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Cette année, notre Assemblée générale ne s’est pas
déroulée comme nous le
souhaitions. J’aurais été
heureux de pouvoir vous
accueillir à la salle Pleyel,
mais malheureusement la
grande majorité d’entre
vous n’a pas pu accéder à
la réunion car les accès ont
été bloqués par des manifestants.

Je tiens tout d’abord à vous présenter nos excuses
pour la gêne occasionnée et je déplore cet état de fait
car je tiens particulièrement à ce moment de dialogue
direct avec vous, qui est aussi un moment fort de la
vie de l’entreprise.
Je tiens aussi à vous dire que je respecte tous les points
de vue car ils nourrissent l’intelligence collective et nous
permettent de mieux avancer. Je serai toujours du côté
du dialogue constructif et de la démocratie. C’est la
raison pour laquelle je regrette les difficultés d’accès
à notre Assemblée générale, tout comme je condamne
toute forme de violence, verbale ou physique, le Respect
de l’Autre étant une des valeurs de notre entreprise.
Malgré ces difficultés, avec les votes exprimés en amont
de l’Assemblée, le quorum a été atteint et le vote des
résolutions inscrites à l’ordre du jour a eu lieu. Vous avez
notamment décidé de soutenir notre résolution climat à
une très large majorité de 89 % et je vous en remercie !
C’est une reconnaissance pour nos progrès déjà réalisés
et une grande marque de confiance dans notre stratégie.
Ce vote démontre que l’honnêteté et la transparence
dont nous faisons preuve pour partager notre plan de
marche portent leurs fruits et vous ont très largement
convaincus. Dans cette période de transformation
de TotalEnergies, le soutien de nos actionnaires est
essentiel et nous accordons une attention particulière à
nos actionnaires individuels qui représentent désormais
13,5 % du capital de la Compagnie, en fait plus de 20 %
si on y ajoute les salariés actionnaires.
Comme je vous l’avais annoncé, la transformation de
votre Compagnie se poursuit et elle va s’accélérer
comme le Conseil d’Administration l’a décidé dans le
contexte économique favorable que nous connaissons.
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La décennie 2020-2030 est celle qui doit permettre
d’établir TotalEnergies comme un acteur majeur des
énergies décarbonées : d’une part, un électricien
intégré, avec l’ambition que ce segment représente
entre 15 et 20 % des activités de la Compagnie à horizon
2030 ; d’autre part, un producteur et un distributeur
de molécules décarbonées telles que les biocarburants,
le biogaz et biométhane, l’hydrogène, les e-fuels et les
bioplastiques.

« La décennie 2020-2030 est celle qui
doit permettre d’établir TotalEnergies
comme un acteur majeur des énergies
décarbonées. »
Nous venons d’ailleurs d’annoncer de nouveaux projets
pour croître dans le GNL et les énergies renouvelables
aux États-Unis avec notamment l’extension du projet
Cameron LNG ainsi que l’acquisition de 50 % de
Clearway. Cette opération porte notre portefeuille de
projets d’énergies renouvelables à plus de 25 GW de
capacité installée à horizon 2030, l’objectif étant que les
États-Unis, un des trois grands marchés renouvelables au
monde, portent plus de 25 % de notre ambition globale
de 100 GW dans les renouvelables à cet horizon.

Je vous remercie pour votre fidélité.
Patrick Pouyanné
Président-directeur général de TotalEnergies
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États-Unis
Énergies renouvelables
TotalEnergies a annoncé en mai la signature avec
Global Infrastructure Partners (GIP) d’accords pour
l’acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG),
le 5e acteur américain des énergies renouvelables. CEG
est un développeur de projets de fermes renouvelables
éoliennes et solaires et détient le contrôle et 42 %
des droits économiques de sa filiale cotée, Clearway
Energy Inc. (CWEN). L’acquisition porte à plus de 25 GW
le portefeuille renouvelable de TotalEnergies aux
États-Unis et contribue à l’objectif que les États-Unis
représentent au moins 25 % de l’objectif mondial de
100 GW de la Compagnie à cet horizon. Elle permet
à TotalEnergies de changer d’échelle sur le marché
américain, l’un des plus dynamiques au monde,
en bénéficiant d’actifs en production, d’un pipeline de
25 GW de qualité à la fois dans l’éolien, le solaire et dans
le stockage et d’une large couverture géographique
avec une présence dans 34 États. TotalEnergies avait
déjà élargi sa présence dans le secteur des énergies
renouvelables aux États-Unis grâce notamment à
l’acquisition de la société Core Solar, LLC, en avril et au
renforcement de son alliance stratégique avec Sempra
en Amérique du Nord, en mars.

TotalEnergies se transforme et fait évoluer son mix
énergétique, mais ce n’est pas tout. Nous agissons
concrètement pour réduire notre empreinte et nos
émissions de gaz à effet de serre et de méthane pour
lesquelles nous avons établi un plan d’actions afin
de les réduire drastiquement (respectivement -20 % et
-48 % entre 2015 et 2021), et ainsi atteindre le Net Zéro
à horizon 2050, ensemble avec la société.
La transition énergétique réclame la mobilisation de
tous. Ce n’est clairement pas dans la confrontation
mais par le dialogue et dans l’action que nous la
réussirons. Notre transformation est en marche et va
continuer à s’accélérer dans les prochaines années
pour atteindre nos objectifs : plus d’énergies, moins
d’émissions, toujours plus durables et toujours plus
rentables pour le bénéfice de l’ensemble de nos
parties prenantes et bien sûr pour chacun de vous,
nos actionnaires.
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France
Carburant aérien durable

© ZYLBERMAN Laurent - Graphix Images - TotalEnergies

TotalEnergies a démarré avec succès la production
de carburant aérien durable ou SAF (Sustainable
Aviation Fuel) sur sa plateforme de Normandie, en mars.
Ce nouveau site vient compléter les capacités de
production en biocarburants aériens durables de
la bioraffinerie de La Mède et de l’usine d’Oudalle.
TotalEnergies est ainsi en mesure de répondre à la
demande de ses clients et à la législation française,
qui fixe un taux d’incorporation de 1 % de biocarburants
aériens durables dans le SAF depuis le 1er janvier 2022.
TotalEnergies produira également des SAF à partir de
sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits dès 2024.
L’ensemble de ces biocarburants aériens durables,
destinés aux aéroports français, sera produit à partir
de déchets et résidus issus notamment de l’économie
circulaire.

États-Unis
Éolien offshore
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France
Captage de CO2
Géré par un consortium comprenant notamment
TotalEnergies, ArcelorMittal, Axens et IFP Energies
nouvelles, un pilote industriel de captage de CO2 « 3D »
a démarré sur le site ArcelorMittal de Dunkerque, au
mois de mars. Soutenu par l’Union européenne, ce projet
vise à valider des solutions techniques reproductibles de
captage du CO2. Le projet « 3D », constitue une étape
majeure pour permettre de décarboner les industries.
Testé sur la production d’acier, il pourra aussi s’appliquer
sur les procédés de raffinage et participer ainsi à
l’ambition de neutralité carbone que TotalEnergies vise
en 2050, ensemble avec la société.

TotalEnergies a remporté, en février, une concession
maritime pour développer une ferme éolienne offshore
de plus de 3 GW sur la côte Est des États-Unis,
au large de New York et du New Jersey. Le projet a pour
objectif une mise en service d’ici à 2028. Au mois de mai,
TotalEnergies a également remporté une concession
maritime pour développer une ferme éolienne offshore
de 1 GW au large de la Caroline du Nord.

Monde
Réduction des émissions de méthane
TotalEnergies a lancé une campagne mondiale de
détection et de quantification de ses émissions par
drone sur toutes ses installations Oil & Gas amont
opérées. Cette campagne s’appuie sur la technologie
AUSEA développée par TotalEnergies, le CNRS et
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Il s’agit
d’une étape importante pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de méthane sur les sites opérés
par la Compagnie de - 50 % d’ici à 2025 et - 80 % d’ici
à 2030 par rapport à 2020.

Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse
sur totalenergies.com dans la rubrique Médias.
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CHIFFRES CLÉS
du 1er trimestre 2022

Retrouvez les principaux
résultats du 1er trimestre 2022
publiés le 28 avril dernier
et consultez les principaux
indicateurs de la même période.
Les variations sont exprimées
par rapport au 1er trimestre 2021.

Cash-flow*

Résultat net ajusté

EBITDA ajusté**

12,0 Mds $

9,0 Mds $

17,4 Mds $

x2,1

x3

Production
d’hydrocarbures

2 843

x2,1

Capacités brutes installées
de génération électrique
renouvelable

Production nette
d’électricité

7,6 Twh

milliers de barils équivalent
pétrole par jour

10,7 GW

+61%

-1%

+37%

* Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)
** L’EBITDA ajusté correspond au résultat ajusté avant amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et droits miniers ;
charge d’impôt et coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence.

Les indicateurs

102,2 $
+67%
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« Compte tenu de la forte génération de cash-flow et du bilan
solide, le Conseil d’administration a décidé de donner
la priorité aux opportunités contracycliques pour accélérer
la transformation de la Compagnie. »
Par Jean-Pierre Sbraire
Directeur Financier

Nos résultats

Prix du baril
de brent

ANALYSE & PERSPECTIVES

Prix moyen
de vente GNL

13,60 $/Mbtu
x2,2

Marge sur coûts variables,
raffinage Europe, MCV

46,3$/tonne
x8,7

Parité
Euro/Dollar

1,12

-7,1%

Le rebond des prix de
l’énergie constaté au
2 nd semestre 2021 s’est
amplifié au 1er trimestre
2022 à la suite de l’agression militaire de l’Ukraine
par la Russie, avec des
prix du pétrole dépassant
les 100 dollars par baril et
des prix du gaz en Europe
© Lutt Julien - Capa - TotalEnergies
et en Asie historiquement
élevés au-dessus de 30 dollars par Mbtu sur le trimestre.
Dans ce contexte de fortes tensions géopolitiques,
la Compagnie a énoncé des principes d’action clairs
de gestion de ses activités en relation avec la Russie :
au-delà d’assurer le strict respect des sanctions
européennes, actuelles et futures, TotalEnergies SE
a pris la décision de ne plus apporter de capital au
développement de projets en Russie et a engagé la
suspension progressive de ses activités, en annonçant
notamment la fin programmée de ses activités liées au
pétrole et aux produits pétroliers russes. Prenant en
compte notamment l’impact des nouvelles sanctions
interdisant l’exportation de technologies GNL au profit
d’une société russe sur la capacité d’exécution du projet
Arctic LNG 2, TotalEnergies a inscrit dans ses comptes
au 31 mars une provision de 4,1 milliards de dollars.
La Compagnie réalise au 1er trimestre 2022 un résultat
net ajusté de 9 milliards de dollars et un résultat net
IFRS de 4,9 milliards de dollars. Elle a généré une marge
brute d’autofinancement de 11,6 milliards de dollars
(dont 0,3 milliard de dollars sur les actifs Upstream
russes) et un cash-flow libre de 5,8 milliards de dollars.
Son ratio d’endettement a ainsi baissé à 12,5 % et sa
rentabilité des capitaux employés moyens est de 18 %.
Le secteur iGRP (integrated Gas, Renewables &
Power) réalise un résultat opérationnel net ajusté de
3,1 milliards de dollars en hausse de 11 % sur le trimestre
et un cash-flow de 2,6 milliards de dollars au premier
trimestre 2022. TotalEnergies a notamment tiré parti
de son intégration midstream GNL pour saturer ses
capacités de regazéification en Europe grâce à des
achats record spot GNL (4,7 Mt) et affiche une très
bonne performance des activités de négoce de gaz,
de GNL et d’électricité. TotalEnergies a lancé avec ses
partenaires le projet d’extension de Cameron LNG
qui contribuera à la sécurité d’approvisionnement de
l’Europe. Les investissements dans les renouvelables et
l’électricité se sont élevés à 0,9 milliard de dollars en
ligne avec l’objectif annuel de 3,5 milliards de dollars.
En particulier, TotalEnergies a conforté son portefeuille

éolien offshore grâce à l’obtention de concessions pour
développer des parcs de 3 GW aux États-Unis et de
2 GW en Écosse.
L’Exploration-Production bénéficie d’une production
stable et de prix du pétrole et du gaz élevés et affiche
un résultat opérationnel net ajusté de 5 milliards de
dollars et un cash-flow de 7,3 milliards de dollars au
1er trimestre 2022. TotalEnergies a annoncé une découverte prometteuse dans le deep-offshore en Namibie.
L’Aval bénéficie des marges de distillats élevées en
Europe malgré la hausse des coûts de l’énergie, de la
surperformance des activités de négoce pétrolier et
affiche un résultat opérationnel net ajusté de 1,4 milliard
de dollars et un cash-flow de 1,9 milliard de dollars.
TotalEnergies a lancé les études de faisabilité de deux
projets de carburant aérien durable (SAF) en Chine
avec Sinopec et au Japon avec Eneos.
Compte tenu de la forte génération de cash-flow et
du bilan solide, le Conseil d’administration a décidé de
donner la priorité aux opportunités contracycliques
pour accélérer la transformation de la Compagnie. Il a
confirmé l’augmentation de 5% du premier acompte sur
dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant
de 0,69 euro par action et a autorisé la Compagnie
à racheter jusqu’à 3 milliards de dollars d’actions au
1er semestre 2022.
Les prix du gaz
Le gaz naturel s’échange traditionnellement dans le cadre de
contrats de moyen ou long terme (durée supérieure à 1 an) ou
de court terme (durée inférieure à 1 an) appelés communément
contrats spot.
Ces transactions sont le plus souvent réalisées sur des marchés
organisés, désignés souvent par le terme de « hubs ». Il s’agit
notamment du hub nord-américain, du hub européen, et, depuis
quelques années, avec la très forte progression de la demande
de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en Asie, du hub asiatique. Ces
hubs sont caractérisés par des indices de prix qui reflètent
l’équilibre entre l’offre et la demande de gaz sur ces différentes
maturités.
Dans le cadre de ses transactions sur le gaz, TotalEnergies utilise,
comme indice, le prix Brent, qui demeure un indice historique
important pour les transactions de moyen et long terme, ainsi
que les 3 indices majeurs suivants, utilisés prioritairement pour
ses transactions spot, mais qui sont également utilisés dans le
cadre de contrats de long terme :
• Le « Henry Hub » qui est l’indice de référence pour le gaz aux
États-Unis et par extension pour le hub nord-américain.
• Le « TTF (Title Transfer Facility) », la place de marché des
Pays-Bas, qui constitue aujourd’hui, par sa profondeur et sa
liquidité, l’indice de référence pour le hub européen.
• Le « JKM Japan Korean Marker » qui est l’indice de référence pour
les échanges de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en Asie.
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ÉVÉNEMENT
Retour sur l’Assemblée générale
Conseil d’administration

Un nouvel administrateur
représentant les salariés
actionnaires

Renouvellement de mandats
Les mandats d’administrateurs de Mme Lise Croteau, Mme Maria van der Hoeven
et M. Jean Lemierre ont été renouvelés pour trois ans.

Mme Lise Croteau
Administrateur de TotalEnergies SE

Mme Lise Croteau, de nationalité canadienne,
est administrateur de TotalEnergies SE depuis le
29 mai 2019. Elle est membre du Comité d’audit.
Après avoir été Vice-présidente exécutive
et directrice Financière d’HydroQuébec,
l’un des plus grands producteurs mondiaux
d’hydroélectricité, Mme Lise Croteau met
aujourd’hui ses compétences et sa connaissance
en matière de renouvelables et de gestion des
risques liés au changement climatique, au
service des sociétés dans lesquelles elle siège
comme administratrice indépendante (Boralex,
leader canadien des énergies renouvelables,
depuis 2018, et Québecor inc. depuis 2019).

Mme Maria van der Hoeven, de nationalité
n é e r l a n d a i s e , e s t a d m i n i s t ra te u r d e
TotalEnergies SE depuis le 24 mai 2016. Elle
préside le Comité d’audit. Mme Maria van
der Hoeven a dirigé l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) de 2011 à 2015. Maria van
der Hoeven a siégé au conseil consultatif de
l’initiative des Nations unies «Énergie durable
pour tous». Auparavant, Mme van der Hoeven a
été ministre des affaires économiques des PaysBas de 2007 à 2010 et ministre de l’éducation,
de la culture et des sciences de 2002 à 2007.

POUR VOUS

Mme Maria van der Hoeven
Administrateur de TotalEnergies SE

À l’occasion de l’Assemblée
générale, Mme Emma de
Jonge a été élue administrateur
re p ré s e n t a n t l e s s a l a r i é s
actionnaires pour une période
de trois ans, en remplacement
de Mme Valérie Della Puppa
Tibi dont le mandat était arrivé
à échéance.
A p rè s l ’o b te n t i o n d ’ u n
double diplôme en systèmes
d’information et en gestion
à l’université de Grenoble,
Emma de Jonge commence
sa carrière en 1987 dans le
groupe Capgemini. Elle rejoint
Elf Aquitaine en 1990 et occupe
différents postes au sein de la
Compagnie. Depuis 2017, elle
est chef du service Procure to
Pay puis chargée de mission
au sein de TotalEnergies
Global Procurement. Emma de
Jonge est par ailleurs titulaire
du Certificat Administrateur
de Sociétés IFA-Science Po.
Depuis 2020, elle est membre
du Comité Européen et membre
élu du Conseil de surveillance
d u F C P E To t a l E n e r g i e s
Actionnariat France.

Mr. Jean Lemierre, de nationalité française,
est administrateur de TotalEnergies SE depuis
le 24 mai 2016. Il est membre du Comité
de gouvernance et d’éthique et membre
du Comité Stratégie & RSE. M. Lemierre
est Président de BNP Paribas. Par ailleurs,
Jean Lemierre est depuis 2014 Vice-Président
de l’Association Paris Europlace qui compte
parmi ses priorités la promotion d’une finance
durable et responsable.
M. Jean Lemierre
Administrateur de TotalEnergies SE

Dividende
Un premier acompte au titre de 2022 en hausse de 5 % à 0,69 euro
Le Conseil d’administration, réuni le 27 avril 2022, a décidé la distribution d’un premier
acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 0,69 euro par action,
en hausse de 5 % par rapport aux acomptes versés et au solde proposé au titre de
l’exercice 2021. Cette hausse est conforme à la politique de retour à l’actionnaire pour
l’année 2022 telle qu’annoncée par le Conseil d’administration en février 2022 et confirmée
aux actionnaires à l’occasion de la réunion investisseurs du 24 mars 2022.

140,8
milliards
d’euros

Cet acompte sera détaché et mis en paiement en numéraire exclusivement, selon le
calendrier suivant :
Actionnaires

Détenteurs d’ADS

Date de détachement

21 septembre 2022

19 septembre 2022

Paiement en numéraire

3 octobre 2022

13 octobre 2022

Cours de l’action
TotalEnergies (moyenne
au 1er trimestre 2022)

48,19€

Rachats d’actions
Un programme de 3 milliards de dollars au 1er semestre 2022
Compte tenu de la forte génération de cash-flow et du bilan solide de TotalEnergies,
le Conseil d’administration a autorisé la Compagnie à racheter jusqu’à 3 milliards
de dollars d’actions au premier semestre 2022. TotalEnergies a déjà procédé au
1er trimestre 2022 au rachat de 19,2 millions d’actions en vue de leur annulation,
pour un montant de 1 milliard de dollars.

Dividende
(1er acompte trimestriel
au titre de 2022)

0,69€
par action

Actionnariat de TotalEnergies
Augmentation significative du nombre d’actionnaires individuels
Le nombre d’actionnaires individuels de TotalEnergies est estimé à environ
1 300 000 au 31 décembre 2021 contre 550 000 l’année précédente. Cette
augmentation significative est liée à une croissance organique de l’actionnariat de
TotalEnergies SE et à une meilleure identification par les prestataires d’investissement
des actionnaires finaux et des actionnaires individuels détenant des ADR aux
États-Unis. Merci pour votre confiance et votre fidélité.

Mme Emma de Jonge
Administrateur représentant
les salariés actionnaires

Commissaires aux comptes

Pour accéder à la retransmission en différé de l’Assemblée générale, rendez-vous sur
totalenergies.com, rubrique Actionnaires > Assemblées générales.

Retrouvez l’agenda
des événements
financiers sur
totalenergies.com
dans la rubrique
Médias > Agenda.

Contactez-nous
Service Relations actionnaires individuels
2, place Jean Millier
Arche Nord - Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense cedex

Écrivez-nous à partir du site
totalenergies.com > rubrique Actionnaires >
Vous avez une question ?
Appel gratuit depuis la France

En qualité de Commissaires aux comptes, le cabinet Ernst & Young Audit a été renouvelé et le cabinet
PricewaterhouseCoopers Audit a été nommé, pour une durée de six exercices.
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Capitalisation boursière
au 25/05/2022

N° d’appel depuis l’étranger :
Allemagne : +49 30 2027 7700
Belgique : +32 (0)2 288 3309
États-Unis : +1 713 483 5070
Royaume-Uni : +44 (0)20 7719 6084
Autres pays : +33 (0)1 47 44 24 02

Numéro 68 – Conception et réalisation : Terre de Sienne / Direction de la Communication
financière de TotalEnergies – Directeur de la publication : Vincent Granier – Responsable de
la publication : Stéphanie Molard – Informations arrêtées au 25/05/2022 – Capital social :
6 547 828 212,50 euros - 542 051 180 RCS Nanterre
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POUR VOUS
Dividende
Un premier acompte au titre de 2022 en hausse de 5 % à 0,69 euro
Le Conseil d’administration, réuni le 27 avril 2022, a décidé la distribution d’un premier
Plus d’énergies, moins d’émissions,
acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 0,69 euro par action,
toujours
et toujours
rentables.
en
hausse de 5plus
% par durables
rapport aux acomptes
versés etplus
au solde
proposé au titre de
l’exercice 2021. Cette hausse est conforme à la politique de retour à l’actionnaire pour
l’année 2022 telle qu’annoncée par le Conseil d’administration en février 2022 et confirmée
aux actionnaires à l’occasion de la réunion investisseurs du 24 mars 2022.

Capitalisation boursière
au 25/05/2022

140,8
milliards
d’euros

Cet acompte sera détaché et mis en paiement en numéraire exclusivement, selon le
calendrier suivant :
Actionnaires

Détenteurs d’ADS

Date de détachement

21 septembre 2022

19 septembre 2022

Paiement en numéraire

3 octobre 2022

13 octobre 2022

Cours de l’action
TotalEnergies (moyenne
au 1er trimestre 2022)

48,19€

Rachats d’actions
Un programme de 3 milliards de dollars au 1er semestre 2022
Compte tenu de la forte génération de cash-flow et du bilan solide de TotalEnergies,
le Conseil d’administration a autorisé la Compagnie à racheter jusqu’à 3 milliards
de dollars d’actions au premier semestre 2022. TotalEnergies a déjà procédé au
1er trimestre 2022 au rachat de 19,2 millions d’actions en vue de leur annulation,
pour un montant de 1 milliard de dollars.

Dividende
(1er acompte trimestriel
au titre de 2022)

0,69€
par action

Actionnariat de TotalEnergies
Augmentation significative du nombre d’actionnaires individuels
Le nombre d’actionnaires individuels de TotalEnergies est estimé à environ
1 300 000 au 31 décembre 2021 contre 550 000 l’année précédente. Cette
augmentation significative est liée à une croissance organique de l’actionnariat de
TotalEnergies SE et à une meilleure identification par les prestataires d’investissement
des actionnaires finaux et des actionnaires individuels détenant des ADR aux
États-Unis. Merci pour votre confiance et votre fidélité.

Contactez-nous
Service Relations actionnaires individuels
2, place Jean Millier
Arche Nord - Coupole/Regnault
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financiers sur
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Médias > Agenda.
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