Rosneft Trading - TNK Trading - Energopole
Le 8 février 2011, Rosneft avait publié un communiqué pour annoncer la création
d’une société de négoce. La société pétrolière assurait cependant que cette filiale n’aurait
aucun impact sur les procédures qu’elle utilisait pour vendre à l’international le pétrole qu’elle
produisait. Les exportations continueront à se faire par des appels d’offre.
Rosneft Trading fut enregistrée en Suisse en 2011 et localisée à Genève en janvier
2013.
En décembre 2013, Rosneft avait acheté une grande partie des actifs pétroliers de
Morgan Stanley pour un montant qui n’avait pas été dévoilé (voir le paragraphe 3.2.1.2., page
299 de Négoce et négociants de matières premières). L’objectif de Rosneft était de devenir
l’égal des grandes sociétés pétrolières qui ont une importante activité de négoce (Shell, BP,
Total, Eni, Equinor, etc.). Cette acquisition permettait à Rosneft de récupérer l’une des
meilleures équipes dédiées au négoce pétrolier, sans avoir à la construire, une tache qui lui
aurait demandé plusieurs années dans la meilleure des hypothèses. Liées au conflit ukrainien,
les sanctions économiques imposées à la Russie par les Etats Unis et les Européens en
décembre 2014 n’ont pas permis à cet accord d’être finalisé.
Suite à cette déconvenue, les opérations de Rosneft Trading ne se sont pas
développées. Pour l’essentiel, elles consistaient à approvisionner les raffineries que Rosneft
possédait en Allemagne et en Italie, ce qui n’était pas vraiment glorieux.
En 2019, Rosneft Trading a ouvert une filiale à Singapour. Cette implantation était la
conséquence de la réorientation vers la Chine des exportations de Rosneft auparavant tournées
vers l’Europe, la Chine étant devenue la région du monde où la consommation d’énergie
connaît sa plus forte croissance (les exportations russes à destination de la Chine ne cessent de
croître au détriment des exportations vers l’Europe). Plusieurs événements ayant précédé la
création de cette filiale reflétaient la volonté des dirigeants de Rosneft de réorienter leurs flux
commerciaux. Mentionnons :
- la construction d’un pipeline géant reliant la Russie à la Chine,
- le développement d’un important terminal pétrolier à Kozmino,
- la signature avec la Chine en 2013 d’une transaction hors norme prévoyant la
livraison étalée sur 25 ans de 300 000 barils /jour de pétrole,
- la détention par Rosneft de 51 % du capital de la raffinerie géante de Nayara.

Le 18 février 2020, les Etats Unis ont sanctionné Rosneft Trading pour avoir négocié
en 2019 un important pourcentage de la production pétrolière de PDVSA, la compagnie
d’Etat vénézuélienne.
Suite aux sanctions applicables le 21 mai 2020, Rosneft a fermé sa filiale de négoce en
avril 2020. Il lui était, en effet, devenu impossible de négocier avec des tiers, car ces derniers
auraient subi les sanctions américaines.
Les cargaisons de pétrole vénézuélien qui ne pouvaient plus être légalement exportées
et transportées par Rosneft Trading furent alors transmises à TNK Trading International. Cette
filiale à 100 % de TNK BP, enregistrée à Genève en 2011, avait été acquise en 2013 lors de la
prise de contrôle de TNK BP par Rosneft (voir l’Encadré 3.7. page 190 de Négoce et
Négociants de Matières Premières). TNK Trading fut à son tour sanctionnée par les Etats
Unis le 12 mars 2020.
Rosneft Trading a fermé ses portes, mais le négoce a continué par l’intermédiaire
d’une nouvelle entité dénommée Energopole, enregistrée en Suisse en mars 2020. Cette filiale
à 100 % de Rosneft a repris les activités de Rosneft Trading, consistant, pour l’essentiel, à
alimenter les raffineries de Rosneft en Europe. Energopole n’a aucun lien juridique avec
Rosneft Trading et ne devrait pas faire de négoce avec les pays d’Amérique du Sud.
Il n’y a aucun doute, les sanctions américaines de décembre 2014 et de février 2020
ont lourdement handicapé les activités de négoce de Rosneft.
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