Aramco Trading Company

Créé en octobre 2010 pour commercialiser les produits raffinés et pétrochimiques des
raffineries saoudiennes, Aramco Trading Company (ATC) est une filiale à 100 % d’Aramco.
Elle est opérationnelle depuis janvier 2012. Le quartier général est à Dharan. En 2020, elle
regroupait 300 employés. Assez naturellement, son champ d’action s’est étendu au négoce du
pétrole, en particulier pour alimenter la raffinerie d’Aramco de Port Arthur au Texas, la plus
importante des Etats-Unis (600 000 b/j) et celle de Corée du Sud dénommée S-Oil dont elle
est le plus gros actionnaire (capacité de raffinage de 670 000 b/j). ATC n’est devenu un
véritable négociant qu’en 2015/2016 quand ses traders ont débuté le négoce pour le compte
de tiers. C’est en 2017 que fut négocié le premier cargo de pétrole non extrait du sous-sol
saoudien. ATC détient en time chart une flotte de 25 navires.
ATC négocie du pétrole, des produits raffinés (naphta, kérozène, essence, fioul lourd
et léger), de la pétrochimie et des polymères. En 2019, les volumes négociés étaient évalués à
4,4 millions b/j. Le chiffre d’affaires pour 2019 est ressorti à 60 milliards de dollars.
Tableau 1
Les matières premières négociées par Aramco Trading Company en 2018
Produits raffinés

Matières premières

Volume
2,081

Pourcentage
88,36 %

Pétrole

0,090

3,82 %

Produits spéciaux

0,154

6,54 %

Pétrochimie
Total

0,030

1,27 %

_________

_________

2,355

100,00 %

Unité : Million de b/j.
Source : Aramco Trading Company, Annual Report, 2018.
Une filiale d’ATC a été ouverte à Singapour. Elle est opérationnelle depuis juillet
2018. Deux autres implantations furent réalisées, la première à Fujairah aux Emirats Arabes
Unis en 2019 et la seconde à Londres en février 2020.
Un contrat commercial original a été signé en avril 2019 par ATC avec PKN Orlen,
un important raffineur polonais, au terme duquel Aramco Trading lui fournit du pétrole et

reçoit en contrepartie des produits raffinés livrés par PKN Orlen. Cet accord de swap (on
pourrait également parler de « compensation », barter en anglais) souligne la volonté d’ATC
de vendre du brut dans le plus grand nombre possible de pays (de diversifier ses clients) et
d’opérer dans les activités downstream.
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