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Paris, le 11 février 2016
Total propose un solde de dividende 2015 à 0,61 euro par action et la
possibilité de le recevoir en actions nouvelles avec une décote de 10%
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Le Conseil d’administration, réuni le 10 février 2016, propose à l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra le 24 mai 2016, de fixer le
dividende au titre de l’exercice 2015 à 2,44 euros par action, stable par rapport à
2014. Compte tenu des trois acomptes de 0,61 euro par action relatifs à
l’exercice 2015, un solde du même montant de 0,61 euro est donc proposé.
Le Conseil propose également que l’Assemblée Générale décide d’offrir aux
actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de ce solde du dividende relatif
à l’exercice 2015, soit en numéraire, soit en souscrivant à des actions nouvelles
de la Société en bénéficiant d’une décote de 10%.
Dès lors, sous réserve de la décision par ladite assemblée :


le solde sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 6 juin 2016 ;



le prix d’émission de chaque action nouvelle sera égal à 90% de la moyenne
des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour
de l’assemblée diminuée du montant dudit solde et arrondi au centime
d’euro immédiatement supérieur ;



le paiement en numéraire ou la livraison des actions éventuellement émises,
selon l’option retenue, devra intervenir à compter du 23 juin 2016.
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