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Siège social : 2, place Jean Millier – La Défense 6 – 92400 Courbevoie 

Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
intermédiaires condensés  

Période du 1er janvier au 31 mars 2020 

Au Président-Directeur Général, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société TOTAL S.A. et en réponse à votre 
demande, nous avons effectué un examen limité des comptes consolidés intermédiaires 
condensés de celle-ci relatifs à la période 1er janvier au 31 mars 2020, tels que joints au présent 
rapport. 

Ces comptes consolidés intermédiaires condensés ont été établis sous la responsabilité de votre 
Conseil d’administration le 4 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Il nous appartient, sur la base de notre 
examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes consolidés intermédiaires 
condensés. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir 
avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en 
œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 
audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 
l’assurance que les comptes consolidés intermédiaires condensés, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une 
assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
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Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature 
à remettre en cause la conformité des comptes consolidés intermédiaires condensés avec la 
norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à 
l’information financière intermédiaire. 

 

Paris- La Défense, le 4 mai 2020 

    Les Commissaires aux Comptes, 

 
KPMG Audit  ERNST & YOUNG Audit  
Département de KPMG S.A.   

 

 

 
Jacques-François Lethu      Eric Jacquet Laurent Vitse          Céline Eydieu-Boutté 
Associé                                Associé Associé                   Associée 

 



 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ   

TOTAL      

(non audité) 

  1er trimestre  4ème trimestre  1er trimestre 
(en millions de dollars)(a) 2020  2019  2019 
       
Chiffre d'affaires 43 870  49 280  51 205 
Droits d'accises (5 293)  (5 895)  (6 081) 
 Produits des ventes 38 577  43 385  45 124 

       

Achats, nets de variation de stocks (28 068)  (28 212)  (29 721) 
Autres charges d'exploitation (6 944)  (7 090)  (6 725) 
Charges d'exploration (140)  (231)  (288) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 635)  (4 431)  (3 466) 
Autres produits 580  428  247 
Autres charges (420)  (235)  (209) 
       

Coût de l'endettement financier brut (569)  (606)  (561) 
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (155)  51  (28) 
 Coût de l'endettement financier net (724)  (555)  (589) 

       

Autres produits financiers 188  143  160 
Autres charges financières (181)  (203)  (195) 
       

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 732  502  711 
       
Charge d'impôt 37  (852)  (1 909) 
Résultat net de l'ensemble consolidé 2  2 649  3 140 
Part du Groupe 34  2 600  3 111 
Intérêts ne conférant pas le contrôle (32)  49  29 

Résultat net par action (en $) (0,01)  0,98  1,17 
Résultat net dilué par action (en $) (0,01)  0,97  1,16 

(a) Excepté pour les résultats nets par action.      

  



 

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ   
TOTAL      
(non audité) 

 1er trimestre  4ème trimestre  1er trimestre 
(en millions de dollars) 2020  2019  2019 

Résultat net de l'ensemble consolidé 2  2 649  3 140 
      
Autres éléments du résultat global      
      
Pertes et gains actuariels 133  (138)  164 
Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres (164)  16  33 
Effet d'impôt (15)  40  (45) 
Écart de conversion de consolidation de la société-mère (1 976)  2 461  (1 531) 
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en 
résultat (2 022)  2 379  (1 379) 

Écart de conversion de consolidation (21)  (654)  806 
Couverture de flux futurs (1 524)  (24)  (127) 
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 56  (49)  11 
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (1 223)  82  388 
Autres éléments 3  1  1 
Effet d'impôt 445  26  38 
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (2 264)  (618)  1 117 
Total autres éléments du résultat global (après impôt) (4 286)  1 761  (262) 
      
Résultat global (4 284)  4 410  2 878 
Part du Groupe (4 171)  4 319  2 840 
Intérêts ne conférant pas le contrôle (113)  91  38 



 

BILAN CONSOLIDÉ      
TOTAL      

 
31 mars 2020  31 décembre 

2019 
 31 mars 2019 

(en millions de dollars) (non audité)  (non audité)  (non audité) 

      

ACTIF      

      

Actifs non courants      
Immobilisations incorporelles 32 823  33 178  28 727 
Immobilisations corporelles 113 254  116 408  117 881 
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 26 998  27 122  25 996 
Autres titres 1 660  1 778  1 468 
Actifs financiers non courants 1 133  912  637 
Impôts différés 6 694  6 216  6 246 
Autres actifs non courants 2 537  2 415  2 156 
Total actifs non courants 185 099  188 029  183 111 
      

Actifs courants      
Stocks 11 556  17 132  17 075 
Clients et comptes rattachés 18 029  18 488  19 321 
Autres créances 19 429  17 013  16 237 
Actifs financiers courants 7 016  3 992  3 373 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 634  27 352  25 432 
Actifs destinés à être cédés ou échangés 421  1 288  314 
Total actifs courants 78 085  85 265  81 752 
Total actif 263 184  273 294  264 863 
      
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES      
      

Capitaux propres      

Capital 8 123  8 123  8 231 
Primes et réserves consolidées 119 935  121 170  123 702 
Écarts de conversion (14 431)  (11 503)  (11 606) 
Actions autodétenues (1 621)  (1 012)  (2 334) 
Total des capitaux propres - part du Groupe 112 006  116 778  117 993 
Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 428  2 527  2 365 
Total des capitaux propres 114 434  119 305  120 358 
      

Passifs non courants      
Impôts différés 10 462  11 858  11 339 
Engagements envers le personnel 3 260  3 501  3 150 
Provisions et autres passifs non courants 19 452  20 613  21 020 
Dettes financières non courantes 48 896  47 773  44 396 
Total passifs non courants 82 070  83 745  79 905 
      

Passifs courants      
Fournisseurs et comptes rattachés 22 123  28 394  26 416 
Autres créditeurs et dettes diverses 25 102  25 749  23 361 
Dettes financières courantes 18 521  14 819  13 906 
Autres passifs financiers courants 604  487  651 
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 330  795  266 
Total passifs courants 66 680  70 244  64 600 
Total passif et capitaux propres 263 184  273 294  264 863 



 

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ      

TOTAL      

(non audité) 

 1er trimestre  4ème trimestre  1er trimestre 
(en millions de dollars) 2020  2019  2019 
      
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION      
      
Résultat net de l’ensemble consolidé 2  2 649  3 140 
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 730  4 624  3 716 
Provisions et impôts différés (661)  (672)  140 
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (209)  (176)  (173) 
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (587)  267  (306) 
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (884)  46  (2 970) 
Autres, nets (92)  (139)  82 
Flux de trésorerie d'exploitation 1 299  6 599  3 629 
      
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT      
      
Investissements corporels et incorporels (2 364)  (4 015)  (2 704) 
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (188)  (155)  - 
Coût d'acquisition de titres (1 534)  (170)  (753) 
Augmentation des prêts non courants (295)  (319)  (130) 
Investissements (4 381)  (4 659)  (3 587) 
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 44  301  8 
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 142  13  147 
Produits de cession d'autres titres 295  43  208 
Remboursement de prêts non courants 126  377  134 
Désinvestissements 607  734  497 
Flux de trésorerie d'investissement (3 774)  (3 925)  (3 090) 
      
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT      
      
Variation de capital :      
   - actionnaires de la société mère -  1  1 
   - actions propres (609)  (620)  (491) 
Dividendes payés :      
   - aux actionnaires de la société mère (1 882)  (1 876)  (1 830) 
   - aux intérêts ne conférant pas le contrôle -  (1)  - 
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée -  -  - 
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (97)  (56)  (140) 
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (48)  160  (150) 
Émission nette d'emprunts non courants 42  84  1 250 
Variation des dettes financières courantes 2 785  (1 131)  (1 526) 
Variation des actifs et passifs financiers courants (2 995)  (168)  106 
Flux de trésorerie de financement (2 804)  (3 607)  (2 780) 
Augmentation (diminution) de la trésorerie (5 279)  (933)  (2 241) 
Incidence des variations de change (439)  831  (234) 
Trésorerie en début de période 27 352  27 454  27 907 
Trésorerie à fin de période 21 634  27 352  25 432 



 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 
TOTAL             
(non audité) 

 Actions émises Primes et  
réserves  

consolidées 

Écarts       
de       

conversion 

 Actions autodétenues  Capitaux 
propres - 

part du 
Groupe 

Intérêts ne 
conférant 

pas le 
contrôle 

 Capitaux 
propres 

 (en millions de dollars) Nombre Montant 
 

Nombre Montant  
 

Au 1er janvier 2019 2 640 602 007 8 227 120 569 (11 313)  (32 473 281) (1 843)  115 640 2 474  118 114 
 Résultat net du premier trimestre  
2019 - - 3 111 -  - -  3 111 29  3 140 
 Autres éléments du résultat global - - 22 (293)  - -  (271) 9  (262) 
 Résultat Global - - 3 133 (293)  - -  2 840 38  2 878 
 Dividendes - - - -  - -  - -  - 
 Émissions d'actions 1 272 267 4 64 -  - -  68 -  68 
 Rachats d'actions - - - -  (8 675 188) (491)  (491) -  (491) 
 Cessions d'actions(a) - - - -  2 210 -  - -  - 
 Paiements en actions - - 11 -  - -  11 -  11 
 Annulation d'actions - - - -  - -  - -  - 
 Emission nette de titres 
subordonnés à durée indéterminée - - - -  - -  - -  - 
 Rémunération des titres 
subordonnés à durée indéterminée - - (75) -  - -  (75) -  (75) 
 Autres opérations avec les intérêts   
 ne conférant pas le contrôle - - - -  - -  - (150)  (150) 
 Autres éléments - - - -  - -  - 3  3 

Au 31 mars 2019 2 641 874 274 8 231 123 702 (11 606)  (41 146 259) (2 334)  117 993 2 365  120 358 
 Résultat net du 1er avril au 31 
décembre 2019 - - 8 156 -  - -  8 156 142  8 298 
 Autres éléments du résultat global - - (681) 103  - -  (578) 59  (519) 
 Résultat Global - - 7 475 103  - -  7 578 201  7 779 
 Dividendes - - (7 730) -  - -  (7 730) (115)  (7 845) 
 Émissions d'actions 25 116 236 70 1 201 -  - -  1 271 -  1 271 
 Rachats d'actions - - - -  (43 714 148) (2 319)  (2 319) -  (2 319) 
 Cessions d'actions(a) - - (219) -  4 276 738 219  - -  - 
 Paiements en actions - - 196 -  - -  196 -  196 
 Annulation d'actions (65 109 435) (178) (3 244) -  65 109 435 3 422  - -  - 
 Emission nette de titres 
subordonnés à durée indéterminée - - (4) -  - -  (4) -  (4) 
 Rémunération des titres 
subordonnés à durée indéterminée - - (278) -  - -  (278) -  (278) 
 Autres opérations avec les intérêts   
 ne conférant pas le contrôle - - 55 -  - -  55 108  163 
 Autres éléments - - 16 -  - -  16 (32)  (16) 

Au 31 décembre 2019 2 601 881 075 8 123 121 170 (11 503)  (15 474 234) (1 012)  116 778 2 527  119 305 
 Résultat net du premier trimestre 
2020 - - 34 -  - -  34 (32)  2 
 Autres éléments du résultat global - - (1 277) (2 928)  - -  (4 205) (81)  (4 286) 
 Résultat Global - - (1 243) (2 928)  - -  (4 171) (113)  (4 284) 
 Dividendes - - - -  - -  - -  - 
 Émissions d'actions - - - -  - -  - -  - 
 Rachats d'actions - - - -  (13 236 044) (609)  (609) -  (609) 
 Cessions d'actions(a) - - - -  3 030 -  - -  - 
 Paiements en actions - - 31 -  - -  31 -  31 
 Annulation d'actions - - - -  - -  - -  - 
 Emission nette de titres 
subordonnés à durée indéterminée - - - -  - -  - -  - 
 Rémunération des titres 
subordonnés à durée indéterminée - - (72) -  - -  (72) -  (72) 
 Autres opérations avec les intérêts   
 ne conférant pas le contrôle - - (44) -  - -  (44) (4)  (48) 
 Autres éléments - - 93 -  - -  93 18  111 

Au 31 mars 2020 2 601 881 075 8 123 119 935 (14 431)  (28 707 248) (1 621)  112 006 2 428  114 434 
(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe.      
 



 

TOTAL 
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS  

au 31 mars 2020 

(non auditée)  
 

1) Principes comptables 

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales IFRS (International 
Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et les normes IFRS telles que publiées 
par l’IASB (International Accounting Standards Board). 

Les comptes consolidés intermédiaires au 31 mars 2020 de TOTAL S.A. et ses filiales (le Groupe) sont présentés 
en dollar américain et ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».  

Les principes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 mars 2020 sont conformes à ceux retenus 
pour les états financiers au 31 décembre 2019, à l’exception des évolutions normatives reprises ci-dessous qui 
n’avait pas été appliquées par anticipation par le Groupe.  

A partir du 1er janvier, le Groupe applique les amendements à IFRS  7 et IFRS  9 en lien avec la réforme des taux 
d’intérêts de référence. Ces amendements permettent de ne pas tenir compte des effets de la réforme des taux 
jusqu’à ce que la transition vers les nouveaux indices soit effective, et donc de maintenir la qualification des dérivés 
de taux en comptabilité de couverture. Le Groupe est en cours d’analyse des impacts futurs de ces changements 
d’indices.  

La préparation des états financiers selon les normes IFRS pour la clôture au 31 mars 2020 requiert de la part de la 
Direction Générale le recours à des estimations, hypothèses et jugements, qui affectent l’information présentée dans 
les comptes consolidés et leurs notes annexes. 

Ces estimations, hypothèses et jugements sont basés sur l’expérience passée et d’autres facteurs considérés 
comme raisonnables à la date de préparation des états financiers. Ils sont régulièrement revus par la Direction 
Générale et peuvent donc être sensiblement révisés en cas de changement des circonstances ou suite à de 
nouvelles informations. 

Les principales estimations, hypothèses et jugements concernent l'estimation des réserves d’hydrocarbures dans le 
cadre de l’application de la méthode dite des « successful efforts » pour les activités pétrolières, les dépréciations 
d'actifs, les engagements envers le personnel, les provisions pour restitution des sites et les impôts sur le résultat. 
Ces estimations et hypothèses sont décrites dans l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019. 

Les comptes consolidés intermédiaires sont impactés par la crise pétrolière décrite au paragraphe 7 Autres risques 
et engagements. Le Groupe a tenu compte de cet environnement dans ses estimations, notamment celles relatives 
aux stocks, aux dépréciations d’actifs, aux engagements envers le personnel et aux impôts sur le résultat.  

En particulier, les stocks de produits pétroliers et pétrochimiques évalués selon la méthode FIFO (First in First out) 
subissent l’effet de la baisse significative des prix sur la période, principalement dans le secteur Raffinage Chimie. 

Concernant les tests de dépréciation, le Groupe a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revoir les hypothèses à long 
terme retenues lors de la clôture du 31 décembre 2019, mais a pris en considération la baisse des prix pour l’année 
2020. Ces hypothèses n’ont pas conduit à de nouvelles dépréciations d’actifs au 31 mars 2020.  

La sensibilité des tests de dépréciation réalisés dans le cadre des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 à la 
variation des hydrocarbures est décrite dans la note 3.D de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 
2019.  

Des estimations, hypothèses et jugements différents pourraient avoir des impacts significatifs sur l’information 
présentée et les réalisations définitives pourraient également être différentes des montants inclus dans les états 
financiers consolidés et leurs notes annexes. 

Par ailleurs, lorsqu’une transaction spécifique n’est traitée par aucune norme ou interprétation, la Direction Générale 
du Groupe exerce son jugement pour définir et mettre en œuvre les méthodes comptables permettant de fournir une 
information conforme aux principes généraux des IFRS : image fidèle, pertinence et importance relative. 
 



 

2) Evolution de la composition du Groupe 

2.1) Principales acquisitions et cessions de la période 

 Integrated Gas, Renewables & Power 
 

• Le 28 février 2020, TOTAL a finalisé l’acquisition de 37,4% de la société Adani Gas Limited, l’un des 4 
principaux distributeurs de gaz en Inde. Pour atteindre 37,4% du capital d’Adani Gas Limited, TOTAL a 
lancé une offre publique d’achat le 14 octobre 2019 qui s’est terminée le 14 janvier 2020, puis a acquis dans 
un deuxième temps les actions complémentaires directement auprès d’Adani les 27 et 28 février 2020. 

 
 Exploration & Production 

 
• Le 31 mars 2020, TOTAL a finalisé la cession de sa filiale Total E&P Deep Offshore Borneo BV, qui 

possède 86,95 % du bloc CA1 situé à 100 km au large des côtes de Brunei, à Shell. 
 

 
2.2) Projet de cessions 

 Exploration & Production 
 

• Le 10 juillet 2019, TOTAL a annoncé la signature d’un accord en vue de céder plusieurs actifs non 
stratégiques situés au Royaume-Uni à Petrogas NEO UK Ltd. Le montant global de cette transaction s'élève 
à 635 millions de dollars. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités. Au 31 mars 2020, les 
actifs et passifs ont été respectivement classés dans la rubrique « Actifs destinés à être cédés ou 
échangés » pour 421 millions de dollars et dans la rubrique « Passifs destinés à être cédés ou échangés » 
du bilan consolidé pour 330 millions de dollars. Les actifs concernés comprennent principalement des 
immobilisations incorporelles et corporelles. 
 

  

3) Éléments d’ajustement 

Composition des secteurs 
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne. Elle 
reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL qui est revue par 
le principal décideur opérationnel du Groupe, le Comité exécutif.  

Le résultat opérationnel et les actifs sont répartis entre chaque secteur d’activité avant retraitements de 
consolidation et ajustements inter-secteurs. 
 
Les transactions entre secteurs sont réalisées à des prix proches des prix de marché. 
 

L’organisation des activités du Groupe s’articule autour des quatre secteurs d’activités suivants : 

- un secteur Exploration & Production ; 
- un secteur Integrated Gas, Renewables & Power qui comprend la chaine intégrée du gaz (y compris le 

GNL) et de l’électricité bas carbone. Il inclut l’ensemble des activités de GNL amont et midstream ; 
- un secteur Raffinage-Chimie qui constitue un grand pôle industriel contenant les activités de raffinage, de 

pétrochimie et de chimie de spécialités. Ce secteur couvre également les activités d’approvisionnement et 
de négoce pétrolier et les Transports maritimes ; 

- un secteur Marketing & Services comprenant les activités de commercialisation dans le domaine des 
produits pétroliers ainsi que les activités d’approvisionnement et de logistique correspondantes. 

Par ailleurs le secteur Holding comprend les activités fonctionnelles et financières des holdings. 

  



 

Eléments d’ajustement 
Les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le 
résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance 
financière et la comparaison des résultats entre périodes. 
 
Les éléments d’ajustement comprennent : 

(i) les éléments non récurrents 

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions 
qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les 
éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. 
Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne 
sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments 
non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, 
ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs. 

(ii) l’effet de stock 

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la 
méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et 
de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe. 

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des 
stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période 
à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par 
référence à la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats 
calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement. 

(iii) l’effet des variations de juste valeur 

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines 
transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par le Comité exécutif de 
TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS. 

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les 
cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition 
économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation 
des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la 
représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais 
n’est pas autorisée par les normes IFRS.  

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) 
se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des 
variations de juste valeur. 

Le détail des éléments d’ajustement est présenté dans le tableau ci-dessous. 
  



 

ÉLÉMENTS D'AJUSTEMENT DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL             
              

(en millions de dollars) 
 
Exploration 

& 
Production  

Integrated 
Gas, 

Renewables 
& Power 

 
Raffinage 

- 
Chimie  

Marketing 
& 

Services  
Holding 

 
Total 

1er trimestre 2020 Effet de stock  -  -  (1 578)  (218)  -  (1 796) 
 Effet des variations de juste valeur  -  2  -  -  -  2 
 Charges de restructuration  (10)  (8)  -  -  -  (18) 
 Dépréciations exceptionnelles  -  -  -  -  -  - 
 Autres éléments  -  (111)  (11)  (128)  (55)  (305) 
Total   (10)  (117)  (1 589)  (346)  (55)  (2 117) 
1er trimestre 2019 Effet de stock  -  -  492  74  -  566 
 Effet des variations de juste valeur  -  (27)  -  -  -  (27) 
 Charges de restructuration  -  -  -  -  -  - 
 Dépréciations exceptionnelles  -  -  -  -  -  - 
 Autres éléments  -  (58)  -  -  -  (58) 
Total   -  (85)  492  74  -  481 
 
ÉLÉMENTS D'AJUSTEMENT DU RÉSULTAT NET PART DU 
GROUPE             
              

(en millions de dollars) 
 
Exploration 

& 
Production 

 Integrated 
Gas, 

Renewables 
& Power 

 Raffinage 
- 

Chimie 

 Marketing 
& 

Services 

 Holding  Total 

1er trimestre 2020 Effet de stock  -  -  (1 281)  (133)  -  (1 414) 
 Effet des variations de juste valeur  -  1  -  -  -  1 
 Charges de restructuration  (3)  (12)  (65)  -  -  (80) 
 Dépréciations exceptionnelles  -  -  -  -  -  - 

Plus (moins) values de cession  -  -  -  -  -  - 
 Autres éléments  128  (125)  (22)  (81)  (154)  (254) 
Total   125  (136)  (1 368)  (214)  (154)  (1 747) 
1er trimestre 2019 Effet de stock  -  -  344  44  -  388 
 Effet des variations de juste valeur  -  (22)  -  -  -  (22) 
 Charges de restructuration  -  (2)  -  -  -  (2) 
 Dépréciations exceptionnelles  -  -  -  -  -  - 

Plus (moins) values de cession  -  -  -  -  -  - 
 Autres éléments  -  (12)  -  -  -  (12) 
Total   -  (36)  344  44  -  352 
 
  

  



 

4) Capitaux propres 

Autodétention (actions TOTAL détenues directement par TOTAL S.A.) 
Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire sur la période 2018-2020 mise en œuvre depuis février 2018, 
TOTAL S.A. a poursuivi le rachat de ses propres actions jusqu’à l’annonce de la suspension de cette politique le 23 
mars 2020, dans le contexte de la baisse des prix du pétrole brut autour de 30$ par baril.  

TOTAL S.A. a également racheté des actions destinées à la couverture de plans d’attribution gratuite d’actions. 

Au 31 mars 2020, TOTAL S.A. détient ainsi directement 28 707 248 actions TOTAL, représentant 1,10% de son 
capital, qui sont déduites des capitaux propres consolidés et réparties comme suit : 

 

Actions destinées à être annulées (1) 23 284 409 
 dont rachetées au T4 2019 11 051 144 
 dont rachetées au T1 2020 12 233 265 
Actions destinées à la couverture de plans d’attribution gratuite d’actions (2) 5 422 839 
 dont Plan 2017 4 356 244    
 dont Plan 2018 1 001 829    
 dont Plans divers 64 766 
Total autodétention (1)+(2)  28 707 248 
 

Dividende  
TOTAL S.A. a déjà procédé à la mise en paiement de trois acomptes sur dividende au titre de l’exercice 2019. 

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 euro par 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.  

 

 Dividende 2019 Premier  
acompte 

Deuxième 
acompte 

Troisième 
acompte Solde 

 Montant 0,66 € 0,66 € 0,68 € 0,68 € 

 Date de fixation 25 avril 2019 24 juillet 2019 29 octobre 2019 29 mai 2020 

 Date de détachement 27 septembre 2019 6 janvier 2020 30 mars 2020 29 juin 2020 

 Date de paiement 1er octobre 2019 8 janvier 2020 1er avril 2020 16 juillet 
2020 

 

Le Conseil d’administration du 4 mai 2020 a décidé de fixer le montant du premier acompte sur dividende au titre de 
l’exercice 2020 à 0,66 €. Cet acompte sera détaché de l’action le 25 septembre 2020 et mis en paiement en 
numéraire le 2 octobre 2020. 

  

Résultat net par action en euro 
Le résultat net par action en euro, obtenu à partir du résultat net par action en dollars américains converti en utilisant 
le taux de change euro / dollar américain moyen de la période, s’élève à (0,01) euro par action au 1er trimestre 2020 
(0,88 euro par action au 4ème trimestre 2019 et 1,03 euro par action au 1er trimestre 2019). Le résultat net dilué par 
action en euro calculé en utilisant la même méthode s’élève à (0,01) euro par action au 1er trimestre 2020 (0,87 
euro par action au 4ème trimestre 2019 et 1,02 euro par action au 1er  trimestre 2019). 

Le résultat net par action est calculé après rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée. 

  



 

Autres éléments du Résultat Global 

Les autres éléments du résultat global sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

 
(en millions de dollars) 1er trimestre 2020  1er trimestre 2019 

Pertes et gains actuariels  133   164 

Variations de juste valeur des placements en instruments de capitaux 
propres  (164)   33 

Effet d'impôt  (15)   (45) 
Écart de conversion de consolidation de la société-mère  (1 976)   (1 531) 
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement 
en résultat  (2 022)   (1 379) 

      
Écart de conversion de consolidation  (21)   806 
- Gains/(Pertes) de la période non réalisés (22)   852  
- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net (1)   46  
      
      
Couverture de flux futurs  (1 524)   (127) 
- Gains/(Pertes) de la période non réalisés (1 543)   (52)  
- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net (19)   75  
      

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère  56   11 

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés 42   (3)  
- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net (14)   (14)  
      

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net 
d'impôt 

 (1 223) 
 

 388 

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés (1 233)   400  
- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net (10)   12  
      
Autres éléments  3   1 
      
Effet d'impôt   445   38 
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en 
résultat  (2 264)   1 117 

Total autres éléments du résultat global  (4 286)   (262) 



 

Le détail des effets d’impôt relatifs aux autres éléments du résultat global s’établit comme suit :  
 

 

  
1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 

 (en millions de dollars) Avant impôt Impôt Après impôt Avant impôt Impôt Après impôt 
 Pertes et gains actuariels 133 (50) 83 164 (45) 119 

 
Variations de juste valeur des placements en 
instruments de capitaux propres (164) 35 (129) 33 - 33 

 
Écart de conversion de consolidation de la 
société-mère (1 976) - (1 976) (1 531) - (1 531) 

 
Sous-total des éléments ne pouvant faire 
l'objet d'un reclassement en résultat (2 007) (15) (2 022) (1 334) (45) (1 379) 

 Écart de conversion de consolidation (21) - (21) 806 - 806 
 Couverture de flux futurs (1 524) 463 (1 061) (127) 42 (85) 

 
Variation du basis spread des opérations en 
monnaie étrangère 56 (18) 38 11 (4) 7 

 
Quote-part du résultat global des sociétés 
mises en équivalence, net d'impôt (1 223) - (1 223) 388 - 388 

 Autres éléments 3 - 3 1 - 1 

 
Sous-total des éléments pouvant faire 
l'objet d'un reclassement en résultat (2 709) 445 (2 264) 1 079 38 1 117 

 Total autres éléments du résultat global (4 716) 430 (4 286) (255) (7) (262) 

 

5) Emprunts et dettes financières 

Le Groupe n’a procédé à aucune émission d’emprunt obligataire au cours des trois premiers mois de l'exercice 
2020.  

 

Le Groupe a effectué des remboursements d’emprunts obligataires au cours des trois premiers mois de l’exercice 
2020: 

- Emprunt 4,750% émis en 2014 et de maturité janvier 2020 (100 millions de dollars néo-zélandais) ; 

- Emprunt 2,125% émis en 2014 et de maturité janvier 2020 (100 millions de dollars canadiens) ; 

- Emprunt Euribor 3 mois + 30 points de base émis en 2014 et de maturité mars 2020 (1 000 millions 
d’euros). 

 

En avril 2020, le Groupe a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire de 3 000 millions d’euros en deux tranches 
: 

- Emprunt 1,491% de maturité avril 2027 (1 500 millions d’euros) ; 

- Emprunt 1,994% de maturité avril 2032 (1 500 millions d’euros). 

 

Par ailleurs, le Groupe a mis en place au cours du mois d’avril 2020 une nouvelle ligne de crédit bancaire syndiquée 
confirmée, d’un montant de 6 350 millions de dollars et de maturité 12 mois (extensible deux fois pour une durée 
supplémentaire de 6 mois à l’option de TOTAL). 

 

6) Parties liées 

Les parties liées sont constituées principalement des sociétés mises en équivalence et des sociétés non 
consolidées. 
Il n’y a pas eu d’évolution significative des transactions avec les parties liées au cours des trois premiers mois de 
l’exercice 2020.  
  



 

7) Autres risques et engagements 

A la connaissance de TOTAL, il n'existe pas, à la date d’arrêté des comptes, de faits exceptionnels, litiges, risques 
ou engagements hors bilan, susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation financière, le patrimoine, le 
résultat ou les activités du Groupe, autres que ceux mentionnés ci-après. 

Crises sanitaire et pétrolière  

L’environnement pétrolier reste volatil compte tenu d’une incertitude sur la demande d’hydrocarbures liée aux 
perspectives sur la croissance économique mondiale et d’un contexte géopolitique instable. 
 
L’épidémie du Covid-19 qui a démarré en décembre 2019 en Chine, impacte la demande depuis le début du 1er 
trimestre 2020. Dans ce contexte d’offre excédentaire, la décision le 6 mars 2020, de l’OPEP et de la Russie de 
cesser leur coopération sur les marchés a fait chuter brutalement les cours du pétrole brut, de l’ordre de 30%. 
 
Malgré la décision de l’OPEP+ de coupes de production exceptionnelles lors des réunions des 9 au 12 avril 2020, la 
demande reste toujours inférieure à l’offre conduisant ainsi à une surproduction et une forte augmentation des 
stocks. L‘augmentation graduelle anticipée de la demande liée à la sortie de la crise du Covid-19 pourrait ne pas 
conduire à une résolution rapide de la crise pétrolière compte tenu du temps qui sera nécessaire pour revenir à un 
niveau plus usuel de stocks. 

TOTAL aborde cette période de crise économique et pétrolière avec un point mort organique bas et un solide bilan. 
Le Groupe a réagi à ce nouvel environnement avec un plan d’actions dont les objectifs sont de préserver la valeur 
de ses actifs, de maximiser l’efficacité de ses dépenses et de positionner le Groupe dans les meilleures conditions 
pour sortir renforcé de cette période. L’ensemble des salariés est mobilisé dans tous les secteurs du Groupe.  

 
Yémen  

Au Yémen, la dégradation des conditions de sécurité dans les environs du site de Balhaf a conduit la société Yemen 
LNG, dans laquelle le Groupe détient une participation de 39,62%, à cesser ses activités de production commerciale 
et d’export de GNL et à déclarer la force majeure auprès de ses différentes parties prenantes en 2015. L’usine a été 
placée en mode préservation.  

  



 

8) Informations par secteur d’activité 
 
        

 1er trimestre 2020 Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe 1 582 5 090 18 523 18 675 - - 43 870 
Chiffre d'affaires Groupe 5 564 594 6 095 89 28 (12 370) - 
Droits d'accises - - (650) (4 643) - - (5 293) 
Produits des ventes 7 146 5 684 23 968 14 121 28 (12 370) 38 577 
Charges d'exploitation (3 643) (4 992) (24 841) (13 799) (247) 12 370 (35 152) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers (2 644) (334) (395) (244) (18) - (3 635) 
 Résultat opérationnel 859 358 (1 268) 78 (237) - (210) 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments 423 399 (57) 10 124 - 899 

Impôts du résultat opérationnel net (454) 8 335 (32) 28 - (115) 
 Résultat opérationnel net 828 765 (990) 56 (85) - 574 
Coût net de la dette nette       (572) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       32 
Résultat net - part du groupe       34 
        

 1er trimestre 2020 (éléments d'ajustements)(a) Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe - 2 - - - - 2 
Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - 
Droits d'accises - - - - - - - 
Produits des ventes - 2 - - - - 2 
Charges d'exploitation (10) (119) (1 589) (346) (55) - (2 119) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers - - - - - - - 
 Résultat opérationnel (b) (10) (117) (1 589) (346) (55) - (2 117) 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments 128 (75) (208) - - - (155) 

Impôts du résultat opérationnel net 7 44 425 100 - - 576 
 Résultat opérationnel net (b) 125 (148) (1 372) (246) (55) - (1 696) 
Coût net de la dette nette       (101) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       50 
Résultat net - part du groupe       (1 747) 
        
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 
(b) Dont effet stock        
              - Sur le résultat opérationnel - - (1 578) (218) -   
              - Sur le résultat opérationnel net - - (1 285) (154) -   
        

 1er trimestre 2020 (ajusté) Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe 1 582 5 088 18 523 18 675 - - 43 868 
Chiffre d'affaires Groupe 5 564 594 6 095 89 28 (12 370) - 
Droits d'accises - - (650) (4 643) - - (5 293) 
Produits des ventes 7 146 5 682 23 968 14 121 28 (12 370) 38 575 
Charges d'exploitation (3 633) (4 873) (23 252) (13 453) (192) 12 370 (33 033) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers (2 644) (334) (395) (244) (18) - (3 635) 
 Résultat opérationnel ajusté 869 475 321 424 (182) - 1 907 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments 295 474 151 10 124 - 1 054 

Impôts du résultat opérationnel net (461) (36) (90) (132) 28 - (691) 
 Résultat opérationnel net ajusté 703 913 382 302 (30) - 2 270 
Coût net de la dette nette       (471) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       (18) 
Résultat net ajusté - part du groupe       1 781 

        

 1er trimestre 2020 Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Investissements 1 659 2 291 226 160 45  4 381 
Désinvestissements 121 344 79 46 17  607 
 Flux de trésorerie d'exploitation 3 923 (489) (1 183) (399) (553)  1 299 
        



 

        

 1er trimestre 2019 Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 419 21 711 21 279 2 - 51 205 
Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - 
Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) 
Produits des ventes 9 510 7 046 28 952 16 136 29 (16 549) 45 124 
Charges d'exploitation (4 029) (6 409) (27 334) (15 334) (177) 16 549 (36 734) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) 
 Résultat opérationnel 2 952 322 1 244 569 (163) - 4 924 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments 194 380 149 (10) 1 - 714 

Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (173) (292) (164) 60 - (1 993) 
 Résultat opérationnel net 1 722 529 1 101 395 (102) - 3 645 
Coût net de la dette nette       (505) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       (29) 
Résultat net - part du groupe       3 111 
        

 1er trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe - (27) - - - - (27) 
Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - 
Droits d'accises - - - - - - - 
Produits des ventes - (27) - - - - (27) 
Charges d'exploitation - (58) 492 74 - - 508 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers - - - - - - - 
 Résultat opérationnel (b) - (85) 492 74 - - 481 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments - 6 2 - - - 8 

Impôts du résultat opérationnel net - 16 (149) (22) - - (155) 
 Résultat opérationnel net (b) - (63) 345 52 - - 334 
Coût net de la dette nette       (4) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       22 
Résultat net - part du groupe       352 
        
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 
(b) Dont effet stock        
              - Sur le résultat opérationnel - - 492 74 -   
              - Sur le résultat opérationnel net - - 345 52 -   
        

 1er trimestre 2019 (ajusté) Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 446 21 711 21 279 2 - 51 232 
Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - 
Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) 
Produits des ventes 9 510 7 073 28 952 16 136 29 (16 549) 45 151 
Charges d'exploitation (4 029) (6 351) (27 826) (15 408) (177) 16 549 (37 242) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) 
 Résultat opérationnel ajusté 2 952 407 752 495 (163) - 4 443 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence et autres éléments 194 374 147 (10) 1 - 706 

Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (189) (143) (142) 60 - (1 838) 
 Résultat opérationnel net ajusté 1 722 592 756 343 (102) - 3 311 
Coût net de la dette nette       (501) 
Intérêts ne conférant pas le contrôle       (51) 
Résultat net ajusté - part du groupe       2 759 

        

 1er trimestre 2019 Exploration 
& 

Production 

Integrated Gas,  
Renewables  

& Power 

Raffinage 
- 

Chimie 

Marketing 
& 

Services 
Holding 

Éliminations 
de 

consolidation 
Total 

(en millions de dollars) 

Investissements 2 025 1 118 285 144 15  3 587 
Désinvestissements 29 225 169 72 2  497 
 Flux de trésorerie d'exploitation 3 936 892 (538) 232 (893)  3 629 
        



 

9) Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés 
 
     Compte de 
1er trimestre 2020   Éléments  résultat 
(en millions de dollars) Ajusté  d'ajustement(a)  consolidé 
Chiffre d'affaires 43 868  2  43 870 
Droits d'accises (5 293)  -  (5 293) 
      Produits des ventes 38 575  2  38 577 
      
Achats, nets de variation de stocks (26 107)  (1 961)  (28 068) 
Autres charges d'exploitation (6 786)  (158)  (6 944) 
Charges d'exploration (140)  -  (140) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 635)  -  (3 635) 
Autres produits 580  -  580 
Autres charges (191)  (229)  (420) 
      
Coût de l'endettement financier brut (567)  (2)  (569) 
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (10)  (145)  (155) 
      Coût de l'endettement financier net (577)  (147)  (724) 
      
Autres produits financiers 188  -  188 
Autres charges financières (181)  -  (181) 
      
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 658  74  732 
      
Charge d'impôt (585)  622  37 
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 799  (1 797)  2 
Part du Groupe 1 781  (1 747)  34 
Intérêts ne conférant pas le contrôle 18  (50)  (32) 
      
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 
      
     Compte de 
1er trimestre 2019   Éléments  résultat 
(en millions de dollars) Ajusté  d'ajustement(a)  consolidé 
Chiffre d'affaires 51 232  (27)  51 205 
Droits d'accises (6 081)  -  (6 081) 
      Produits des ventes 45 151  (27)  45 124 
      
Achats, nets de variation de stocks (30 238)  517  (29 721) 
Autres charges d'exploitation (6 716)  (9)  (6 725) 
Charges d'exploration (288)  -  (288) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 466)  -  (3 466) 
Autres produits 200  47  247 
Autres charges (73)  (136)  (209) 
      
Coût de l'endettement financier brut (557)  (4)  (561) 
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (28)  -  (28) 
      Coût de l'endettement financier net (585)  (4)  (589) 
      
Autres produits financiers 160  -  160 
Autres charges financières (195)  -  (195) 
      
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 614  97  711 
      
Charge d'impôt (1 754)  (155)  (1 909) 
Résultat net de l'ensemble consolidé 2 810  330  3 140 
Part du Groupe 2 759  352  3 111 
Intérêts ne conférant pas le contrôle 51  (22)  29 
      
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 

 



 

10) Evénements postérieurs à la clôture 

Il n’y a pas eu d’autre événement postérieur à la clôture que ceux mentionnés dans la note 5 et la note 7. 

 


	02. Annexe 31-03-2020 - FR V4Mai.pdf
	1) Principes comptables
	2) UEvolution de la composition du Groupe
	3) UÉléments d’ajustement
	4) UCapitaux propres
	5) UEmprunts et dettes financières
	6) Parties liées
	7) Autres risques et engagements
	8) Informations par secteur d’activité
	9) Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
	10) UEvénements postérieurs à la clôture
	Il n’y a pas eu d’autre événement postérieur à la clôture que ceux mentionnés dans la note 5 et la note 7.

	02. Annexe 31-03-2020 - FR V4Mai.pdf
	1) Principes comptables
	2) UEvolution de la composition du Groupe
	3) UÉléments d’ajustement
	4) UCapitaux propres
	5) UEmprunts et dettes financières
	6) Parties liées
	7) Autres risques et engagements
	8) Informations par secteur d’activité
	9) Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
	10) UEvénements postérieurs à la clôture
	Il n’y a pas eu d’autre événement postérieur à la clôture que ceux mentionnés dans la note 5 et la note 7.


		2020-05-04T22:09:44+0200
	CELINE EYDIEU BOUTTE


		2020-05-04T22:28:58+0200
	LAURENT VITSE




