
 
 

Communiqué de presse         

 

TRAFIGURA ANNONCE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 
 

Le Groupe affiche un bénéfice net record et une croissance des volumes  

dans ses deux divisions commerciales 

 

Amsterdam, le 8 juin 2015 - Trafigura Beheer B.V., (« Trafigura »), un des leaders mondiaux 

du négoce des matières premières, a annoncé ce jour des résultats financiers solides pour le 

premier semestre de l’exercice clos le 31 mars 2015, incluant un bénéfice net record et une 

croissance des volumes dans ses deux divisions : Pétrole et Produits pétroliers et Métaux et 

Minerais.  

 

Le bénéfice net sur la période s’élève à 654 millions de dollars, en hausse de 39 pour cent 

par rapport à la même période en 2014. Le bénéfice brut a augmenté de 58 pour cent pour 

atteindre 1,517 milliard de dollars, dégageant une marge commerciale brute de 3,1 pour 

cent, soit le double de ce qui avait été enregistré sur la même période de l’année dernière.  

 

C’est la division Pétrole et Produits pétroliers qui a principalement contribué à ce résultat en 

dégageant un bénéfice brut de 1,01 milliard de dollars, en hausse de 77 pour cent par 

rapport au premier semestre 2014. Par ailleurs, la division Métaux et Minerais a également 

affiché une performance en hausse, avec un bénéfice brut en augmentation de 31 pour 

cent, s’élevant à 509 millions de dollars.  

 

Durant le premier semestre, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires 24 pour cent 

inférieur à celui d’il y a un an, soit 48,238 milliards de dollars, dû entièrement à la baisse des 

prix de matières premières plus. 

 

 



 

Jeremy Weir, PDG de Trafigura, commente : « Il s’agit d’un résultat très solide, qui, dans les 

conditions relativement favorables dans lesquelles évoluent les marchés mondiaux du 

pétrole et des produits raffinés, reflète une excellente performance des activités de négoce 

ainsi qu’une croissance rentable dans les deux divisions. » 

 

FIN 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Bureau de presse du Groupe Trafigura : +41 22 592 45 28 ou media@trafigura.com  

 

Note aux responsables de publication 
 
Fondé en 1993, le Groupe Trafigura s’affirme aujourd’hui comme l’un des plus grands négociants 

indépendants de matières premières au monde, spécialisé dans les marchés du pétrole, des métaux 

et des minerais. La société a atteint une croissance notable ces dernières années, faisant croître son 

chiffre d’affaires à 127,6 milliards de dollars en 2014. L’approvisionnement et le transport de 

pétrole, de produits pétroliers, de métaux et de minerais constituent ses principales activités 

commerciales. L’activité de négoce est soutenue par des participations et des actifs industriels et 

financiers, dont la société de distribution mondiale de produits de pétrole Puma Energy ; la co-

entreprise DT Group ; l’opérateur international de terminaux portuaires Impala Terminals ; la 

Division Minière du Groupe Trafigura et Galena Asset Management. Le Groupe Trafigura est détenu 

par 600 de ses 5’300 collaborateurs, répartis dans 36 pays. Depuis plus de 20 ans, le Groupe assure 

le lien entre ses clients et l’économie mondiale, et encourage la prospérité en redéfinissant le 

négoce. 
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