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Chiffres clés*

$136,4 md 
Chiffre d’affaires du Groupe 

256,0 mt
Volume total de pétrole et 
produits pétroliers traités**

3 051
Contrats d’affrètement de 
marchandises liquides par an

$48,6 md
Total des actifs

15,3 mt
Volume total de métaux traités

1 100 
Contrats d’affrètement de 
marchandises solides par an

* Exercice financier : du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. En Dollars US. 
** Millions de tonnes.

$51,0 md 
Lignes financières disponibles 
pour Trafigura

54,6 mt 
Volume total de minerais traités

3 935 
Nombre moyen d’employés au 
cours de l’année

Imprimé par Pureprint sur papier 
Vision Superior certifié FSC.

Pureprint est certifié ISO 14001,  
système de gestion de l’environnement, 
a reçu la certification EMAS 
(Système Européen de Management 
Environnemental et d’Audit), est 
une société CarbonNeutral et a été 
récompensé par le Queen’s Award pour 
Enterprise : développement durable.

Conçu et réalisé par 
Group Charlescannon Sàrl.

Photographies de  
Group Charlescannon Sàrl, Marcus 
Almeida, Hyundai Samho Heavy 
Industries, Nyrstar, Terrafame, Essar

Trafigura Group Pte. Ltd. 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.

Couverture : Terminal de stockage et d’exportation à Corpus Christi, Texas, États-Unis.



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 des infrastructures, 
notre savoir-faire et notre réseau mondial pour acheminer 
les matières premières des zones où elles abondent vers les 
zones de consommation où elles sont les plus demandées.

Nous facilitons l’accès de nos clients aux marchés mondiaux 
depuis un quart de siècle et contribuons à l’accroissement de 
la prospérité en redéfinissant le négoce.

Pour plus d’information, visitez le site 
www.trafigura.com
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Amérique du Nord

6
Bureaux

230
Employés

Europe

11
Bureaux

578
Employés

Moyen-Orient

2
Bureaux

32
Employés

Afrique

6
Bureaux

291
Employés

Amérique latine

25
Bureaux

1 893
Employés

Asie et Australie

12
Bureaux

911
Employés

Métaux et minerais

Total des volumes traités

69,9 mt

2016

2015

2017

59,0

52,1

69,9

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 de notre filiale, 
Impala Terminals, afin d’améliorer l’accès de  
nos clients aux marchés.

Transport maritime et affrètement

Contrats portant sur des marchandises 
liquides et solides

4 151

2016

2015

2017

3 878

2 744

4 151

Notre modèle d’entreprise comprend un 
département de transport et fret pour la 
fourniture de services de fret aux équipes 
 de négoce de matières premières, 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 post-contrat 
d’affrètement est géré à partir du  
bureau d’Athènes.

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.

Total des volumes traités

256,0 mt

2016

2015

2017 256,0

205,4

146,3

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 présent à l’échelle mondiale et 
à couvrir l’ensemble des grands marchés. 

Activités commerciales

Pétrole et produits pétroliers

62 
bureaux

35
pays

Vue d’ensemble Création de valeur
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Bureaux

911
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Impala Terminals
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 société dispose d’une riche expérience  
en matière de logistique dans des 
environnements difficiles et des 
régions reculées.

Division Minière de Trafigura
La Division Minière de Trafigura gère 
l’exploitation minière, initie des projets, 
réalise des audits techniques sur les projets 
existants ou futurs de ses partenaires et 
propose des services d’assistance et de 
conseil à ses départements de négoce 
internes, à ses partenaires commerciaux 
ainsi qu’à Galena Asset Management.

Galena Asset Management
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. Tout en travaillant de 
manière indépendante, Galena Asset 
Management bénéficie de l’expertise du 
Groupe dans le domaine de l’offre et la 
demande de matières premières au 
niveau mondial.

Implantation dans le monde et principales filiales

www.trafigura.com/locations
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Exportation de minerai de fer brésilien, Terminal de Porto Sudeste, Brésil 

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.

Vue d’ensemble Création de valeur
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Des matières premières sur mesure, en temps et en lieu opportuns

Nous négocions des 
contrats d’enlèvement avec 
des producteurs de pétrole, 
des raffineurs, des fondeurs 
et des sociétés minières. 
Nous possédons également 
des mines et favorisons 
l’accès au marché de nos 
fournisseurs en investissant 
dans la logistique.

Nous stockons nos produits 
pétroliers dans nos 
entrepôts ou dans des 
installations détenues par 
des sociétés tierces, et nos 
métaux et minerais dans les 
installations d’Impala 
Terminals ou chez des tiers.

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 
pour notre compte et  
pour des tiers.

Approvisionnement Stockage Mélange Livraison

Nos activités

Nos bureaux intégrés chargés des activités 
commerciales et logistiques veillent à offrir 
des services et performances de qualité 
pour l’ensemble des produits proposés.

Notre connaissance du marché, nos 
compétences logistiques et nos infrastructures 
nous permettent de mettre en relation 
producteurs de matières premières, 
transformateurs et utilisateurs finaux. 

Nous nous procurons, stockons, 
mélangeons et livrons des matières 
premières selon les spécifications de nos 
clients tout en faisant face à divers risques 
et problèmes d’exploitation complexes.

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

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

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

Services et performances

Nous créons de la valeur 
dans le commerce 
mondial de ressources 
naturelles en offrant 
tout au long de la chaîne 
logistique des services et 
des performances d’une 
excellente qualité.

Société de logistique et de négoce de  
matières premières indépendante et gérée  
par ses employés actionnaires, Trafigura 
s’attache tout particulièrement à la  
création de valeur durable pour ses clients  
en faisant de leurs intérêts sa priorité.  
Nous veillons à nous adapter au mieux aux 
demandes de nos clients sur les marchés les 
plus volatils en mettant à leur service nos 
ressources et notre dynamisme.

Dans des conditions de marché de plus en 
plus concurrentielles, nous nous distinguons 
par notre capacité à réagir rapidement à 
l’évolution de la demande. 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.

Nous investissons dans des actifs  
industriels nous permettant de rationaliser 
et simplifier les livraisons. Nos activités  
de négoce de matières premières s’appuient 
sur le travail de notre branche Transport 
maritime et Affrètement et sur les  
solutions logistiques multimodales de notre 
filiale, Impala Terminals, qui propose des 
services d’affrètements et des 
infrastructures de pointe.
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Pétrole et produits 
pétroliers
Parmi les principaux négociants 
mondiaux de pétrole, Trafigura est 
l’une des rares sociétés de négoce de 
pétrole indépendantes à être présente 
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.

Nos équipes de négoce, basées  
à Calgary, Genève, Houston, 
Montevideo, Moscou, Pékin et 
Singapour, sont relayées par  
nos bureaux de Bombay,  
Johannesburg et Mexico.

256,0 mt 
Total des volumes de pétrole et  
produits pétroliers traités 

5,2 m+ 
Barils de pétrole et produits pétroliers  
traités quotidiennement

Condensats

Trafigura se place parmi 
les principaux négociants 
internationaux dans le 
secteur des condensats et 
commercialise une grande 
variété de catégories sur 
tous les continents. Nous 
développons actuellement 
de nouvelles applications 
destinées à une large 
clientèle allant des raffineries 
aux colonnes de séparation 
et aux usines pétrochimiques. 

Pétrole brut

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  
et à l’exploitation du pétrole 
brut non conventionnel. 
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.

103,6 mt

1,6 mt

Acheminement de pétrole brut en provenance des États-Unis à travers le monde. Terminal de stockage et d’exportation de Corpus Christi, Texas, États-Unis.

Vue d’ensemble Création de valeur
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Biocarburants

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

GPL

Trafigura se place parmi 
les principaux négociants 
sur le marché en constante 
évolution du GPL. Nous 
appuyons nos activités 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.

GNL

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 
un faible coût, de la flexibilité 
et de la modularité. 

Gaz naturel

Notre nouvelle 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.

Essence

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 qualités.

27,8 mt

Distillats 
intermédiaires

Grace 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.

Naphta

Trafigura est l’un des 
principaux négociants en 
naphta et l’une des rares 
entreprises à disposer d’une 
installation d’exportation 
à partir des États-Unis. 
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.

Fioul

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 
noue des liens plus 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.

40,4 mt 16,9 mt44,3 mt

0,6 mt4,1 mt 8,1 mt 7,9 mt
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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 de 
« tolling », et développons des points 
de vente en aval afin de faire face à 
l’augmentation des volumes traités.

Basées à Genève, Montevideo, 
Singapour et Stamford, nos équipes de 
négoce de métaux et minerais 
s’appuient sur nos bureaux régionaux 
de Bombay, Johannesburg, Lima, 
Mexico, Santiago et Shanghai.

69,9 mt 
Total des volumes de métaux  
et minerais traités

Stockage de métaux affinés. Installation Impala Terminals, Dubaï

Vue d’ensemble Création de valeur
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Concentrés

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 
encore 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.

Minerai de fer

Notre offre couvre 
l’ensemble des produits 
et catégories de minerai 
de fer. Soutenus par nos 
équipes en charge de 
l’approvisionnement 
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 des 
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.

Charbon

Nous sommes l’un des deux 
seuls acteurs du marché 
à intervenir à l’échelle 
internationale dans le 
secteur du charbon. En 
dépit d’un durcissement de 
la réglementation et bien 
que de nombreuses grandes 
économies s’efforcent de 
réduire leur dépendance 
à l’égard du charbon, 
nous demeurons engagés 
au sein du marché.
Nous poursuivons nos efforts 
pour accroître les volumes 
et notre part de marché en 
orientant 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.

Métaux affinés

Trafigura occupe la première 
place au rang des négociants 
en métaux affinés. Notre 
service négocie des cathodes 
de cuivre, cuivre blister, 
fil-machine en cuivre, 
aluminium, plomb, zinc, 
nickel et métaux précieux. 

7,9 mt 8,1 mt 46,4 mt7,4 mt

Zinc affiné

Plomb affiné

Aluminium

Nickel

Concentrés de zinc

Concentrés de plomb

Nickel

Cobalt

Alumine

Concentrés de cuivre Cuivre affiné

Métaux précieux
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Création  
de valeur 
Nous créons de la valeur en 
mettant en réseau nos partenaires, 
en assurant une croissance continue 
et en développant le marché des 
matières premières de manière 
fiable, efficace et responsable.

Notre approche stratégique et nos 
ressources mondiales nous permettent 
de redéfinir le négoce :
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Solutions logistiques et infrastructures  16
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Mettre en réseau nos partenaires 
Trafigura redéfinit le négoce en forgeant 
des liens solides avec les producteurs de 
matières premières, transformateurs et 
utilisateurs finaux. Actifs sur le plan 
mondial, nous nous procurons, stockons, 
mélangeons et livrons nos marchandises 
dans le monde entier. 

Nous nous procurons des matières 
premières brutes, telles que du pétrole 
brut, du gaz naturel, des concentrés de 
métaux et du minerai de fer, dans des 
mines, des gisements de pétrole ou des 
gisements de gaz. La demande pour ces 
produits, à laquelle nous répondons en 
nous ajustant au mieux aux spécificités 
de nos clients, provient principalement 
des industries de transformation : 

raffineries, fonderies et usines  
de liquéfaction.

Nous vendons également des produits 
transformés, tels que des métaux affinés, 
des alliages, des produits pétroliers et du 
GNL, à des utilisateurs finaux : agences 
d’État, fabricants, services publics, 
centrales, distributeurs d’énergie ou 
sociétés de construction.

...de manière responsable
Nous intervenons dans le monde 
entier et faisons face à divers risques 
financiers et d’exploitation.  
Nous avons appris à faire preuve 
d’efficacité dans des environnements 
culturels et politiques divers.  
Nos systèmes et processus intégrés 
nous permettent de mettre en œuvre 
des normes uniformes dans 
l’ensemble du Groupe.

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 tout 
en mettant l’accent sur des activités 
créatrices de valeur à long terme.

PRODUCTEURS UTILISATEURS FINAUXTRANSFORMATEURS

NÉGOCE INTERNATIONAL

En minimisant les risques…

Risque financier couvert

Assurance des risques politiques  
et d’engagement 

Processus et systèmes intégrés

Respect de la réglementation

Gouvernance et responsabilité

...de manière fiable 
La fiabilité est fondamentale. Nos 
partenaires commerciaux ayant 
souvent une importance stratégique 
dans leurs branches, toute perturbation 
peut avoir de lourdes répercussions. 
Nous mettons un point d’honneur à 
toujours livrer nos marchandises en 
temps et lieu opportuns, et selon les 
spécifications de nos clients.

La bonne réception par nos clients de 
leurs matières premières, selon les 
spécifications requises, au moment et 
à l’endroit fixés, requiert une activité 
opérationnelle intense. C’est 
pourquoi nous avons largement 
investi dans des infrastructures, des 
installations de stockage, des 
transports et des solutions 
logistiques. Cela nous permet 
désormais d’acheminer nos 
marchandises dans le monde entier.

...de manière efficace
Le négoce de matières premières  
est une activité de volume à marges 
faibles. La forte concurrence dans  
ce secteur et la transparence du 
marché exigent une grande  
efficacité opérationnelle et des 
services de qualité. 

Étant l’une des principales entreprises 
de négoce, 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. Le groupe crée et 
améliore les infrastructures déjà en 
place et développe en parallèle des 
solutions logistiques multimodales 
capables de rationaliser et simplifier 
la chaîne logistique.

En réduisant les coûts…

Réseau mondial

Connaissance du marché

Coûts de financement réduits

Efficacité opérationnelle

Économies d’échelle

Investissements dans les infrastructures

Optimisation de la chaîne logistique

TRAFIGURA CRÉE DE LA VALEUR

En transformant des 
matières premières…

En temps opportun 

En lieu opportun 

Sur mesure
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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 320 millions de 
tonnes de marchandises.

Nos activités commerciales s’appuient 
sur notre réseau mondial. En effet la 
société Trafigura est présente dans 
36 pays et sur 6 continents et chaque 
bureau bénéficie 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 concurrentiels.

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.

325,9 mt
Volume cumulé de matières premières traitées

4 151
Contrats d’affrètement en 2017

Navire affrété par Trafigura transportant du GPL sur le canal de Panama.
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Terminal de Porto Sudeste, au BrésilInstallation couverte Impala Terminals destinée à l’exportation de produits miniers à Callao, au Pérou

Acheminement dans le monde entier de 
pétrole brut provenant des États-Unis
Grâce à notre participation minoritaire dans le 
terminal de Corpus Christi, au Texas, sur la côte 
du Golfe des États-Unis, sur lequel nous 
conservons des droits commerciaux exclusifs 
mais qui est détenu majoritairement par Buckeye 
Texas Partners (BTP), nous nous positionnons 
stratégiquement sur le marché en plein essor 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 d’un complexe de 
stockage du GPL compressé et réfrigéré, d’un 
pipeline 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. 
Il comprend également la plus grande installation 
de stockage réfrigérée de GPL des États-Unis.

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.

7,3 m
Capacité de stockage en barils  
de pétrole et produits pétroliers

15



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, 
favoriser les échanges,  
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.

Nouvelle installation d’exportation Impala Terminals à Huelva, en Espagne
16
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Création de solutions logistiques 
multimodales en Colombie
Impala Terminals a investi 1 milliard de dollars en 
Colombie dans la transformation du fleuve 
Magdalena en un corridor de transport 
multimodal sur lequel naviguent plus de 
102 barges à double coque destinées à des 
chargements de vrac solide et liquide : charbon, 
pétrole et autres produits liquides en vrac, 
conteneurs et autres types de marchandises vers 
et en provenance des principaux ports du pays 
sur la côte caraïbe. Par ailleurs le port fluvial de 
Barrancabermeja de 500 000 m2, d’une capacité 
de stockage de 720 000 barils de pétrole brut et 
de naphta, est une plateforme de consolidation 
reliant le fleuve au réseau routier.

102
Barges à double coque

720 000 barils
Capacité de stockage du brut et du naphta

Enrichissement de notre flotte de 
pointe plus économe en carburant
En 2017 Trafigura a signé plus de 4 100 contrats 
d’affrètement pour des marchandises liquides et 
solides. Le Groupe s’est doté d’une nouvelle flotte 
destinée au transport de pétrole et de produits 
pétroliers pour compléter sa flotte de navires de 
transport de fret liquide et solide.

À la fin de l’année 2018, le portefeuille de 
transport de fret liquide de Trafigura comptera 
32 nouveaux pétroliers, actuellement en 
construction en Corée du Sud et en Chine, et qui 
feront l’objet de contrats d’affrètement 
coque-nue. Ces navires complèteront notre 
actuel portefeuille de pétroliers loués et nous 
permettront de continuer à bénéficier pleinement 
de nos infrastructures de fret.

32
Nouveaux pétroliers

Barge Impala Terminals sur le fleuve Magdalena, à Barrancabermeja, en Colombie.

Chantier naval de Hyundai Samho, en Corée du Sud, sur lequel plusieurs navires sont en construction.
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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.

Étude de cas :

transport de 
concentrés de 
cuivre des mines 
péruviennes 
vers les marches 
mondiaux

Transport
Impala Terminals propose des 
solutions logistiques à chaque 
étape du transport des 
marchandises, dès leur sortie de 
la mine. Les concentrés 
voyagent par camion ou par 
train jusqu’à l’entrepôt de 
Callao, dans le plus grand port 
du Pérou.

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, 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 clients de se 
concentrer sur leur cœur de métier.

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

18
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Traitement
Des fonderies 
traitent et affinent 
le concentré de 
cuivre en cathodes 
de cuivre.

Transport 
maritime
Le navire affrété 
achemine le 
concentré de 
cuivre vers des 
fonderies du 
monde entier. 

Chargement
Les concentrés 
mélangés sont trans-
férés 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.

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

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.

Approvision-
nement
Trafigura achète les 
cathodes de cuivre 
aux fonderies.
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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, notre engagement 
dans des actifs industriels et nos 
investissements dans des installations 
et des infrastructures nous permettent 
de soutenir nos partenaires par le biais 
d’accords d’acomptes de règlement 
contractuels, d’accords de « tolling » et 
d’autres instruments de financement. 
Nous conservons des accords de prêt 
avec plus de 120 banques et avons 
levé des fonds aux États-Unis, en 
Europe, en Asie et en Amérique latine.

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 notre quart de siècle 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. 

120+
Banques de financement (accords de 
financement avec plus de 120 banques)

$51 md
Total des lignes financières
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Chargement de concentrés de cuivre, République démocratique du Congo (RDC).

Bureau de Trafigura à Singapour.

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 
le premier soutien 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 étant vecteur de solutions financières. 

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 et 
l’assurance 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.
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Responsabilité
Nous mettons l’accent sur 
l’accroissement du bien-être et 
l’instauration de valeurs durables 
sur le long terme. Nous sommes 
déterminés à mener nos activités 
de manière responsable.

Des échanges commerciaux 
responsables sont moteurs de progrès 
économique et renforcent la société. 
Nous nous appuyons sur notre 
expérience et notre expertise pour 
inscrire les principes de responsabilité 
dans nos activités et dans le secteur. 

D’un point de vue commercial, seule 
cette approche est de mise. 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. Notre 
prospérité à long terme dépend de 
notre capacité à limiter l’incidence de 
nos opérations et à contribuer 
durablement et de manière 
constructive à l’avancée d’échanges 
commerciaux responsables.

Le respect de normes strictes est  
un prérequis. C’est pourquoi nous 
avons adopté un cadre rigoureux 
destiné à atténuer les répercussions  
de nos activités sur les communautés 
et sur l’environnement.

$61 md
Valeur du pétrole brut, des produits  
et du gaz achetés à des entreprises étatiques 
entre 2013 et 2016

1 md de barils
Volume de pétrole brut, produits et gaz achetés 
à des entreprises publiques entre 2013 et 2016

Transport de pétrole brut aux Bahamas.
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Instaurer un climat de transparence et 
de confiance
La transparence 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 et tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

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.

Nous collaborons étroitement avec l’ITIE 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.

Stockage dans l’installation Impala Terminals de Barrancabermeja, en Colombie.

Traitement de l’hydroxyde de cobalt en République démocratique du Congo (RDC).
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Actifs industriels 
et investissements 
Nos investissements dans des 
sociétés et des infrastructures  
nous permettent de rationaliser et 
de simplifier la chaîne logistique.  
Nous achetons et construisons  
des terminaux, des installations  
de stockage, de production  
et de traitement.

Puma Energy
Puma Energy est une société 
d’envergure internationale active 
dans la distribution de pétrole et 
produits pétroliers dans 49 pays et 
sur 5 continents. Elle traite plus de 
20 millions de mètres cubes de 
carburant par l’intermédiaire d’un 
réseau de 104 terminaux de stockage, 
71 aéroports et plus de 
3 060 stations-service.

Puma Energy représente un 
important investissement aval dans 
l’industrie énergétique pour Trafigura. 
La société, qui fonctionne de manière 
indépendante tout en bénéficiant des 
synergies liées à notre accès aux 
marchés mondiaux du pétrole, est 
détenue à 49,6 pour cent par 
Trafigura, son principal actionnaire.

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.

www.pumaenergy.com

Impala Terminals
Impala Terminals est une filiale 
indépendante de Trafigura qui 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 le vrac 
liquide et solide, les marchandises 
diverses et les conteneurs, 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, au Brésil, en 
Colombie, en Espagne et au Pérou 
incluent le transport fluvial, routier  
ou ferroviaire, le stockage et l’accès 
direct à des postes d’amarrage.  
En Colombie, la société a mis en place le 
premier système logistique multimodal 
reliant les principaux ports aux régions 
riches en ressources du pays et aux 
centres économiques.

Impala assoit sa présence mondiale et 
assure sa croissance en investissant dans 
le monde entier.

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.

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

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

Son installation phare est détenue en 
coentreprise à parts égales avec 
Mubadala Investment and 
Development Company. La mine 
d’Aguas Teñidas (MATSA), qui se 
trouve en Andalousie, sur la Ceinture 
Pyriteuse Ibérique au Sud-Ouest de 
l’Espagne, produit des minerais 
enrichis de cuivre, de zinc et de 
plomb, mais également de l’argent.

www.trafigura.com/mining-group

Terrafame
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 proviennent 
d’investisseurs institutionnels. 

Son acquisition d’une part importante 
de Terrafame et l’octroi de prêts de 
Trafigura et Sampo plc ont permis à 
la société de financer un ambitieux 
programme d’investissements.

En 2020, Terrafame prévoit d’ouvrir 
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.

www.galena-invest.com 
www.terrafame.com

Nyrstar
Avec 24,6 pour cent du capital, 
Trafigura est le principal actionnaire 
de Nyrstar. Notre investissement 
minoritaire dans le premier 
transformateur de métaux soutient 
notre expansion dans le commerce 
du zinc et du plomb.

Nystar occupe une position de 
premier plan sur le marché du plomb 
et du zinc et progresse parallèlement 
sur le marché des métaux de base et 
précieux. Le groupe est le deuxième 
fondeur de zinc, avec une production 
annuelle d’un million de tonnes.

Nos accords de financement, 
d’enlèvement et de distribution  
ont permis de renforcer le modèle 
d’entreprise de la société. Nous  
avons garanti la moitié des 
250 millions de dollars d’obligations 
émises en 2015 et continuons à la 
financer par le biais d’une ligne de 
fonds de roulement disponible.

Les deux sociétés mènent leurs  
activités selon un principe de  
pleine concurrence et aux  
conditions normales du marché.  
Des achats à long terme et des 
accords de rachat garantissent un 
approvisionnement ininterrompu 
pour Trafigura et permettent à 
Nyrstar de tirer profit de la forte 
présence sur le marché du Groupe.

www.nyrstar.com 
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Exportation du minerai  
de fer brésilien
L’Installation portuaire phare de 
Trafigura, Porto Sudeste, située 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 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’échelles 
et la réduction des coûts de transport. 

La voie ferrée détenue 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.

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.

Extraction de concentrés  
en Espagne
Le complexe minier de Minas de Aguas 
Teñidas (MATSA) est l’un des principaux 
sites d’extraction minière d’Espagne.  
En 2015, Trafigura et Mubadala ont 
investi 220 millions d’euros dans un 
programme de développement sur  
deux ans de Matsa.

La découverte de nouveaux grands 
gisements et la mise en exploitation 
d’une seconde usine de traitement ont 
permis de doubler la capacité de 
production annuelle de la mine, la 
faisant passer à 4,4 millions de tonnes. 

En 2016, et pour la première fois depuis 
plusieurs dizaines d’années en Espagne, 
une nouvelle mine, Magdalena, a été 
mise en service. Cette dernière dispose 
de gisements exceptionnellement riches 
en concentrés de cuivre.

La mine bénéficie d’une connexion avec 
le réseau logistique de pointe et les 
entrepôts d’Impala Terminals à Huelva, 
sur la côte espagnole. Nous optimisons 
la productivité et mettons en place des 
procédures SSE efficaces afin que MATSA 
atteigne l’un des seuils de rentabilité les 
plus bas du secteur mondial de 
l’extraction du cuivre.
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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 d’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, et plus de 
3 500 stations-services dans le pays.

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’Extrême-Orient et près des sites de 
production du Moyen-Orient. La 
raffinerie dispose d’infrastructures 
intégrées telles que des pipelines, des 
réservoirs et même de sa propre 
centrale, et peut distribuer les 
marchandises par transport ferroviaire, 
routier ou maritime. 

Fusion du cuivre en Chine
Trafigura a été la première entreprise de 
négoce à réaliser un coinvestissement 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.
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