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Objet: Changement de dénomination sociale 

27 juillet 2021 

Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires de Total SE du 28 mai 2021 a décidé de changer la dénomination sociale 
de Total SE en « TotalEnergies SE » et de renommer le groupe Total qui prend désormais le nom de  
« TotalEnergies ». 
 
En conséquence, les filiales de la Compagnie dont la dénomination comprend « Total » changent leur dénomination 
sociale pour intégrer également « TotalEnergies ».  
 
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous informer que le nom de notre société a changé comme suit : 
 

TOTAL TRADING PRODUCTS SA devient TotalEnergies Trading Products SA 
 
TotalEnergies Trading Products SA demeure filiale à 100% de la société TotalEnergies SE. Son capital et la 
composition de son Conseil d'Administration restent inchangés. De même, notre société conserve son numéro 
d'immatriculation (IDE) CHE-103.506.130 et son siège social situé route de l'Aéroport 10, 1215 Genève. Toutes les 
autres données d'identification de notre société, notamment TVA, coordonnées bancaires et code LEI, restent 
inchangées. Ce changement de nom n'affecte en rien sa personnalité juridique ni ses droits et obligations et aucune 
modification de nos contrats en cours n'est nécessaire.  
 
Par conséquent, à compter de la date de la présente lettre et au plus tard le 28 juillet 2021 (COB), l’ensemble des 
éventuels amendements, accords, contrats, notifications, communications et tout autre document juridique formel 
seront émis par, à l’attention de ou signés par : TotalEnergies Trading Products SA. 
 
Nous vous remercions d’en prendre bonne note et de bien vouloir transmettre cette notification au sein de votre 
entreprise, aux départements et personnes idoines.  
   
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.  
 
Thomas Duhamel  
Secrétaire Général, TOTSA 
  
 
 
 
 
 


