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Performance au premier semestre 2018  

• Sur l’ensemble du semestre, les prix du pétrole ont augmenté de  

37 % par rapport à la période correspondante en 2017. La production 

d’hydrocarbures a été de 2.710 milliers de barils équivalent pétrole par 

jour au premier semestre 2018, en hausse de 7 % sur un an.  

• Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint  

USD 7.564 millions au premier semestre 2018, en hausse de 37 % 

par rapport au premier semestre 2017, essentiellement du fait de la 

bonne performance de l’Exploration-Production grâce à la hausse des 

productions dans un contexte de prix des hydrocarbures plus élevés et 

à la baisse des coûts.

• Le résultat net ajusté (part du groupe) s’est établi à USD 6.437 millions 

au premier semestre 2018, en hausse de 28 % sur un an. Cette 

augmentation s’explique essentiellement par la hausse de la contribution 

des secteurs partiellement compensée par une augmentation du coût 

net de la dette nette du fait de la remontée des taux d’intérêt en dollar.

• Le cash flow net du groupe ressort à USD 5.117 millions au premier 

semestre 2018 contre USD 5.396 millions au premier semestre 2017. 

Les investissements nets sont en hausse de USD 2.027 millions sur un 

an, du fait d’un montant plus élevé d’acquisitions finalisées, en ligne 

avec la stratégie d’investissements à contre-cycle du groupe en  

2016-2017. Cet effort d’investissement effectué au bon moment est 

compensé en partie par une hausse de USD 1.748 millions de la marge 

brute d’autofinancement.

• Le ratio d’endettement (1) s’élevait à 16,5 % au 30 juin 2018.

• Le deuxième acompte sur dividende a été fixé à EUR 0,64 par action, 

identique au premier acompte au titre de l’exercice, et sera détaché le 

18 décembre 2018.

Chiffres clés
(en USD millions) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Chiffre d’affaires 102.151 171.493 81.098

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 7.564 11.936 5.515

Résultat net ajusté (part du groupe) 6.437 10.578 5.032

Résultat net (part du groupe) 6.357 8.631 4.886

Dette nette 23.773 15.424 21.961

(1) Dette nette / (dette nette + capitaux propres)

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) .........................................................................................................................................................................0,61

Valeur de la participation (EUR millions)  ...........................................................................................................................................  846 

Droits de vote (%)  ................................................................................................................................................................................................1,15

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ...............................................................................................................................4,41
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