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Présentation Stratégie et Perspectives 2022 : 
Dans des marchés de l’énergie en mutation, TotalEnergies démontre 

 la pertinence de sa stratégie, accélère sa transformation  
tout en offrant une politique attractive de retour à l’actionnaire  

 
Le Conseil d’administration approuve un acompte sur dividende exceptionnel  

de 1 € par action  
 

Paris, 28 septembre 2022 – Lors de ses séances des 22 et 28 septembre, le Conseil 
d’administration de TotalEnergies a revu les perspectives de la Compagnie dans un contexte de 
marchés de l’énergie en mutation sous l’effet de la transition énergétique. 
 
Le Conseil d’administration a constaté la pertinence de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en 
œuvre par la Compagnie au regard de l’évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l’électricité. 
Grâce au recentrage de son portefeuille pétrolier et gazier sur des actifs et projets à bas coûts (moins 
de 20 $/b), à sa stratégie de forte croissance dans le Gaz Naturel Liquéfié dans le top 3 mondial et au 
développement accéléré dans l’électricité, notamment renouvelable pour atteindre le top 5 mondial, la 
Compagnie se trouve dans une position très favorable pour tirer parti de cette évolution.  
 
Avec un point-mort ancré sous les 25 $/b, TotalEnergies est une compagnie aujourd’hui beaucoup plus 
profitable qu’il y a 10 ans : à prix du baril équivalent, elle génère 15 milliards de dollars de cash-flow 
supplémentaire et peut tirer pleinement parti des environnements favorables. Ainsi la Compagnie 
affichera fin 2022 un bilan très solide avec un taux d’endettement en forte baisse autour de 5% ce qui 
lui offre de nouvelles marges de manœuvre. Elle est en position à la fois d’accélérer sa stratégie de 
transformation et d’offrir une politique attractive de retour à l’actionnaire. 
 
En outre, la Compagnie prévoit une croissance de son cash-flow (hors Russie) de 4 milliards de dollars 
à horizon de 5 ans dans des hypothèses modérées de prix de l’énergie (50 $/b pour le pétrole et 
8 $/Mbtu pour le gaz européen) sachant qu’elle bénéficierait de plus de 3 milliards de dollars 
supplémentaires pour chaque 10 $/b de prix du pétrole additionnel. Cette croissance de cash-flow 
structurel soutiendra la croissance du dividende sur les 5 prochaines années.  
 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration a arrêté une stratégie d’allocation du cash-flow pour les 
années à venir. Elle prévoit d’allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires tout 
en accélérant la stratégie de transformation de l’entreprise avec des investissements nets en hausse 
de 14 à 18 milliards de dollars par an sur 2022-2025, hausse consacrée en priorité au développement 
des énergies décarbonées et aux programmes de réduction de l’empreinte carbone qui atteindront un 
tiers des investissements. Ainsi les investissements dans le solaire et l’éolien dépasseront 4 milliards 
de dollars dès 2022 (au lieu de 3 milliards de dollars en 2021) et un programme de 1 milliard de dollars 
d’économies d’énergie sera déployé à l’échelle mondiale en 2023-2024 pour contrôler les coûts de 
l’énergie consommée et accélérer la baisse des émissions. Les deux-tiers restants seront dédiés à la 
croissance dans le GNL d’une part et à développer des projets pétroliers à faibles coûts et basses 
émissions d’autre part pour répondre à la demande.  
 
Confiant dans la capacité de TotalEnergies à assurer une croissance rentable et durable dans les 
années à venir et souhaitant partager avec ses actionnaires les résultats de la Compagnie dans ce 
contexte de prix hauts, le Conseil d’administration a arrêté les décisions suivantes : 

- allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires ; 

- pour l’année 2022, maintenir le programme de rachats d’actions à 7 milliards de dollars 
comme annoncé en juillet et verser un acompte sur dividende exceptionnel de 1 € par 
action en décembre 2022, au-delà de l’augmentation de 5% des acomptes trimestriels déjà 
annoncée et mise en oeuvre. Le retour à l’actionnaire devrait ainsi représenter 35 à 40% 
du cash-flow dès 2022.  
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***** 
 
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies et Helle Kristoffersen, directrice 
générale Strategy & Sustainability, présentent aujourd’hui à New York la stratégie et les perspectives 
de la Compagnie. La présentation et la retransmission vidéo en anglais de l’évènement sont disponibles 
sur totalenergies.com. 
 
Deux présentations thématiques et trois tables rondes animées par les membres du Comité exécutif de 
TotalEnergies auront lieu à l’issue de cette présentation Stratégie & Perspectives : 
 
Développer notre modèle multi-énergies aux Etats-Unis 
Jean-Pierre Sbraire, directeur financier  
 
Un portefeuille GNL intégré de classe mondiale 
Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power 
 
Table ronde « Le futur de la mobilité » 
Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie 
Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services 
 
Table ronde : « Notre business model dans l’électricité » 
Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy & Sustainability  
Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power 
 
Table ronde : « Tirer parti de l’expertise technique pour transformer la Compagnie » 
Namita Shah, directrice générale OneTech 
Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production 
 
Les présentations seront disponibles en replay à partir du 29 septembre sur le site totalenergies.com.  
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À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
  
Contacts TotalEnergies  
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
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Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document 
sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement 
ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire 
référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement 
ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut 
contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité 
vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison 
d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, 
tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies 
sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel 
déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la 
United States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 
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