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Assemblée Générale du 16 mai 2008
__________________
Hausse du dividende de 11%
Poursuite d’un important programme d’investissements destiné à la croissance de
l’Amont et au renforcement du raffinage et de la pétrochimie

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Total s’est réunie le 16 mai 2008 sous la
présidence de Thierry Desmarest.
Le Président, après avoir décrit le contexte général de 2007, a présenté le bilan de la
gouvernance de l’entreprise. Il a notamment rappelé la composition du Conseil
d’administration et les évolutions proposées à l’Assemblée Générale. Il a présenté la
politique de développement de l’actionnariat salarié de Total. A fin 2007, il représentait
3,5% du capital du Groupe, ce qui en fait le premier actionnariat salarié du CAC 40 en
montant.
Thierry Desmarest a conclu son propos en indiquant que compte tenu des bons résultats
de 2007 et de la capacité de Total à déployer son modèle de croissance durable, le
Conseil d’administration avait décidé de proposer à l’Assemblée Générale des
Actionnaires du 16 mai 2008 un dividende au titre de 2007 de 2,07 euros par action, en
hausse de 11%.
Il a également souligné que la sécurité et la préservation de l’environnement étaient, plus
que jamais, des priorités. En 2007, le taux de fréquence des accidents a baissé de 20%,
en amélioration continue depuis 6 ans.

Christophe de Margerie, Directeur Général de Total, a ensuite présenté les principaux
résultats de 2007, la stratégie et les perspectives du Groupe :
Le résultat net ajusté s’est établi à 12 203 millions d’euros, en baisse de 3% par rapport à
2006. Exprimé en dollars, le résultat net ajusté a progressé de 6%.
Total a tiré parti de conditions de marché globalement favorables pour l’industrie
pétrolière, malgré l’impact de l’inflation des coûts et la dépréciation du dollar.
Le Groupe a également bénéficié d’une croissance de la production d’hydrocarbures de
1,5% par rapport à 2006, portée par la montée en puissance du champ de Dalia en
Angola et les démarrages réussis des projets majeurs de Rosa en Angola et de Dolphin
au Moyen-Orient.
Total a continué son important effort de préparation de la croissance long terme en
investissant 16,1 milliards de dollars en 2007.

Christophe de Margerie a poursuivi son allocution en présentant les perspectives de
Total. Il a rappelé que la stratégie du Groupe vise à contribuer durablement à la
satisfaction de la demande en énergie, en combinant responsabilité à l’égard de
l’ensemble des parties prenantes et création de valeur pour ses actionnaires. Il a aussi
insisté sur l’engagement de Total dans l’effort mondial de lutte contre le changement
climatique.
o

Dans l’Amont, Total entend poursuivre une stratégie de croissance organique
rentable. Cette croissance s’appuiera essentiellement sur de grands projets opérés,
récemment mis en production ou en cours de développement et globalement en ligne
avec les objectifs. Elle sera particulièrement sensible en Afrique de l’Ouest, au MoyenOrient, dans le gaz naturel liquéfié (GNL), et à moyen terme, dans les huiles lourdes.

o

Dans l’Aval, le Groupe poursuit sa stratégie de consolidation et de modernisation de
son outil de raffinage en Europe et aux Etats-Unis. Engagé dans un programme de
développement de ses activités dans certains marchés en croissance comme l’Asie et
le Moyen-Orient, Total a notamment confirmé sa décision d’investir dans une nouvelle
raffinerie à Jubail en Arabie Saoudite en partenariat avec Saudi Aramco.

o

Dans la Pétrochimie, Total maintient son objectif de recentrer ses activités sur ses
grandes plateformes intégrées en Europe et aux Etats-Unis et de développer des
projets de croissance sur base éthane au Qatar et en Algérie.

La mise en œuvre de la stratégie du Groupe s’appuie sur un programme soutenu
d’investissement. Le budget pour 2008 s’établit à environ 19 G$1, dont 75% dans l’Amont,
secteur prioritaire de croissance.
Total entend par ailleurs conserver une politique de croissance soutenue du dividende.
Enfin, Christophe de Margerie a commenté les principaux résultats et les événements
clés du premier trimestre :
Dans un contexte favorable, le résultat net ajusté dilué par action exprimé en dollars a
progressé de 26% par rapport au premier trimestre 2007. Cette performance a été
principalement portée par l’Amont du Groupe. Les compétences de Total dans le
management des grands projets ont été une nouvelle fois démontrées, notamment avec
le démarrage récent de Moho Bilondo au Congo.
La fuite à la raffinerie de Donges et l’incident sur le champ d’Elgin Franklin ce trimestre
nous ont toutefois rappelé que notre engagement et notre responsabilité à assurer la
sécurité et l’intégrité de nos installations sont essentiels.

La montée en puissance de la question du changement climatique nécessite la prise de
conscience générale que des changements profonds devront intervenir dans les modes
de développement de notre société humaine et dans nos comportements.
Thierry Desmarest et Christophe de Margerie ont insisté sur la responsabilité de Total
pour agir sur l’offre par la R&D, par le développement de ressources non conventionnelles
d’hydrocarbures, par l’accélération à donner à toutes les formes d’énergies, en particulier
les énergies nouvelles. Le Groupe est également impliqué pour agir sur la demande par
une meilleure efficacité énergétique, une maîtrise plus grande de la consommation dans
tous les secteurs de l’économie, industrie, transports, habitat. Enfin, Total agit dans la
recherche de solutions pour limiter les effets de la consommation d’énergie sur le climat.
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y compris investissements nets dans les sociétés mises en équivalence et non consolidées, hors acquisitions et sur la base de 1 € = 1,50 $.

L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé les comptes de l’exercice
2007 et la distribution d’un dividende de 2,07 euros par action de 2,5 euros de
nominal, en hausse de 11% par rapport à celui de l’année précédente.
Compte tenu du paiement de l’acompte de 1,00 euro par action intervenu le
16 novembre 2007, le solde du dividende, soit 1,07 euro par action, sera mis
en paiement en numéraire le 23 mai 20082.
L’Assemblée a également approuvé les résolutions suivantes :
o

Renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats
d’administrateur de M. Paul Desmarais Jr., M. Bertrand Jacquillat et Lord
Levene of Portsoken ;

o

Nomination, pour une période de trois ans, de Mme Patricia Barbizet et
M. Claude Mandil aux fonctions d’administrateur ;

o

Autorisation donnée au Conseil d’administration d’acheter ou de vendre
des actions de la Société, conformément aux dispositions de l’article
L. 225-209 du Code de commerce.

o

Autorisations données au Conseil d’administration d’augmenter le capital
social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires, et de mettre en place des programmes d’actionnariat des
salariés par des augmentations de capital réservées et des plans
d’attributions gratuites d’actions.

Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site
Internet www.total.com dans les prochains jours.

*******
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus
de 130 pays. Ses 96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette industrie :
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, trading et gaz électricité. Ils
contribuent ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est également
un acteur de premier plan de la chimie. www.total.com
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conformément au nouveau calendrier relatif aux opérations sur titres qui a été mis en place par Euronext Paris depuis le 26 novembre 2007, le
détachement du solde du dividende aura lieu le 20 mai 2008.

