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Systèmes fiscaux mondiaux en matière de pétrole et
de gaz & Analyse des types de contrats E & P
(CEM03)
Description du cours:
Ce cours sur cinq jours est une présentation intensive de l’économie des systèmes
fiscaux en matière de pétrole et de gaz et de la façon dont ils constituent les
facteurs clefs de l’analyse de rentabilité des couches pétrolifères.
Pendant les cinq jours du programme, les participants apprendront,
concrètement, comment résoudre les problèmes de récupération des coûts qui
sont actuellement non résolus du fait de conflits entre les dispositions des MOU,
des PSA et des PPTA concernant les contrats de partage de production. Les
participants étudieront également en profondeur tous les autres types de
systèmes / régimes fiscaux dans d'autres pays producteurs de pétrole et de gaz
dans le monde.
Les cours seront fortement interactifs et les participants devront avoir la
connaissance des feuilles de calcul d’Excel. Aucune connaissance préalable d’Excel
n’est nécessaire pour suivre le cours car la première séance est consacrée à une
familiarisation avec Excel.
Une présentation des concepts économiques de NPV, DCF, ROR et EMV formera
aussi la base avant l’analyse de la sensibilité des revenus et des prix par rapport
aux dispositions fiscales.
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Contenu du cours:
1. Présentation d’ensemble des critères de licences d’exploration

Primes de licence pétrole et gaz

Concept de prime


Types de prime : offre, signature et production



Types de prime dans différents pays, (Indonésie, Malaisie, USA, Brésil, Qatar
etc.

2. Royalties

Taux de royalties dans différents pays (Guinée équatoriale, Venezuela, Gabon,
Yemen, U.S.A., Nigeria, UK, Chine)

Royalties à échelle fixe ou mobile


Royalties en numéraire et nature & Implications pour le calcul du revenu /
turnover



Royalties à facteur R (Philippines, Pérou)



Détermination du volume pour le calcul des royalties

3. Protocoles d'entente : Comparaison de PE pétrole et gaz de différents pays

Taxe de revenu pétrolier (Petroleum Revenue Tax - PRT) – Taxe sur les
bénéfices pétroliers (Petroleum Profit Tax - PPT)


Impact de PRT vs PPT sur la rentabilité : revenu avant et après impôt



Taux de PRT et PPT dans les pays producteurs de pétrole dans le monde
entier



Autres caractéristiques de la taxation pétrole et gaz : provisions pour

reconstitution de gisements, crédits d’impôts, dispositions à la française et
taxes de cession


Impôt sur le revenu des entreprises : taux, imposition des groupes, « Ring
Fencing »



Traitement des intérêts



Taxe pétrolière additionnelle (Trinidad & Tobago)



Déductions d’impôt : taxe à l’importation, accise etc.



MOU / PSA et coût de récupération du capital (y compris coût du capital sur
moins-values)
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4. Taxe sur les profits pétroliers, taxe sur le revenu pétrolier et règlement des
conflits entre dispositions d’autres législations /contrats

P. ex., coût de la récupération du capital


Inversion fiscale & dispositions du MOU



Aspects conflictuels de l’abattement d’impôt pour investissements
(Investment Tax Allowance - ITA)

5. Types de contrat pétrole et gaz

Joint Venture (JV) et rentabilité des opérations


Options de financement pour les opérations en JV



Concepts d’intéressement différé



Taux d’imposition progressifs sur JV



Partage des bénéfices dans le cadre d’une JV



Contrat de partage de production (Production Sharing Contract - PSC)



Echelles mobiles pour pétrole coût et pétrole bénéfice



Récupération cumulative des coûts et pétrole à coût excessif



Variations de la PSC dans le monde entier (Malaisie, Indonésie, Libye, Oman,
Egypte, Iran, Nigeria etc)



Analyse de la trésorerie d’exploration de production dans le cadre d’un PSC



Partage de la production en facteur R (Iran, Inde, Pérou)



Contrats de service



Système de rémunération de service globale



Rémunération de services et dispositions de rachat



Systèmes fiscaux hybrides



Mélange des trois systèmes fiscaux principaux dans différentes compagnies
pétrolières multinationales

6. Le cadre juridique des types de contrat pétrole et gaz
7. Analyse de rentabilité des systèmes fiscaux

Présentation des concepts économiques / Outils d’analyse de rentabilité
(NPV, DCF, ROR, EMV)


Analyse économique de l’exploration et de la production pétrolière et gazière
(Concession/ Analyse basée sur la surface)
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Projection de trésorerie de l’exploration et de la production (JV et PSC)

8. Analyse de sensibilité pour l’impact de :

Primes, locations, royalties, impôts, etc.


Délais de paiement (Front End vs Back End)



Economie du partage de risques



Risques géologiques, dépassements de coûts, risques de réserve et risque de
prix



Comprendre les différents protocoles d’entente (Memoranda of
Understanding - MOU) pour l‘analyse de rentabilité



Calcul des prélèvements d'Etat et comparaison des prélèvements d'Etat dans
les différents pays

9. Les régimes fiscaux des USA, du Golf du Mexique
Public concerné:


Planificateurs d’entreprise



Economiste du pétrole



Analystes financiers



Comptables



Ingénieurs pétroliers



Géologues



Ingénieurs chimistes & et autres ingénieurs



Juristes

Frais d'inscription:
£3,150 +TVA

5 façons faciles de
s'inscrire ou de se
renseigner:

1.Web:
www.petroconsultenergy.co.uk
2.E-mail:
info@petroconsultenergy.co.uk

3.Téléphone:
+44(0)1708 755355
4.Fax:
+44(0)1708 755358

5.Par la post:
Petroconsult Energy Co. Ltd.
4 Holgate Court, Western Road,
Romford. RM1 3JS, United Kingedom
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