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Chiffres clés 20191

171,5

2,2

3 001

Chiffre d’affaires du Groupe

Volume total des barils de pétrole
et produits pétroliers traités

Contrats d’affrètement de
marchandises liquides

54,2

19,9

1 172

Total des actifs

Volume total de métaux traités2

Contrats d’affrètement de
marchandises solides

59,7

77,3

8 822

Lignes financières disponibles
pour Trafigura

Volume total de minerais traités

Employés3

Md$

Md$

Md$

Md

mt

mt

1 L’exercice financier de Trafigura court du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
2 Millions de tonnes.
3 Le nombre total d’employés du Groupe s’élevait, au 30 septembre 2019, à 8 822 (4 613 pour Trafigura et 4 209 pour Nyrstar).

Pour plus d’informations sur les résultats du Groupe, rendez-vous sur la page suivante :
trafigura.com/2019AR
Trafigura Group Pte. Ltd. et les entreprises dans lesquelles la société détient directement ou indirectement des parts sont des
entités distinctes. Dans cette brochure, les termes « Trafigura », « Groupe Trafigura », « la Société » et « le Groupe » peuvent
être utilisés pour des raisons pratiques lorsqu’il est fait référence à l’ensemble de ces sociétés. De même, les mots « nous »,
« notre » et « nos » se réfèrent aux sociétés du groupe Trafigura. Ces termes sont également utilisés lorsqu’il n’est pas
nécessaire d’identifier une ou plusieurs sociétés en particulier.
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Le négoce international abolit les frontières.
Il accroît les richesses des nations, forge des intérêts
communs et instaure un climat de confiance.
Trafigura favorise les échanges et s’applique à
adopter une approche responsable.
Nous développons notre savoir-faire, notre réseau
mondial ainsi que des infrastructures pour
acheminer les matières premières des zones où elles
abondent aux zones de consommation où elles sont
les plus demandées. Nous facilitons l’accès de nos
clients aux marchés mondiaux depuis plus d’un
quart de siècle et contribuons à l’accroissement de
la prospérité en redéfinissant le négoce.
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page suivante :
trafigura.com
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Vue d’ensemble

Aperçu
La gestion de nos actifs et de nos investissements consolide et renforce
notre cœur de métier, le négoce et la logistique des matières premières.

80

41

8 822

Bureaux

Pays

Employés

Activités commerciales
Amérique du Nord

11

Bureaux

Pétrole et produits pétroliers
Dans un marché fragmenté où aucune
société n’occupe de position dominante,
les volumes que nous traitons nous placent
parmi les plus grands négociants de pétrole
et de produits pétroliers du monde.
Trafigura est en effet l’un des rares
négociants à être présents à l’échelle
mondiale et à couvrir l’ensemble des
grands marchés.

1 954
Employés

2,2

Md

(Total des barils traités)
2019

2,2

2018

2,1

2017

1,9

Métaux et minerais
Nous occupons une place de premier plan
parmi les principaux négociants mondiaux
de métaux et minerais. Nos activités
consistent à négocier des contrats
d’enlèvement et d’approvisionnement avec
des sociétés minières et des fonderies et à
investir dans la logistique par l’intermédiaire
d’Impala Terminals afin d’améliorer l’accès
de nos clients aux marchés.

97,2

mt

(Total des volumes traités)
2019

97,2

2018

95,9

2017

69,9

Transport maritime et affrètement
Notre modèle d’entreprise intègre un
département de transport et affrètement
chargé de fournir des services de fret aux
équipes commerciales, en interne comme en
externe, sur les marchés professionnels.
Nos activités sont menées à partir de nos
bureaux régionaux d’Athènes, Genève,
Houston, Montevideo et Singapour, mais
l’ensemble des opérations postcontrat
d’affrètement est géré à partir du
bureau d’Athènes.

4 173
(Contrats portant sur des marchandises liquides
et solides)
2019

4 173

2018

4 190

2017

4 151

Amérique latine

26

Bureaux

2 298
Employés
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Implantation dans le monde et principales filiales

Impala
Terminals

Trafigura
Mining Group

Galena
Asset Management

Nyrstar

Impala Terminals propose
des solutions logistiques
multimodales aux économies
émergentes tournées vers
les marchés d’exportation.
La société détient et exploite
des ports, des terminaux
portuaires, des entrepôts et des
actifs de transport.

La Division Minière de Trafigura
gère l’exploitation minière,
initie des projets, et réalise
des audits techniques sur
les projets d’investissement
existants ou futurs.

Galena Asset Management
propose aux investisseurs une
offre alternative de solutions
spécialisées d’investissement par
le biais de ses investissements
dans des actifs réels et des fonds
communs de placement privés.

Nyrstar est une entreprise
multi-métaux d’envergure
mondiale occupant une position
dominante sur les marchés du
zinc et du plomb.

trafigura.com/mining

nyrstar.com

galena-invest.com

impalaterminals.com

Europe

15

Bureaux

2 084
Employés

Moyen-Orient

Asie et Australie

3

17

37

2 130

Bureaux
Employés

Bureaux
Employés

Afrique

8

Bureaux

319

Employés

trafigura.com/locations
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Vue d’ensemble

Nos activités
Nous avons pour ambition de créer un monde toujours plus interconnecté et
prospère dans lequel les matières premières sont acheminées sans encombre
des régions où elles sont produites vers les zones où elles sont consommées.

Mettre en réseau nos partenaires
Trafigura redéfinit le négoce en forgeant des liens solides avec les
producteurs de matières premières, transformateurs et utilisateurs
finaux. Nous nous procurons, stockons, mélangeons et livrons nos
marchandises dans le monde entier.
Nos équipes intégrées de commerciaux et d’opérateurs logistiques
veillent à offrir des services et performances de qualité pour
l’ensemble des produits proposés. Notre envergure, notre
connaissance du marché, nos compétences logistiques et nos
infrastructures nous permettent de mettre en relation producteurs
de matières premières, transformateurs et utilisateurs finaux.

Produits de base
Nous nous procurons des matières premières brutes dans des mines,
des gisements de pétrole ou des gisements de gaz. La demande
pour ces produits provient principalement des industries de
transformation : raffineries, fonderies et usines de liquéfaction.

Produits transformés
Nous nous approvisionnons en produits transformés auprès de
raffineries, de fonderies, d’usines de liquéfaction et de sources
d'énergie renouvelables tels que des agences d’État, des fabricants,
des services publics, des centrales, des distributeurs d’énergie ou des
sociétés de construction.

Brochure institutionnelle 2020 du groupe Trafigura
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Fonderies
Mines

Raffineries

Gisements

Usines de
liquéfaction

Produits de
base

Produits
transformés

Fonderies

Approvisionnement

Stockage

Mélange

Livraison

Nous négocions des
contrats
d’enlèvement avec
des producteurs de
pétrole, des raffineurs,
des fonderies et des
sociétés minières.
Nous possédons
également des mines
et favorisons l’accès
au marché de nos
fournisseurs, à un
moindre coût, en
investissant dans le
secteur des énergies
renouvelables et dans
la logistique.

Nous stockons des
métaux, minerais,
diverses sources
d’énergie et des
produits pétroliers
dans nos entrepôts ou
dans des installations
détenues par des
sociétés tierces afin
de rééquilibrer l’offre
et la demande.

Nous assurons les
mélanges de matières
premières pour
répondre aux
spécifications
régionales, à celles
des marchés et à
celles de nos clients.
Ces opérations sont
réalisées dans des
installations de
stockage et terminaux
implantés sur des
sites stratégiques
dans le monde entier.

Notre réseau
logistique est
performant, sûr, et
d’un niveau de qualité
très élevé. Nous
acheminons les
matières premières
par barge, camion,
train, pipeline
et bateau.

Usines de
production
d'énergies
renouvelables

Produits
transformés

Transformation des matières premières

Raffineries
Usines de
liquéfaction

Produits de
base

Services publics
Industrie

En temps

Sur mesure

En lieu

Nous stockons des
matières premières
alors que l’offre
est élevée et
commercialisons
les stocks au cours
de périodes de
forte demande.

Nous mélangeons
les matières
premières afin de
modifier leur qualité
ou leur catégorie
conformément aux
exigences des clients.

Nous acheminons
les matières
premières des zones
de production où
elles abondent
vers les zones de
consommation où
elles sont demandées.

Distributeurs
d’énergie
Construction

trafigura.com/about-us/what-we-do
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Vue d’ensemble

Un négoce
responsable

Des échanges commerciaux responsables sont moteurs
de progrès économique et renforcent la société.

Création de valeur
à long terme

Transparence et
engagement

Nos activités impliquent le transport de millions de
tonnes de marchandises à travers le monde entier.
Les décisions que nous prenons peuvent avoir un
profond impact, direct ou indirect, sur les vies de
milliers de personnes.

La responsabilité d’entreprise requiert la plus grande
transparence. Une transparence qui passe par une
meilleure communication de nos résultats financiers,
un engagement de nos partenaires à nos côtés, une
amélioration du suivi et de l’information au sein de
l’organisation. Nous sommes engagés sur plusieurs
fronts pour accompagner les attentes en constante
évolution de la société dans le développement
de nos activités.

La culture de Trafigura est fondée sur une philosophie
du service. Sur le plan individuel, nous exigeons de
nos collaborateurs une intégrité sans faille. En tant
que Groupe, nous veillons à appliquer et renforcer les
bonnes pratiques internationales.
Nous veillons tout particulièrement à commercialiser
des matières premières de manière sûre et
responsable : nous nous efforçons de contribuer
durablement et de manière constructive à l’avancée
d’échanges commerciaux responsables, tout en
atténuant l’incidence de nos opérations.
Le respect de normes strictes au sein du Groupe
est un prérequis. Nous faisons face à divers risques
financiers et d’exploitation. Nos systèmes et
processus intégrés nous permettent de mettre en
œuvre des normes uniformes. Nous avons appris à
faire preuve d’efficacité dans des environnements
culturels et politiques divers.

Nous avons à cœur de nous démarquer dans le
secteur du négoce de matières premières par notre
responsabilité d’entreprise et encourageons nos
partenaires à adopter des normes, principes et
politiques comparables.
Nous identifions et surveillons étroitement les
faiblesses qui pourraient entraîner, dans le cadre de
nos activités ou de celles de nos partenaires, des
retombées négatives sur des parties prenantes ou sur
la société dans son ensemble.
Notre objectif est de veiller à ce que ces retombées
soient aussi faibles que possible.

Brochure institutionnelle 2020 du groupe Trafigura
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Principales faiblesses et ayants droit touchés
Approvisionnement

Stockage

Mélange

Livraison

Versements aux Gouvernements |
Population des pays producteurs.
Changement climatique | Communauté internationale.
Approvisionnement responsable | Citoyens des pays consommateurs et producteurs.
Nuisances olfactives | Employés, sous-traitants, fournisseurs et communautés locales.
Exposition aux poussières | Employés, sous-traitants, fournisseurs et communautés locales.
Consentement de la communauté | Communautés locales.
Droits des marins |
Employés, sous-traitants,
fournisseurs et communautés locales.
Accès à des mécanismes de plainte | Communautés locales, employés, sous-traitants, fournisseurs.
Capture des vapeurs | Employés, sous-traitants, fournisseurs et communautés locales.
Environnement non sécuritaire | Employés, sous-traitants, fournisseurs et communautés locales.
Santé publique | Communautés locales, employés, sous-traitants, fournisseurs, communautés locales et internationales.
Stockage du pétrole |
Employés, sous-traitants, fournisseurs et communautés locales
Sûreté des transports |
Communautés locales, employés,
sous-traitants, fournisseurs.
Liquéfaction des marchandises
solides |Employés et sous-traitants.
Gestion des bassins de retenue des résidus |
Communautés locales, employés, sous-traitants.
Reconnaissance syndicale et droit du travail | Employés, sous-traitants, fournisseurs.
Prévention de la pollution | Communautés locales, employés, sous-traitants, fournisseurs.
Incidence environnementale d’un produit |
Citoyens des pays consommateurs.
Corruption | Citoyens des pays consommateurs et producteurs.

trafigura.com/responsibility
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Vue d’ensemble

Pétrole et
produits
pétroliers
Pétrole brut

Essence

Fioul

L’équipe en charge du
pétrole brut dispose
d’un bagage technique
et de ressources solides
lui permettant de
s’adapter rapidement à
l’évolution des marchés.
Nous bénéficions
d’approvisionnements
à long terme de pétrole
négociable et nous
gérons des installations
de stockage sur des
sites stratégiques. Nous
offrons aux différents
producteurs des
solutions de distribution
et proposons aux
raffineries des solutions
de transport sur mesure
et des services de
financement adaptés à
leurs besoins.

Notre équipe en charge
de l’essence gère le
portefeuille d’activités
le plus important au
monde dans le domaine
du carburant acheminé
par la mer. Nous sommes
également présents
sur le marché des
composants et disposons
d’importantes capacités
de stockage sur des
sites stratégiques.
Notre surface de
stockage à travers le
monde, nos relations
stratégiques avec nos
partenaires aval et notre
système de distribution
mondial soigneusement
géré représentent
quelques-unes de nos
principales forces.

Notre équipe en
charge du négoce de
fioul s’appuie sur sa
présence mondiale, sa
connaissance du marché
et une logistique efficace
pour assurer la connexion
entre les producteurs
et les consommateurs
finaux. Nos équipes ont
développé une activité
de négoce de matières
premières importante
et durable, et nouent
des liens étroits avec
les utilisateurs finaux
sur le marché du fioul
de soute. Pour répondre
à la demande de nos
clients, nous mélangeons
et transportons
nos marchandises à
travers notre réseau
d’installations de
stockage, dont nous
sommes propriétaires
ou locataires.

1 023

M

218

M

Barils vendus en 2019

185

M

Distillats
intermédiaires
Grâce à son réseau
mondial, Trafigura gère
l’un des portefeuilles
d’activités les plus
importants dans le
domaine des distillats
intermédiaires. Nous
commercialisons une
gamme complète de
distillats à teneur en
soufre variée. Nos
activités commerciales
dans le domaine des
distillats intermédiaires
couvrent le kérosène,
le diesel et le gazole.
Nous nous appuyons sur
notre réseau de stockage
mondial pour ajuster nos
produits et répondre au
mieux aux spécifications
locales. Pour garantir à
nos clients la plus grande
flexibilité, notre équipe
sait s’adapter rapidement
aux spécifications en
constante évolution à
travers le monde.

267

M

Naphtha
Trafigura est l’un des
principaux négociants
en naphta. Nous nous
procurons, stockons,
mélangeons les produits
et catégories de produits
les plus demandés
et développons des
routes commerciales
vers l’Extrême-Orient,
l’Amérique du Sud et
l’Europe. Le lien étroit qui
existe entre le négoce de
naphta et les activités
liées à l’essence ou aux
produits pétrochimiques
permet à Trafigura de
maximiser les bénéfices
de ses modèles de
négoce intégrés sur
ce marché.

143

M
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2,2

Parmi les principaux négociants mondiaux de pétrole,
Trafigura est l’une des rares sociétés de négoce de pétrole
indépendantes à être présentes à l’échelle mondiale et à
couvrir l’ensemble des produits.
Notre expertise s’appuie en outre sur nos capacités
logistiques et de stockage à travers le monde.

Md

Barils de pétrole et produits
pétroliers traités

6,1

M

Barils de pétrole et produits
pétroliers traités par jour

Condensats

GPL

GNL

Gaz naturel

Biocarburants

Trafigura se place parmi
les principaux négociants
internationaux dans le
secteur des condensats
et commercialise une
grande variété de
catégories sur tous
les continents.

Trafigura se place parmi
les principaux négociants
sur le marché du GPL.
Nos activités s'appuient
sur notre présence
mondiale et des solutions
logistiques performantes.
Nous sommes en
mesure d’ajuster nos
chargements à chacun
de nos clients, des
consommateurs et
mélangeurs de produits
pétrochimiques aux
consommateurs de
GPL, de carburant et de
gaz en bouteille grâce
à l’exploitation de nos
propres installations de
stockage et de fret.

Trafigura occupe toujours
une place de leader
parmi les négociants
indépendants sur le
marché en expansion
du GNL. Parallèlement
à nos activités à court
terme, les contrats
d’enlèvement à long
terme que nous avons
conclus aux États-Unis et
partout dans le monde
nous offrent une sécurité
d’approvisionnement
sans pareille.
Nos activités
d’infrastructure GNL
nous permettent
d’apporter un
soutien financier à
nos clients avec des
actifs déployables
stratégiquement et
offrant des avantages
en termes de coûts,
de flexibilité et
de modularité.

Notre équipe en charge
du gaz naturel, tournée
plus particulièrement
vers les États-Unis
et l’Europe, s’est
considérablement
développée pour
répondre à la demande
en constante évolution
de gaz naturel, dont
le poids sur le marché
des énergies de
transformation ne
cesse d’augmenter.

Nos spécialistes des
biocarburants font
partie intégrante de
notre équipe mondiale
en charge des distillats
intermédiaires
et s’efforcent de
promouvoir les
biocarburants comme
alternative durable aux
carburants fossiles.

Nous développons
actuellement de
nouveaux usages
destinés à une large
clientèle allant des
raffineries aux colonnes
de séparation et aux
usines pétrochimiques.

13

M

88

M

Nous sommes le premier
acheteur de gaz au Texas
(États-Unis) et le premier
fournisseur de gaz au
Mexique. En Europe, nos
ventes de gaz naturel à
l’Ukraine, l’Espagne et
l’Italie progressent.

4

M

158

M

116

M

trafigura.com/oil
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Vue d'ensemble

Métaux et
minerais
Premier négociant en
métaux et minerais du
monde, Trafigura crée des
liens entre les sociétés
minières, les fonderies et
les producteurs de
métaux affinés.

Nous apportons une aide
financière aux producteurs
par le biais de contrats
d’enlèvement, de systèmes
de financement ou
d’accords « d'achat ferme »,
et développons des points
de vente en aval afin de
faire face à l’augmentation
des volumes traités.

97,2

mt

Total des volumes de métaux et
minerais traités

Brochure institutionnelle 2020 du groupe Trafigura

Concentrés

Métaux affinés

Minerai de fer

Charbon

Trafigura occupe une position
de leader dans le domaine
du négoce de concentrés de
cuivre, de zinc, de plomb et de
nickel, ainsi que d’aluminium
et d’hydroxyde de cobalt. Nous
offrons à nos clients une chaîne
logistique optimisée par des
arbitrages géographiques et
qualitatifs. Des investissements
soigneusement sélectionnés
dans des infrastructures nous ont
permis d’augmenter davantage
nos volumes. Nous nous
employons à nouer avec nos
partenaires des relations à long
terme et à garantir un service
fiable et de qualité supérieure.

Trafigura occupe la première
place au rang des négociants en
métaux affinés, parmi lesquels
des cathodes de cuivre, du
cuivre blister, du fil-machine
en cuivre, de l’aluminium, du
plomb, du zinc, du nickel et des
métaux précieux.

Notre offre couvre l’ensemble
des produits et catégories
de minerai de fer. Soutenus
par nos équipes en charge
de l’approvisionnement et
présentes dans tous les grands
pays exportateurs, nous nous
appuyons sur notre réseau
international pour faire
connaître aux acheteurs de
minerai de fer les disponibilités
des différentes qualités en stock.
Nos liens étroits avec les grands
producteurs nous donnent accès
à des approvisionnements à prix
compétitifs. Nous apportons
par ailleurs notre soutien
à des mines de taille plus
modeste. En Chine, nos équipes
commerciales ont tissé des
liens solides avec les aciéries et
négociants locaux.

Nous sommes l’un des deux
seuls acteurs du marché
à intervenir à l’échelle
internationale dans le
secteur du charbon. Nous
orientons nos activités vers le
développement de stratégies
d’approvisionnement, de
méthodes logistiques et de flux
commerciaux innovants.
Nous livrons également
du charbon cokéfiable aux
producteurs d’acier du monde
entier et renforçons notre
présence sur les marchés du
coke et du coke de pétrole.

10,6

mt

Notre excellente connaissance
du terrain nous assure un
approvisionnement rapide et
compétitif partout dans le
monde. Nous veillons également
à accroître les volumes et à
nous ajuster au mieux aux
besoins des producteurs et des
utilisateurs finaux.

9,3

mt

59,4

mt

Cuivre

Cuivre

Zinc

Zinc

Plomb

Plomb

Coke

Nickel

Aluminium

Coke de pétrole

Cobalt

Nickel

Alumine

Métaux précieux

17,9

mt

13

Charbon
Charbon thermique

trafigura.com/metals
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Vue d’ensemble

Électricité
et énergies
renouvelables

Trafigura doit son succès mondial à sa capacité à faire évoluer les chaînes logistiques pour
développer de nouveaux marchés. Une compétence nécessaire actuellement, dans un contexte
énergétique en pleine transformation.
Nous consolidons notre présence et notre position dans le secteur de l’électricité et des énergies
renouvelables par le biais d'une série d’engagements stratégiques et ciblés.

Négoce d’électricité et d’énergies
renouvelables
Notre équipe en charge de l’électricité et des énergies renouvelables
s’appuie sur nos compétences et notre connaissance des autres
marchés de l’énergie.
Nous asseyons notre présence en négociant des contrats dérivés,
principalement sur les marchés américain et européen. Avec la
demande croissante de services aux commerçants et des services
intermédiaires sur les marchés de l’électricité, cette activité vient
compléter nos opérations physiques.

Investissements dans les énergies
Renouvelables
Nala Renewables

Nala Renewables est une coentreprise récemment constituée par
Trafigura et par le gestionnaire international de fonds institutionnels
IFM Investors. La société est appelée à développer à l’échelle

250
2 000
MW

Projets de production d’énergie renouvelable accessible grâce au GRF

MW

Objectif du portfolio d'énergies renouvables visé d'ici à 2027 (GRF)

internationale des projets dans les secteurs de l’éolien, du solaire
et du stockage de l’électricité, avec une capacité totale de 2 GW de
puissance installée au cours des cinq prochaines années.
La société bénéficiera d’un accès immédiat aux 250 mégawatts
d’énergie renouvelable que Trafigura prévoit de produire et enrichira
le portefeuille du Groupe par des investissements dans des sociétés
et des projets de production d’énergie verte à divers stades de
développement. Elle élaborera et exploitera également des projets
autour des infrastructures minières, portuaires et des fonderies
du Groupe. Les énergies propres ainsi produites permettront
d’alimenter certaines de ces installations.
Nala Renewables permettra également à Trafigura et à des
investisseurs soigneusement choisis d’investir dans de nouveaux
projets de production d’énergie renouvelable par l’intermédiaire
du Fond Energies renouvelables de notre filiale Galena Asset
Management.

PASH Global

L’un des premiers investissements de Trafigura a été sa participation,
par le biais du développeur d’énergie renouvelable PASH Global,
partiellement détenu par le Groupe, dans un projet photovoltaïque
de 50 mégawatts au Mali. Ce parc solaire, le plus important d’Afrique
de l’Ouest, approvisionnera en électricité verte plus de 91 000 foyers
et permettra de réduire de près de 52 000 tonnes les émissions
annuelles de carbone.
Un projet d’installation à grande échelle de panneaux solaires dans
les actifs et investissements les plus consommateurs d’énergie
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de Trafigura, notamment les mines et les terminaux logistiques,
a été lancé. Le traitement du métal est l’une des activités les plus
énergivores. Nyrstar, la filiale de Trafigura spécialisée dans le zinc et
le plomb, investit dans la production de batteries de grande taille et
d’énergie renouvelable dans son réseau mondial d’usines. La société
produit actuellement plus de 100 mégawatts d’énergie pour sa
propre consommation, le surplus devant être revendu au réseau afin
de contribuer au développement de ses activités de négoce.
pashglobal.com

Investissements dans les
technologies de rupture du secteur
des énergies renouvelables
Trafigura a créé un fonds de capital-risque afin d’investir dans
des sociétés produisant diverses technologies de rupture
en cours de développement dans le secteur des énergies
renouvelables : hydrogène et autres combustibles de substitution,
technologies de stockage des énergies renouvelables ou encore
exploitation du carbone.
Trafigura accompagnera ces sociétés en mettant à leur service son
expertise et son réseau mondial pour les aider à commercialiser leurs
technologies à grande échelle et contribuer ainsi à l’accélération de
la transition énergétique.

Investissements stratégiques dans le
secteur de l’hydrogène
Hy2gen

L’hydrogène, et en particulier l’hydrogène vert produit à partir de
sources d’énergie renouvelables, peut contribuer à l’accélération de
la transition énergétique dans un monde de plus en plus tourné vers
des économies à moindre émission de carbone.
Son ratio densité/poids supérieur à celui des autres énergies en
fait une ressource plus adaptée à des usages industriels à forte
consommation d’énergie que les technologies à base de lithium-ion
utilisées actuellement dans la construction des voitures électriques.
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le marché pour ce type de technologies a pris de l’ampleur au cours
des dernières années. L’hydrogène pourrait également trouver une
application dans l’exploitation de mines hors réseau et la production
de produits chimiques.
Nous avons acquis une participation en capital dans la startup Hy2gen. Cette société, implantée en Allemagne, réunit
des spécialistes du développement, de la construction et de
l’exploitation d’usines de production d’hydrogène vert et d’ecarburants à base d’hydrogène, offrant ainsi les clés pour obtenir des
solutions de stockage et des carburants exempts ou neutres en CO2.
Une première usine sera construite au Canada. D’autres suivront
en France, au Mexique, en Norvège et en Afrique du Sud. La société
s’est fixé pour objectif d’occuper une place de premier plan sur le
marché de l’hydrogène et des e-carburants pour les secteurs de
l’industrie et de la mobilité dans lesquels la réduction des émissions
de gaz à effet de serre reste difficile à mettre en œuvre.
hy2gen.com

Investissements dans le stockage
d’énergie
Quidnet Energy

Il est fondamental, dans une économie à faible émission de
carbone, de stocker l’énergie de manière efficace. Des systèmes
performants, qui permettent d’aligner la production d’électricité
sur les fluctuations de la demande, sont nécessaires à l’intégration
d’énergies renouvelable intermittente dans les réseaux.
Notre investissement stratégique dans Quidnet Energy, une
société du secteur de l’énergie propre, nous permet de proposer
une alternative rentable au pompage-turbinage, seule solution
de stockage à longue durée existant actuellement. Le système
géo-mécanique de pompage-turbinage de Quidnet est basé sur les
principes de l’énergie hydraulique et consiste à pomper de l’eau
souterraine pour la stocker à haute pression dans des formations
rocheuses. En période de forte demande, l’eau est libérée à la surface
où elle alimente des turbines.
quidnetenergy.com

Les moteurs électriques alimentés par des piles à hydrogène sont
également plus efficaces que les moteurs à combustion interne, et

trafigura.com/powerandrenewables
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Création
de valeur

Trafigura crée de la valeur
dans le commerce mondial de
ressources naturelles en
offrant des services et des
performances d'une
exceptionnelle qualité tout au
long de la chaîne logistique.
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Services et performances
Société de logistique et de négoce de matières premières
indépendante gérée par plus de 700 de ses employés actionnaires et
sans actionnaire externe, Trafigura peut se concentrer pleinement
sur la création de valeur durable et placer ses clients au cœur de ses
priorités. Nous nous attachons à répondre au mieux à leurs besoins
en constante évolution en mettant à leur service nos ressources et
notre dynamisme.

Chef de file sur le plan du négoce mondial, Trafigura est en mesure
de réaliser d’importantes économies d’échelle et d’accéder à
un financement à faible coût de la part de bailleurs de fonds
internationaux. Nous faisons face à divers risques financiers et
d’exploitation dans le monde entier. Nos systèmes et processus
intégrés nous permettent de mettre en œuvre des normes strictes
dans l’ensemble du Groupe.

Nombre de nos partenaires jouent un rôle stratégique sur leur
marché et comptent sur nous pour leur livrer des marchandises
adaptées à leurs besoins, en temps et en heure.

La forte concurrence dans ce secteur et la transparence du marché
exigent une grande efficacité opérationnelle et des services de
qualité. Nous nous efforçons de rationaliser et simplifier la livraison
de matières premières en investissant dans des infrastructures, des
solutions logistiques et de stockage et des moyens de transport.

Notre présence mondiale, notre connaissance du marché et nos
compétences logistiques nous permettent de faciliter les échanges
en équilibrant l’offre et la demande, en optimisant la chaîne
logistique et en répondant aux besoins de nos clients partout
dans le monde.

La manière dont notre approche stratégique et nos ressources
mondiales redéfinissent le négoce est présentée dans les
page suivantes.

Transformateurs

Producteurs

Approvisionnement

Stockage

Mélange

Livraison

Utilisateurs
finaux

Comment Trafigura crée de la valeur
Réduction des coûts

Gestion des risques

Accès au marché

Connaissance du marché

Risque financier couvert

Réseau mondial

Coûts de financement faibles

Risque de change couvert

Financement commercial structuré

Efficacité opérationnelle

Assurance des risques politiques
et d’engagement

Acomptes de règlement contractuels et
contrats d’enlèvement

Économies d’échelle
Investissements dans les infrastructures

Respect de la réglementation

Optimisation de la chaîne logistique

Processus et systèmes intégrés
Gouvernance et responsabilité
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Implantation
et envergure
mondiales
Nous forgeons des liens solides entre fournisseurs et utilisateurs finaux par le
biais de notre réseau mondial, de nos solutions logistiques efficaces et de notre
excellente compréhension du marché.
Nos activités nous placent au cœur de l’économie
mondiale : nous collaborons avec des gouvernements,
des entreprises publiques et de grandes multinationales.
Chaque année nous signons plus de 4 000 contrats
d’affrètement et négocions plus de 380 millions de
tonnes de marchandises.
Nos activités commerciales s’appuient sur notre réseau
mondial. En effet la société Trafigura est présente dans
41 pays et sur 6 continents et chaque bureau bénéficie

389,2
4 173

mt

Volume cumulé de matières premières traitées

Contrats d’affrètement

des connaissances, des ressources et des compétences
du Groupe. Nous investissons en permanence dans des
méthodes de travail et des systèmes nous permettant
d’être actifs sur des marchés complexes.
Grâce aux capacités logistiques de pointe que nous
avons développées, nous nous procurons, stockons,
mélangeons et livrons partout dans le monde des
matières premières de manière fiable et efficace.
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Acheminement dans le monde entier de pétrole brut provenant des États-Unis
Grâce à nos droits commerciaux exclusifs sur le terminal
de Corpus Christi, situé sur la côte du Golfe des ÉtatsUnis et détenu majoritairement par Buckeye Texas
Partners, nous nous positionnons stratégiquement sur le
marché du pétrole brut aux États-Unis.
Le terminal, d’une capacité de stockage de produits
pétroliers liquides d’environ 7 millions de barils, dispose
également de l’une des plus grandes installations de
stockage du GPL compressé et réfrigéré des États-Unis,
d’un oléoduc lui permettant de recevoir du pétrole
brut et des condensats en provenance des gisements
de gaz de schiste de Permian et d’Eagle Ford, de cinq
postes d’amarrage, dont trois en eau profonde capables
d’accueillir la plupart des pétroliers Suezmax, et de trois

colonnes de séparation du condensat d’une capacité
quotidienne combinée de 100 000 barils.
Le Groupe a négocié des accords à long terme avec de
grandes sociétés pipelinières sur le transport de pétrole
brut et de condensats en provenance d’Eagle Ford, l’un
des gisements de gaz de schiste les plus prolifiques et
rentables du pays.
Notre réseau mondial nous permet de placer des barils
provenant de clients américains auprès de partenaires
situés partout dans le monde, des Caraïbes ou de
l’Amérique latine jusqu’à la Chine.
trafigura.com/spotlightus

7,3

M

Capacité de stockage
en barils de pétrole et
produits pétroliers à
Corpus Christi
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Des services
complets

Nous nous efforçons de nous
adapter à l’évolution des besoins de
nos clients. Nos activités sont
créatrices de valeur ajoutée à chaque
étape de la chaîne logistique.

Société privée et totalement indépendante, Trafigura
met un point d’honneur à conserver cette autonomie
qui lui permet de rester à l’écoute des attentes de ses
clients. Notre capacité à comprendre et à répondre aux
besoins de ces derniers nous permet de nouer avec eux
des relations solides et réciproques.
Nous avons accès aux sites les plus reculés et sommes
en mesure de proposer des services de conseil technique,

ainsi qu’un soutien financier. Enfin, nous construisons
des infrastructures et mettons en place des solutions
logistiques destinées à rationaliser et simplifier les
transports. Nous menons ces activités à grande
échelle grâce à des terminaux ultramodernes qui nous
permettent de livrer des matières premières sur mesure,
en temps et en lieu opportuns.

Transport de concentrés de cuivre des mines péruviennes
vers les marchés mondiaux
Stockage
Approvisionnement

Trafigura Pérou achète
du concentré de cuivre
auprès de plus de 150
petites, moyennes et
grandes mines péruviennes.
La société met en place
des structures financières
à long terme, utilise des
instruments de couverture
du risque de fluctuation
des prix, un support
technique et des solutions
logistiques pour assurer un
approvisionnement stable et
permettre à ses fournisseurs
de se concentrer sur leur
cœur de métier.

Transport

Impala Terminals propose
des solutions logistiques
de la mine au port. Les
concentrés voyagent par
camion ou par train jusqu’à
l’entrepôt de Callao, dans le
plus grand port du Pérou.

L’entrepôt d’Impala à
Callao est l’un des plus
grands terminaux couverts
d’exportation, de mélange
et de stockage de minerais
au monde.

Mélange

Impala mélange diverses
marchandises pour les
adapter aux demandes et aux
quantités requises par ses
clients du monde entier.
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Chargement

Les concentrés mélangés
sont transférés sur une bande
transporteuse longue de deux
kilomètres et cofinancée
par Impala jusqu’à un
navire accosté à un poste
d’amarrage et affrété par le
bureau de Trafigura en charge
du transport maritime et
de l’affrètement.

Transport Maritime

Le navire affrété achemine
le concentré de cuivre vers
des fonderies du monde
entier. Ces dernières traitent
et affinent le concentré de
cuivre en cathodes de cuivre.

Approvisionnement

Trafigura achète les cathodes
de cuivre aux fonderies.

Livraison

Les cathodes de cuivre
sont commercialisées par
Trafigura sur les marchés
intérieurs et extérieurs et
achetées par leurs utilisateurs
finaux, notamment des
producteurs de câbles, de
tubes et de laminés.
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Solidité
financière et
expertise

Le modèle d’entreprise de
Trafigura est conçu pour s’adapter
aux marchés les plus volatils.

Notre bilan solide et nos infrastructures nous
permettent d’assister nos partenaires par le biais
d’accords d’acomptes de règlement contractuels,
d’accords de « d'achat ferme » et d’autres instruments
de financement. Nous conservons des accords de prêt
avec près de 135 banques.
Notre modèle d’entreprise privilégie la souplesse
et une approche prudente de la gestion des risques.
Nos capacités financières et notre expertise nous
permettent de travailler efficacement sur les marchés les
plus volatils. Tout au long de nos trente ans d’existence
nous nous sommes accoutumés aux cycles du secteur et
avons acquis une excellente compréhension des besoins
de nos partenaires.
Nous couvrons systématiquement les risques de
fluctuations des prix et disposons des processus et
systèmes nécessaires pour faire face à la plupart des
risques financiers et d’exploitation.

135
59,7

Banques de financement

Md$

Offrir à nos clients des
solutions financières
Les producteurs de matières premières
s’appuient sur des structures de prépaiements
pour obtenir des liquidités et entrer en contact
avec de nombreux partenaires financiers.
Trafigura est l’un des premiers fournisseurs de
solutions financières du secteur du négoce.
Nous organisons des financements allant de
0,5 à 5 000 millions de dollars US, de 30 jours à
5 ans, dans un large éventail de juridictions dans
le monde, pour toutes les matières premières
dont nous assurons le négoce. Nous avons
pour objectif de gérer les flux de marchandises
tout en aidant de nombreux producteurs à
lever des liquidités.
Nous permettons la liquidité, pour les
producteurs et les transformateurs de
matières premières, des productions à venir.
Nous mettons à profit notre vaste réseau dans la
banque pour assurer et syndiquer des solutions
de prépaiement. Notre solide bilan nous donne
l’opportunité de collaborer avec des producteurs
de matières premières aussi bien qu’avec des
partenaires financiers.
Pour plus d’information sur
le financement des matières
premières, veuillez consulter
notre brochure Prepayments
Demystified disponible sur la
page suivante :

Total des lignes financières

DÉMYSTIFIER
LES PRÉPAIEMENTS
UN ADDENDUM AU GUIDE DÉMYSTIFIER
LE COMMERCE DES MATIÈRES PREMIÈRES

TRAF7081_20_Trafigura-Prepayments-Demystified_FR_AW.indd 1

29.07.20 16:42

commoditiesdemystified.info
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Solutions
logistiques et
infrastructures
Nous créons et développons des
routes commerciales dynamiques,
construisons des infrastructures là
où il n’en existe pas et perfectionnons
celles qui existent déjà.
Nous avons développé notre présence mondiale avec un
projet simple, redéfinir le négoce, et nous mettons toute
notre énergie et nos ressources au service de cet objectif.

Nos infrastructures, implantées sur des sites
stratégiques, positionnent nos partenaires au plus
près des marchés mondiaux. Nous misons sur le
développement de ports, de terminaux et de solutions
logistiques pour renforcer nos activités de négoce
de matières premières. Nous réalisons d’importants
investissements destinés à appuyer nos
activités commerciales en construisant des
entrepôts et des installations de stockage,
en gérant des flottes de camions et de
barges, en achetant et affrétant des
navires et en exploitant des mines.
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Développer des solutions logistiques
multimodales en Colombie

Impala Terminals a investi 1 milliard de dollars en
Colombie dans la transformation d’une portion de
640 km du fleuve Magdalena en un corridor de transport
multimodal. Désormais une flotte de 101 barges à
doubles coques destinées au transport de pétrole et
autres chargements de vrac liquide, de conteneurs,

de charbon et de diverses matières premières
naviguent entre les principaux sites de production et
de consommation de l’intérieur des terres et les grands
ports du pays sur la côte caraïbe. Par ailleurs le port
fluvial Barrancabermeja, dont la superficie s’élève à
550 000 m2 et la capacité de stockage du pétrole brut et
du naphta à 850 000 barils, joue un rôle de plateforme
de consolidation reliant le fleuve au réseau routier.
impalaterminals.com

101
Barges à doubles
coques

850000
Capacité de stockage
de barils de brut
et de naphta à
Barrancabermeja

25

26

Création de valeur

Actifs
industriels et
investissements
Nos investissements dans des sociétés et des
infrastructures nous permettent de rationaliser et
simplifier la chaîne logistique. Nous achetons et
construisons des terminaux, des installations de
stockage, de production et de traitement.
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Trafigura est l’actionnaire majoritaire de Nyrstar.
Cette participation dans le premier transformateur de
métaux appuie notre expansion dans le commerce du
zinc et du plomb.

La Division Minière de Trafigura gère l’exploitation
minière, initie des projets, réalise des audits techniques
sur des projets existants ou non et propose des services
d’assistance et de conseil au Groupe dans son ensemble.

Nyrstar occupe une position de premier plan sur le
marché du plomb et du zinc. Le groupe est le deuxième
fondeur de zinc, avec une production annuelle d’un
million de tonnes.

Elle est particulièrement active en Amérique latine, aux
Caraïbes et en Europe. Le Groupe exploite la mine de
Catalina Huanca au Pérou, et opère au Brésil et à Cuba.

Des achats à long terme et des accords de rachat
garantissent un approvisionnement continuel pour
Trafigura et permettent à Nyrstar de bénéficier de la
forte présence du Groupe sur le marché.
nyrstar.com

La mine d’Aguas Teñidas (MATSA), installation minière
phare de Trafigura, est détenue en coentreprise avec la
société Mubadala Investment and Development, basée
à Abu Dhabi. MATSA, qui se trouve en Andalousie,
sur la Ceinture Pyriteuse Ibérique au Sud-Ouest
de l’Espagne, produit du minerai de cuivre et du
minerai polymétallique.
trafigura.com/mining
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Impala Terminals, la division logistique indépendante
du Groupe Trafigura, propose des solutions logistiques
multimodales aux économies émergentes tournées
vers les marchés d’exportation. Impala détient et
exploite des ports, des terminaux, des entrepôts et des
infrastructures de transport qui lui permettent d’offrir
des solutions logistiques complètes pour les cargos
transportant des marchandises aussi bien solides que
liquides ainsi que les containers, pour Trafigura comme
pour des clients externes.
Impala dispose d’une riche expérience en matière
de logistique dans des environnements difficiles
et des régions reculées. La société s’appuie sur
ses infrastructures stratégiques et des solutions
multimodales pour rationaliser les chaînes logistiques
et simplifier les échanges internationaux.
Ses solutions logistiques sur tout le continent africain,
en Amérique latine et en Espagne incluent le transport
fluvial, routier ou ferroviaire, le stockage et l’accès
direct à des postes d’amarrage. Plusieurs opérations
d’Impala Terminals sont réalisées dans le cadre de
coentreprises avec des investisseurs indépendants.

Sa coentreprise avec IFM Investors renforce la stabilité
financière d’Impala grâce à ses actifs paraguayens,
péruviens, mexicains et espagnols et à l’unité de
logistique et de transit internationaux.
Les synergies qui découlent de ce partenariat ouvrent
également à Impala Terminals les portes de nouveaux
débouchés commerciaux et lui permettent d’asseoir sa
présence internationale.
À grande échelle et dans le monde entier, Impala a
les compétences et les collaborateurs nécessaires
à la mise en relation des producteurs de matières
premières avec les utilisateurs finaux, de manière sûre,
fiable et rentable.
impalaterminals.com
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La société finlandaise Terrafame produit du nickel,
du cobalt et du zinc en utilisant des technologies de
lessivage respectueuses de l’environnement dans sa
mine de Sotkamo, en Finlande.
Notre filiale d’investissement, Galena Asset
Management, identifie les opportunités
d’investissements dans des actifs et les propose à des
investisseurs externes par les structures adaptées.
Environ 70 pour cent des actifs gérés par Galena Asset
Management proviennent d’investisseurs institutionnels.
Son acquisition d’une part importante de
Terrafame et l’octroi de prêts de Trafigura et de
la société d’investissement finlandaise Sampo plc
ont permis à la société de financer un ambitieux
programme d’investissements.
Terrafame prévoit d’ouvrir, au début de l’année 2021,
une nouvelle usine de production de produits chimiques
pour batteries de véhicules électriques. La société
pourra s’appuyer sur l’expertise de Trafigura dans le
domaine du marketing pour offrir aux producteurs de
batteries de véhicules une chaîne logistique plus courte
et plus durable.
galena-invest.com
terrafame.com

Puma Energy est une société d’envergure internationale
active dans la distribution de pétrole et produits
pétroliers dans 46 pays et sur 5 continents. Elle traite
plus de 22 millions de mètres cubes de carburant
par l’intermédiaire d’un réseau de 103 terminaux de
stockage, 84 aéroports et plus de 2 900 stations-service.
Puma Energy représente un important investissement
aval dans l’industrie énergétique pour Trafigura, son
principal actionnaire. La société fonctionne de manière
indépendante tout en bénéficiant des synergies liées à
notre accès aux marchés mondiaux du pétrole.
Son modèle d’entreprise unique privilégie la dimension
internationale et la livraison en aval. La société intègre
des structures d’approvisionnement en carburant et
investit dans des infrastructures permettant d’optimiser
les opportunités sur des marchés à forte croissance.
pumaenergy.com
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Alliances
stratégiques

Les alliances stratégiques que nous formons avec
des partenaires sélectionnés avec soin nous
ouvrent de nouvelles perspectives.
Les institutions financières
investissent à nos côtés et les
exploitants industriels nous
apportent des compétences et
des ressources complémentaires
et précieuses.

Exportation du minerai de fer brésilien

L’installation portuaire phare de Trafigura, Porto
Sudeste, sur la côte sud-est du Brésil, offre aux
sociétés minières du quadrilatère ferrifère du pays une
ouverture vitale sur les marchés internationaux.
Située au sud de Rio de Janeiro, l’installation,
dont nous partageons le contrôle avec Mubadala
Investment Company, dispose d’une capacité de
stockage et d’exportation de 50 millions de tonnes.
L’installation multimodale de Porto Sudeste développe
de nouvelles routes commerciales internationales pour
les sociétés minières indépendantes en s’appuyant
sur des économies d’échelle et la réduction des
coûts de transport.

La voie ferrée détenue par Malha Regional Sudeste
(MRS) connecte la région du Minas Gerais au reste
du monde. Le terminal dispose d’un basculeur
automatique de wagons permettant de convoyer la
marchandise sur des bandes transporteuses vers une
installation de stockage d’une capacité de 2,5 millions
de tonnes et sur un quai de mouillage de 20 mètres
pouvant accueillir simultanément deux vraquiers de
type Capesize et bénéficiant de deux chargeurs de
navires d’une capacité de 12 000 tonnes par heure
prêts à charger les marchandises sur les navires.
portosudeste.com
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Extraction de concentrés en Espagne

Le complexe minier de Minas de Aguas Teñidas (MATSA),
détenu par Trafigura et Mubadala Investment Company,
est l’un des principaux sites d’extraction minière
d’Espagne et produit annuellement plus de 4,4 millions
de tonnes de minerais et de concentrés de cuivre.
La mine bénéficie d’une connexion avec le réseau
logistique de pointe et les entrepôts d’Impala Terminals
au port de Huelva, sur la côte espagnole.
Outre la mise en place de procédures SSE efficaces,
nous optimisons la productivité de MATSA afin qu’elle
atteigne l’un des seuils de rentabilité les plus bas du
secteur mondial de l’extraction du cuivre.
matsamining.com

Fusion du cuivre en Chine

Trafigura a été la première entreprise de négoce à
réaliser un co-investissement de grande ampleur dans
une fonderie chinoise.
Notre participation à hauteur de 30 pour cent dans
l’une des premières fonderies de cuivre indépendantes
de Chine, une installation d’une capacité annuelle de
400 000 tonnes dans la région du Guangxi, sur la côte
sud-est du pays, s’inscrit dans le cadre d’un accord
commercial pluriannuel. Trafigura fournit 30 pour
cent de ses concentrés et écoule la même part de sa
production de cathodes de cuivre.
Cette collaboration commerciale rassemble deux
sociétés complémentaires. L’actionnaire majoritaire,
Jinchuan, occupe la troisième place au rang des
producteurs chinois de cuivre. Le groupe opère dans
le nord-ouest du pays, d’où il approvisionne le marché
intérieur. Grâce à son réseau mondial et son savoir-faire
commercial, la société Trafigura, quant à elle, dispose
de fournisseurs internationaux, diversifie les sources de
financement et minimise les coûts.
jinchuan-intl.com
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Raffinage de pétrole en Inde

La participation de Trafigura à hauteur de 24,5 pour cent
dans le second raffineur de pétrole privé d’Inde renforce
la présence du Groupe sur l’un des marchés de l’énergie
les plus porteurs du monde.
En 2017, l’acquisition par Trafigura de 49 pour cent
de Nayara Energy (anciennement Essar Oil Limited)
dans le cadre d’un consortium d’investisseurs en
partenariat avec UCP Investment Group et Rosneft,
comprenait une super raffinerie d’une capacité
annuelle de 20 millions de tonnes, des installations
de stockage et d’importation/exportation de pointe,
plus de 5 000 stations-service dans le pays et plus de
2 700 points de vente à divers stades de construction.
La raffinerie est stratégiquement située sur la côte ouest
de l’Inde, à Vadinar, sur les routes de navigation menant
aux principaux centres consommateurs de l’ExtrêmeOrient et près des sites de production du Moyen-Orient.
La raffinerie dispose d’infrastructures intégrées telles
que des oléoducs, des réservoirs et même sa propre
centrale, et peut distribuer les marchandises par
transport ferroviaire, routier ou maritime.
nayaraenergy.com

Service de soutage mondial

La coentreprise TFG Marine, créée en 2020, est
spécialisée dans l’achat et l’approvisionnement de fuel
marin. Ses propriétaires, Trafigura, Frontline et Golden
Ocean, occupent chacun une position de leader dans
son domaine et disposent d’atouts complémentaires
dans le domaine du négoce et du transport mondiaux de
matières premières.
Leur demande totale en fuel marin soutient une flotte
de près de 700 navires qu’ils détiennent ou affrètent.
Les économies d’échelle qui en résultent permettent à
TGF marine de poser les bases de l’une des plus grandes
alliances d’achat et d’approvisionnement en fioul du
monde, générant une forte demande dans des ports de
soutage du monde entier.
TGF Marine crée de la valeur en alliant son expertise
en matière de négoce de matières premières à des
solutions logistiques et des infrastructures destinées à
l’approvisionnement en fuel marin pour fournir service
complet. Autant d’atouts qui lui ont permis d’asseoir
rapidement sa présence mondiale. La société a signé
des accords pour des opérations de soutage dans la
Manche, en Afrique de l’Ouest et du Sud, à Singapour,
dans les Caraïbes et en Amérique latine, et devrait
bientôt annoncer de nouveaux projets en Europe,
Asie et Amérique.
tfgmarine.com
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Logistique et transit international en
Amérique latine, Afrique et Espagne

Impala Terminals et IFM Investors ont créé une
coentreprise détenant et exploitant tout un réseau
de terminaux de concentrés au Mexique, en Espagne
et au Pérou. Ces opérations logistiques jouent un rôle
majeur dans le transit du cuivre, du plomb et du zinc sur
le marché mondial. La coentreprise mène également
des opérations fluviales au Paraguay et dispose d’une
unité basée en Suisse chargée d’offrir des services de
transit international et de transport multimodal dans
la région de la Copperbelt africaine pour Trafigura et
des clients externes.
L’expérience d’IFM Investors dans le secteur des
infrastructures en fait un partenaire de choix pour le
groupe Trafigura. Les fonds libérés par cette coentreprise
seront réinjectés dans de nouveaux projets visant à
favoriser nos échanges commerciaux.
ifminvestors.com

Exportation de pétrole brut texan par le
biais d’un port en eau profonde

Trafigura collabore avec Phillips 66 depuis mars 2020
à la construction d’un port en eau profonde au Texas
destiné aux exportations de pétrole brut. La coentreprise
Bluewater Texas bénéficie, d’une part, de la position
unique de Trafigura sur le marché des États-Unis, où
le groupe se place en leader des exportations et de la
négociation de pétrole brut, et, d’autre part, du savoirfaire commercial, de l’expérience opérationnelle et du
réseau d’infrastructures de Phillips 66. Encore à l’étape
de l’obtention des permis, le projet, dont la construction
sera confiée à Phillips 66, consistera en deux bouées
d’amarrage à un point capables de charger de trés gros
transporteurs de brut (TGTB ou VLCC) pour exporter du
pétrole brut.
bwtxterminal.com
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Collaborations
à impact
social

Des gens sont touchés dans le monde
entier, directement ou indirectement,
par nos opérations. C’est pourquoi nous
travaillons main dans la main avec nos
partenaires commerciaux pour laisser
une empreinte positive et durable, et
collaborons avec le secteur et des
organisations à but non lucratif qui
nous soutiennent dans nos efforts et
s’efforcent de résoudre les problèmes
auxquels notre planète fait face.

Plus de transparence pour
instaurer un climat de confiance

Notre position dans le commerce
international nous pousse à considérer que
les ressources naturelles doivent contribuer
au développement durable et au recul
de la pauvreté. Notre transparence sur la
manière dont nous gérons les ressources
naturelles donne aux populations locales
les outils pour engager la responsabilité
des autorités et des entreprises.
C’est ce qui a motivé la décision de
Trafigura, quand le Groupe est devenu,
en 2014, la première société de négoce
de matières premières indépendante,
d’afficher son soutien à l’Initiative pour
la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE), une force motrice dans
l’élan mondial vers une gestion ouverte et
responsable des ressources naturelles.

Plus de 50 pays du monde entier se sont
engagés dans la mise en place des normes
de l’ITIE.
Trafigura est déterminé à faire progresser
la mission de l’ITIE et étendre sa portée
dans le monde entier. En 2019, nous
sommes devenus la première société
de négoce de matières premières à
rejoindre le conseil d’administration de
l’ITIE. Nous collaborons étroitement avec
l’Initiative pour encourager la transparence
dans le secteur du négoce des matières
premières en développant des bonnes
pratiques et en élaborant des normes
collectives et internationales sur la
divulgation dans notre branche.

Brochure institutionnelle 2020 du groupe Trafigura

Développement d’un
approvisionnement
responsable en République
démocratique du Congo (RDC)

Les clients et la société dans son
ensemble attendent des négociants en
matières premières qu’ils se procurent
leurs marchandises de manière
responsable. C’est pourquoi certains
négociants privilégient les grands
producteurs qui leur garantissent le
respect des normes de sécurité et des
droits de l’homme. Mais cette approche
laisse de côté de très nombreux
petits producteurs dont les matières
premières sont le moyen de subsistance.
Une approche plus nuancée consiste à
reconnaître qu’un approvisionnement
responsable peut également passer
par l’extraction minière artisanale à
petite échelle.
En 2018, Trafigura a signé avec Chemaf,
une société d’exploitation minière et
de traitement basée en RDC, un accord
de commercialisation d’hydroxyde
de cobalt. Les produits de Chemaf
proviennent à la fois d’opérations
mécanisées de grande échelle et de
coopératives d’extraction minière
artisanale à petite échelle sur sa
concession de Mutoshi. Nous travaillons
en étroite collaboration avec l’ONG Pact,
reconnue sur la scène internationale,
qui supervise ces activités et s’assure
qu’elles respectent les normes mises en
place par Trafigura.
Nous partageons les leçons que nous
avons tirées de ce projet pilote dans
l’espoir qu’il soit mis en place dans
d’autres pays et d’autres secteurs
miniers. Cette démarche favorisera alors
la défense des droits et des conditions
de travail des petits producteurs
et leur fournira un accès direct aux
marchés internationaux.

Comprendre et réduire
les émissions

Façonner un avenir durable
pour le commerce maritime

Le Smart Freight Centre (SFC) met
au défi le secteur privé de régler ce
problème. Il a reconnu très tôt que les
sociétés ne disposaient pas d’indications
claires sur la manière de mesurer et
comparer l’incidence de leurs émissions
le long de la chaîne logistique. Le centre
a développé le Cadre Global Logistics
Emissions Council (GLEC) qui a pour
objectif l’harmonisation du calcul et du
signalement des émissions pour chaque
moyen de transport, routier, ferroviaire,
maritime comme aérien.

Trafigura soutient activement le Forum
maritime mondial qui fait campagne
pour un commerce maritime au service
d’un développement économique et
d’un bien-être de la population durables.
Nous défendons des mesures visant
à fortement réduire les émissions, y
compris la taxation du carbone et la
réduction de la vitesse de navigation.
En tant que membre fondateur de la
Coalition « Getting to Zero » du Forum
maritime mondial, nous aspirons à
accélérer la décarbonisation du transport
maritime et à déployer des navires à
émissions nulles viables sur le plan
commercial d’ici à 2030.

Le volume de fret international
augmente chaque année, entraînant une
augmentation des émissions de CO2.
La mise en œuvre de l’Accord de Paris,
qui vise à maintenir le réchauffement
climatique au-dessous de 2°C et à le
limiter, dans la mesure du possible, à
1,5°C, nécessite une véritable révolution
et la décarbonisation radicale du secteur
des transports.

Trafigura a adopté le cadre GLEC en
2018. Le Groupe a depuis reçu le titre
de Smart Freight Leader pour le travail
que nous menons dans sa mise en œuvre
systématique tout au long de nos chaînes
logistiques, augmentant ainsi l’efficacité
de la chaîne d’approvisionnement et
réduisant les émissions.
Mais il faut aller plus loin pour
transformer le secteur. C’est pourquoi,
par le biais de la Fondation Trafigura,
nous soutenons de nouveaux projets du
SFC, comme la création d’une norme
ISO à partir du Cadre GLEC, l’élaboration
d’outils d’approvisionnement, d’objectifs
basés sur des fondements scientifiques,
d’une feuille de route des solutions
logistiques durables ou encore des
recommandations relatives au
transport en vrac.

Le secteur du transport maritime est
un moteur de l’économie mondiale.
Le transport par la mer est l’un des
plus efficaces, mais compte tenu des
distances parcourues et du volume de
marchandises impliqué, il n’est pas sans
conséquence sur l’environnement et
représente à lui seul 3,5 à 4 pour cent
des émissions mondiales de gaz à effet
de serre.
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