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REGLEMENT DU CERCLE DES ACTIONNAIRES DE TOTAL 

 
 
Article 1 : Objet des conditions et définitions 
 
1.1 Les présentes conditions détaillées définissent les modalités selon lesquelles Total propose à certains de 
ses actionnaires de devenir membres du Cercle des actionnaires de Total. 
 
1.2 Le Cercle des actionnaires de Total propose à ses membres de bénéficier de services d’information et 

d’événements spécifiques dont l’objectif est de mieux faire connaître les activités du groupe Total. 
 
1.3 Le fait d’être membre du Cercle des actionnaires ne donne nullement accès à des informations privilégiées 
susceptibles d’influencer les cours de Bourse. 
 
1.4 L’adhésion au Cercle des actionnaires Total se matérialise par l’envoi d’un numéro d’adhérent. 
 
1.5 Toute communication émanant du Cercle des actionnaires est en langue française uniquement. 
 
 
Article 2 : Conditions d’adhésion au Cercle des actionnaires 
 
2.1 Toute personne physique, actionnaire de Total au porteur ou au nominatif, peut devenir membre du Cercle 
des actionnaires s’il répond, en son nom, aux conditions suivantes : 
- détenir au moins 100 actions Total au porteur ou au moins 50 actions Total inscrites au nominatif,  
- et détenir une adresse courriel. 
 
Toute modification de la valeur nominale de l’action pourra conduire à un ajustement automatique et 
proportionnel du seuil d’adhésion. 
 
2.2 Une personne ayant moins de 18 ans qui remplit les conditions d’adhésion ci-dessus peut adhérer au 
Cercle des actionnaires sous réserve de l’autorisation de son tuteur légal. 
 
2.3 Les actions détenues en indivision ou sur un compte joint donnent droit à une seule possibilité d’adhésion. 
Seul le représentant de l’indivision ou une des personnes détenant le compte joint, personne physique, peut 
bénéficier des services du Cercle des actionnaires. 
 
2.4. Les salariés de Total détenant uniquement des parts de fonds dans le cadre des Plans d’Epargne 
Entreprise de Total ne peuvent s’inscrire au Cercle des actionnaires, les parts de fonds n’étant pas assimilables 
à des actions. 
 
 
Article 3 : Formalités, durée et date d’effet de l’adhésion 
 
3.1 Pour devenir membre du Cercle des actionnaires, l’actionnaire doit compléter le formulaire d’adhésion en 
ligne sur le site internet https://e-cercle.total.com. 
Après avoir complété le formulaire d’adhésion, et justifié de sa qualité d’actionnaire s’il est au porteur, 
l’actionnaire deviendra membre du Cercle des actionnaires de Total. Il recevra un numéro d’adhérent à 
l’adresse courriel qu’il aura renseignée dans le formulaire d’adhésion. 
 
3.2 L’adhésion au Cercle des actionnaires est gratuite. Elle est valable pour une année civile et est reconduite 
automatiquement, sans action nécessaire de la part de l’actionnaire, dès lors que son détenteur est encore 
actionnaire au 1

er
 janvier de l’année suivante.  

 
3.3 Total se réserve le droit de résilier l’adhésion au Cercle en cas de fausse déclaration ou déclaration erronée 
de détention d’actions Total. 
L’adhésion est également résiliée de plein droit lorsque le membre cesse de remplir les conditions précisées en 
Article 2 du présent règlement. La vérification de ces conditions se fait de façon automatique une fois tous les 
deux ans en début d’année civile, et donne lieu aux résiliations qui en découlent. 
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Article 4 : Numéro d’adhérent 
 
4.1 Le numéro d’adhérent est nominatif et non transmissible. Le numéro d’adhérent doit être communiqué au 
service du Cercle afin d’avoir accès aux informations et aux événements du Cercle des actionnaires. 
 
4.2 Le membre est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de son numéro d’adhérent. Total 
dégage toute responsabilité en cas de communication, par le membre, de son numéro d’adhérent à un tiers. 
 
 
Article 5 : Conditions de participation aux événements  
 
5.1 L’inscription aux événements se fait exclusivement par téléphone le jour défini et sur le site internet 
https://e-cercle.total.com sur une période élargie également définie. Les dates d’inscription sont indiquées sur le 
programme du Cercle et sur le site https://e-cercle.total.com. L’heure d’appel ou d’inscription sur le site internet 
n’est pas un critère de sélection. 
L’équipe du Cercle se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités d’inscription aux événements du 
Cercle. Dans ce cas, les membres du Cercle seraient informés dans les plus brefs délais par une 
communication écrite. 
 
5.2 Le membre du Cercle des actionnaires est informé par des supports d’information spécifiques au Cercle 
des conditions de participation aux événements qui lui sont proposés. La participation aux événements implique 
l’acceptation pure et simple de ces conditions. 
 
5.3 Le membre du Cercle des actionnaires accepte, du seul fait de son adhésion, que son image, fixée sur des 
photographies et/ou films pris lors de réunions et/ou d’événements organisés dans le cadre de la vie du Cercle, 
soit diffusée exclusivement dans les supports d’information de Total (Journal des actionnaires, programme du 
Cercle des actionnaires, site https://e-cercle.total.com, rubrique actionnaires du site www.total.com, etc.). 
 
5.4 Les sites visités lors des événements se réservent le droit de refuser la participation des personnes 
mineures. 
 

 
Article 6 : Processus de sélection aux événements 
 
6.1 La sélection des participants aux événements est réalisée automatiquement par notre logiciel qui calcule un 
indice de priorité en fonction des événements passés auxquels le membre du Cercle a déjà participé (plus le 
membre a été sélectionné pour participer à des événements, plus son indice est élevé). A indice équivalent, le 
logiciel procède à un tirage au sort aléatoire. 
La participation aux conférences, webconférences, réunions et salons d’actionnaires est exclue du calcul de 
l’indice. 
 
6.2 La définition de l’indice de participation à un événement (0, 1, 2 ou 3) est déterminée en fonction du nombre 
de personnes inscrites à l’événement, et donc du nombre de personnes non retenues pour la participation 
effective à l’événement. Lorsque le nombre d’inscrits est inférieur au nombre de places disponibles pour 
l’événement, l’indice est fixé à zéro. 
 
6.3 Si l’actionnaire sélectionné pour participer à un événement ne se présente pas le jour de l’événement ou ne 
prévient pas de son désistement au plus tard 72 heures avant l’événement, il conserve l’indice de participation 
lié à l’événement. 
 
6.4 L’équipe du Cercle se réserve le droit de remettre à zéro les indices des membres du Cercle à tout moment. 
Dans ce cas, les membres du Cercle seraient informés dans les plus brefs délais par une communication écrite. 
 
6.5 Le membre du Cercle est informé de sa sélection pour la participation à un événement par une 
communication écrite (papier s’il s’est inscrit par téléphone, courriel s’il s’est inscrit sur le site internet du 
Cercle). 
Pour les membres du Cercle ayant un compte actif sur le site https://e-cercle.total.com, les communications 
sont exclusivement envoyées par courriel (hors exceptions du type envoi de billets pour des expositions non 
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disponibles en version numérique par exemple). Par conséquent, si le membre du Cercle se désinscrit des 
listes de diffusion du service Relations actionnaires individuels (notamment en cliquant sur le lien « Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de courriel de la part de Total, cliquez ici »), il ne recevra plus non plus de courriels 
venant du Cercle. Il ne pourra donc être informé de sa sélection ou non à un événement. 
 
Article 7 : Le Cercle des actionnaires 
 
7.1 Le service du Cercle des actionnaires peut être joint : 
- par téléphone au numéro vert 0 800 039 039 (depuis l’étranger : + 33 1 47 44 24 02) 
- par courrier électronique : cercledesactionnaires@total.com 
- par la page « Nous contacter » du site internet du Cercle : https://e-cercle.total.com 
- par courrier : Cercle des actionnaires Total - 2 place Jean Millier - Arche Nord-Coupole/Regnault - 92078 Paris 
La Défense cedex 
 
7.2 Total se réserve le droit de modifier à tout moment le règlement du Cercle des actionnaires.  
Les membres du Cercle sont tenus de s’informer régulièrement des évolutions du règlement du Cercle, 
consultable sur le site www.total.com et sur le site https://e-cercle.total.com. 
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