le groupe 
Polynt pour former le n°3 mondial des résines 
composites.

  Singapour : signature d’un accord de vente de 
gaz naturel liquéfié (GNL) sur 10 ans avec Pavilion 
Energy, pour la livraison vers l’Asie de 0,7 million 
de tonnes de GNL par an.


Pour retrouver l’ensemble des communiqués de presse 
et découvrir la fonction alerte e-mail vous permettant 
notamment d’être informé(e) de leur diffusion, rendez-vous 
sur notre site total.com

Les résultats du 2e trimestre 2014 on été publiés cet été, que doit-on en 
retenir ?

Dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques croissantes, 
le Groupe affiche un résultat net ajusté de 3,2 milliards de dollars. L’Amont a 
été marqué par le démarrage de CLOV en Angola. Par ailleurs, les lancements 
de Kaombo en Angola et d’Edradour au Royaume-Uni illustrent notre sélectivité 
en matière d’investissements et renforcent notre production à l’horizon 2017. 
Dans l’Aval, malgré un environnement du raffinage et du marketing européen 
défavorable et l’arrêt de plusieurs sites industriels pour maintenance, les 
performances du Groupe ont été solides.

Quelles sont les perspectives pour le second semestre ? 

D’ici la fin de l’année, CLOV doit atteindre son plateau de 160 000 barils par jour. Par ailleurs, l’ensemble 
des équipes est mobilisé pour mettre en place les plans de réduction de coûts annoncés lors de la Journée 
Investisseurs du 22 septembre dernier.

Patrick de La Chevardière
Directeur Financier du Groupe
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| DOSSIER || DOSSIER |

Ichthys,  
un projet de gaz naturel liquéfié à mi-parcours
Lancé en janvier 2012 en ligne avec le planning prévisionnel, le projet Ichthys est arrivé en juin dernier à ses 50 % 
d’avancement, pour une mise en production fin 2016. Comptant parmi les plus grandes découvertes en Australie, cet 
immense champ de gaz à condensats est un projet majeur pour l’Exploration-Production de Total, dans un secteur de 
croissance stratégique : le gaz naturel liquéfié (GNL). 

Rencontre avec Louis Bon
Directeur du projet Ichthys

Louis Bon, sur le chantier naval Daewoo, Corée du Sud.

Quelles sont les spécificités du projet Ichthys ?

Ichthys est un champ de gaz à condensats situé dans la mer 
de Timor, au nord-ouest de l’Australie, et dont les réserves 
sont estimées à 3 milliards de barils équivalents pétrole.

C’est un projet géant qui comporte trois volets. En mer, 
deux unités de production : une gigantesque plateforme 
semi-submersible de traitement du gaz, et un immense 
FPSO, unité flottante de production, stockage et expédi-
tion des condensats. Elles seront reliées aux 50 puits de 
développement, forés tout au long de la vie du projet, par un 
colossal réseau sous-marin de tuyauteries et de structures. 
Un gazoduc de près de 900 km reliera la plateforme à une 
usine de liquéfaction de gaz, d’une capacité de production 
de 8,4 millions de tonnes par an de GNL, située à Darwin.
Les deux unités en mer compteront parmi les plus grandes 
au monde, et le gazoduc de 42 pouces* de diamètre sera le 
plus long jamais posé dans l’hémisphère sud. 
Le défi technologique est d’autant plus important que la 
région est soumise à de fréquents cyclones, et que le projet 
a une durée de vie de plus de 40 ans, contre 20-25 ans en 
moyenne en temps normal.

Au-delà de la technologie, quels sont les autres défis 
de ce projet ?

Le premier défi est celui de la sécurité et de l’environnement. 
Le projet nécessitera près de 200 millions d’heures de tra-
vail dans des localisations géographiques très variées, y 
compris en mer, et sur des chantiers de construction extrê-
mement chargés. Les contraintes environnementales étant 
particulièrement fortes en Australie, nous avons signé un 
contrat pour la protection de l’environnement terrestre et 
marin, qui passe notamment par la surveillance et le contrôle 
régulier des zones à proximité du projet.

Le second défi est humain. Il faut arriver à mobiliser les 
compétences nécessaires face à la concurrence des autres 
projets GNL en cours de développement en Australie. À 
Darwin, ce sont plus de 4 500 personnes venues de toute 
l’Australie, mais aussi d’Europe et du Japon qui participent 
à la construction de l’usine. Sur l’ensemble des chantiers, 
en Corée, mais aussi en Chine, en Thaïlande et à Singapour, 

plus de 30 000 personnes travaillent à la construction des 
différents éléments du projet.

Nos engagements en termes de contenu local sont aussi 
importants, avec comme priorité le soutien aux communau-
tés et aux entreprises locales. En 2013, plus de 40 initiatives 
ont été mises en place pour les populations du Territoire du 
Nord et les aborigènes du détroit de Torres. Nous sponso-
risons aussi des universités afin d’accélérer le développe-
ment d’un centre spécialisé en pétrole et gaz dans le nord 
du pays.

L’un des enjeux est également financier. Aux côtés du ja-
ponais INPEX, Total est partenaire à 30 % de ce projet qui 
représente un investissement de 34 milliards de dollars. 
La plus grosse opération de financement jamais réalisée,  

* Environ 107 cm
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| DOSSIER |

FPSO : barge flottante de production
et de stockage en mer

Gazoduc sous-marin
de 889 km

Plateforme de
production
semi-submersible

DARWIN
MER

DE TIMOR

2
3

AUSTRALIE

1

3 PROJETS EN 1 MEGA PROJET GNL

Usine de liquéfaction
de gaz implantée
à Darwin

Unité flottante de production, de stockage 
et de déchargement (FPSO)

1

2

3

50 puits

Condensats (pétrole léger)

100 000 barils / jour

Gaz naturel liquéfié (GNL) Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

3 PRODUCTIONS DIFFÉRENTES

8,4 millions
de tonnes /an

1,6 million
de tonnes /an

Ichthys : du grec ιχθύς, « poisson »
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| DOSSIER |

20 milliards de dollars, a permis d’assurer la disponibilité des 
fonds nécessaires.

Le contexte est particulier puisque Total n’est pas l’opé-
rateur du projet. Pourquoi INPEX a-t-il choisi Total ? Quel 
est votre rôle au sein de la joint-venture* créée en 2006 ?

Pour Total, c’est un type de partenariat assez nouveau, mais 
aussi l’occasion de consolider nos relations anciennes avec 
INPEX, qui est pour la première fois opérateur d’un projet. 
Nous avons été choisis pour notre expertise dans le GNL, 
l’offshore profond, le management des grands projets, et 
aussi pour notre capacité financière.

Aujourd’hui, près de 50 collaborateurs de Total, répartis 
sur neuf sites, sont détachés au siège du projet à Perth en 
Australie, mais aussi en Corée du Sud, où les installations 
marines sont en construction. Le personnel de Total, qui 
occupe souvent des postes clés, doit assurer le succès du 
projet, en apportant à INPEX un savoir-faire indispensable. 
Depuis le démarrage, le directeur général du projet a tou-
jours été un collaborateur Total. Son rôle est fondamental 
puisqu’il consiste à diriger toutes les étapes, du dévelop-
pement des installations jusqu’aux phases de démarrage 
et d’exploitation. 

La construction du projet est à mi-parcours. Quelles 
sont les prochaines étapes avant la mise en production 
prévue fin 2016 ?

De nombreuses étapes sont encore devant nous, mais 2014 
est une année fondamentale dans la réalisation de plusieurs 
éléments clés du projet : la livraison du premier des 220 mo-
dules constituant l’usine de liquéfaction, le forage du premier 
puits de développement, le démarrage de l’installation des 
structures sous-marines, la pose du gazoduc et la fabrication 
des coques des deux unités de production en mer.
Autant d’étapes cruciales où nous n’avons pas droit à l’erreur, 
puisque la production de gaz d’Ichthys des 15 prochaines 
années est déjà vendue, dont 70 % à destination du Japon.

Plus globalement, Ichthys va nous permettre d’asseoir nos 
positions en Australie, un pays stable, favorable à l’investis-
sement, qui possède d’immenses ressources en gaz, et est 
idéalement situé pour approvisionner les marchés asiatiques. 
En 2013, l’Asie a importé les trois quarts de la production 
mondiale de GNL, dont la demande devrait augmenter de 
plus de 4 % par an d’ici 2030 dans cette région.

* Coentreprise

CALENDRIER

CALENDRIER

2016

mise en production pour 40 ans

1998

permis d’exploration

2001

découverte

2009

études de développement

2006

joint-venture INPEX-TOTAL

2012

décision finale d’investissement
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| DOSSIER |

Construction de l’usine de liquéfaction près de Darwin, mai 2014.CALENDRIER

2016

mise en production pour 40 ans

1998

permis d’exploration

2001

découverte

2009

études de développement

2006

joint-venture INPEX-TOTAL

2012

décision finale d’investissement
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| TOTAL ACTIONNAIRES |

Actionaria 2014
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous 
accueillir au salon Actionaria qui se tiendra les 21 et 22 
novembre au Palais des Congrès de Paris. 

Venez échanger avec l’ensemble de l’équipe des Rela-
tions actionnaires et participer à nos mini-conférences 
sur nos projets en cours. 
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 Dividende : formulaire d’exonération 
Afin d’être dispensés en 2015 de l’acompte de 21 % sur le dividende prélevé à la source, les actionnaires au nominatif pur 
ont la possibilité de se procurer le formulaire d’exonération sur total.com, rubrique Actionnaires ou directement auprès des 
services de notre mandataire BNP Paribas Securities Services au : 

Les actionnaires au porteur devront eux se tourner vers leurs intermédiaires financiers afin de connaître la procédure à suivre.
Ce formulaire devra être renvoyé à l’intermédiaire financier avant le 30 novembre 2014. Pour plus d’informations, consultez 
le Guide de l’actionnaire 2014 sur le site total.com, rubrique Actionnaires.

Dividende au titre de 2014

Le 26 septembre dernier, un premier acompte trimestriel de 0,61 €/action au titre de l’exercice 2014 vous a été versé. Lors 
de la publication des résultats du 1er semestre 2014, le Conseil d’administration a validé le deuxième acompte trimestriel 
au titre de l’exercice 2014 de 0,61 €/action. Le détachement de cet acompte aura lieu le 15 décembre 2014. 

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, le détachement du 3e acompte et du solde du dividende relatifs 
à l’exercice 2014 se ferait aux dates suivantes :

  23 mars 2015 
  8 juin 2015

 Actualité de marché

Depuis le 6 octobre dernier, la réglementation européenne a uniformisé le délai de règlement-livraison des transactions 
effectuées sur Euronext de J+3 à J+2 (J étant la date de négociation).

Le raccourcissement du cycle de règlement-livraison induit un ajustement sur le paiement du dividende : la date de déta-
chement passe à J-2 de la date de paiement (au lieu de J-3). Plus concrètement, votre deuxième acompte sur dividende au 
titre du 2e trimestre 2014 sera mis en paiement 2 jours après la date du détachement (au lieu de 3 par le passé).

La date d’arrêté (record date) demeure inchangée à J-1 de la date de mise en paiement des dividendes.
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Vos contacts

Pour trouver les réponses à vos questions concernant l’action Total, nous faire part de vos réactions sur l’information 
diffusée, ou pour modifier vos données personnelles*, vous pouvez contacter notre service :

Service Relations 
actionnaires individuels
2, place Jean Millier
La Défense 6
92078 Paris La Défense cedex

Écrivez-nous à partir du site total.com 
Rubrique : Actionnaires individuels (contact)

Appel gratuit depuis un téléphone fixe en France
N° d’appel depuis l’étranger : + 33 1 47 44 24 02

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

*  Vos données personnelles sont traitées dans le respect de la loi et vous disposez du droit d’accès, de rectification et d’opposition en vous 
adressant à notre service actionnaires.

Numéro 46 - Conception et réalisation : Flamingo Communications / Direction de la Communication financière de Total - Directeur de la publication :  
Nathalie Portes-Laville - Responsable de la publication : Clémence Godillot - Informations arrêtées au 22/09/2014. Capital social : 5 945 861 837,50 euros 
- 542 051 180 RCS Nanterre

Webzine d’octobre

Au sommaire de ce numéro, découvrez en images l’histoire du projet CLOV 
en Angola, ainsi qu’un reportage sur les kiosques solaires SunPower installés 
cet été dans des stations-service Total du sud-est de la France.  

Total

Total

Total

Total

Total

Cours de l’action Total

50,13 €
+ 12,58 %

CAC 40

4 442,55 points
+ 3,41 %

Brent

95,32 $
- 13,57 %

Marge de raffinage

32,20 $/tonne
+ 56,31 %

Parité Dollar/Euro

1,28
- 6,86 %

Données arrêtées au 22 septembre 2014
Variations depuis le 31 décembre 2013
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Vos rendez-vous

29 octobre 2014 / Résultats du 3e trimestre 2014 

21-22 novembre 2014 / Salon Actionaria à Paris 

2 décembre 2014 / Réunion d’actionnaires à Genève

15 décembre 2014 / Détachement du 2e acompte sur dividende au titre de 2014

17 décembre 2014 / Mise en paiement du 2e acompte sur dividende au titre de 2014
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