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Le Conseil d'administration de Total s'est réuni le 11 février 2015 sous la
présidence de M. Thierry Desmarest, Président du Conseil d’administration. Il a
examiné les comptes du Groupe pour le quatrième trimestre 2014 et a arrêté les
comptes consolidés de l'exercice 2014 ainsi que les comptes sociaux de la
société mère. Le Conseil propose la distribution d’un dividende au titre de
l’exercice 2014 de 2,44 €/action, qui sera soumise à l’Assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra à Paris le 29 mai 2015, contre un dividende de
2,38 €/action au titre de l’exercice 2013, soit 2,5 % d’augmentation. Le solde du
dividende de l’exercice 2014 serait ainsi de 0,61 €/action, inchangé par rapport
aux trois acomptes trimestriels relatifs à cet exercice.
Conformément aux Statuts de la Société, le Conseil propose également à
l’Assemblée Générale de décider d’offrir aux actionnaires la possibilité de
recevoir le paiement de ce solde du dividende relatif à l’exercice 2014, soit en
numéraire, soit en souscrivant à des actions nouvelles de la Société en
bénéficiant d’une décote de 10 %.
Le Conseil d’administration a également décidé, sur proposition du Comité de
Gouvernance et d’Ethique, de soumettre à l’Assemblée Générale des
actionnaires le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats
d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac et de M. Patrick Artus. Le Conseil a
pris acte du fait que Mme Anne Lauvergeon et MM. Bertrand Collomb et
Michel Pébereau, dont les mandats arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale, n’ont pas souhaité le renouvellement de leurs mandats. Enfin, le
Conseil a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale la nomination en qualité
d’administrateur, pour une durée de mandat de trois ans, de
M. Patrick Pouyanné, Directeur Général.
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