Communiqué de Presse

News release
Paris, le 9 février 2017
Total propose un solde de dividende 2016 en hausse à 0,62 euro par action et
un dividende de 2,45 euros par action pour 2016
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Le Conseil d’administration, réuni le 8 février 2017, propose à l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra le 26 mai 2017, de fixer le
dividende au titre de l’exercice 2016 à 2,45 euros par action, en hausse par
rapport à 2015. Compte tenu des trois acomptes de 0,61 euro par action relatifs
à l’exercice 2016, un solde d’un montant de 0,62 euro par action, soit une
hausse de 1,6% par rapport aux trois acomptes précédents est donc proposé.
« Cette décision du Conseil d’Administration de proposer une augmentation du
dividende malgré la volatilité des prix des hydrocarbures traduit la confiance du
Conseil dans la solidité des résultats et du bilan du Groupe ainsi que dans les
perspectives de croissance du cash flow disponible » a commenté Patrick
Pouyanné, Président – directeur général du Groupe.
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 2016, soit en numéraire, soit en souscrivant à des actions
nouvelles de la Société en bénéficiant d’une décote qui sera fixée entre 0% et
10%.
Dès lors, sous réserve de la décision par ladite assemblée :


le solde sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 5 juin 2017 ;



le paiement en numéraire ou la livraison des actions éventuellement émises,
selon l’option retenue, devra intervenir à compter du 22 juin 2017.
*****
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