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| ÉDITORIAL |

Chers actionnaires,

Vous avez été 3 400 à assister à l’Assemblée générale 
du 16 mai dernier. Je tiens à vous remercier pour votre 
participation à cet événement important de la vie du Groupe, 
moment de dialogue privilégié, qui nous permet de dresser 
le bilan de l’année écoulée et d’être à l’écoute de vos sujets 
d’intérêt. Merci également à tous ceux qui n’ont pas pu être 
présents mais qui se sont néanmoins exprimés, notamment 
par Votaccess, qui a permis de recueillir plus de 30 000 
votes cette année.

Nos résultats en 2013 et au premier trimestre 2014 
confirment que notre stratégie est en marche et que les 
objectifs des secteurs d’activités sont bien intégrés. 

Du côté de l’Amont, alors que le projet CLOV s’apprête à 
démarrer, le Groupe a lancé le développement du projet 
Kaombo en Angola, en offshore ultra profond. Ce projet 
illustre parfaitement nos engagements et nos ambitions : 
tout en favorisant le développement socio-économique 
du pays, notre ténacité sur les coûts et notre capacité 
d’innovation nous ont permis de rendre ce projet compétitif ; 
avec Kaombo, nous nous rapprochons des 100 % de projets 
en production ou en développement nécessaires à l’atteinte 
de notre potentiel de production 2017. 
Nous poursuivons également notre ambitieux programme 
d’exploration, avec le forage de puits à forts enjeux au 
Brésil, dans le bassin de la Kwanza en Angola, en Afrique du 
Sud ou encore en Côte d’Ivoire, où nous avons récemment 
annoncé une découverte prometteuse.

Dans l’Aval, nous déployons notre stratégie visant à 
augmenter la rentabilité du Raffinage-Chimie et à poursuivre 
notre croissance dans le Marketing & Services.

Dans tous les secteurs, les équipes sont mobilisées pour 
traduire en objectifs l’engagement de réduction de coûts 
annoncée.

C’est ainsi que nous pourrons faire de Total un groupe 
toujours plus performant, plaçant la sécurité et 
l’environnement au premier rang de ses priorités ; une 
entreprise qui anticipe le futur énergétique via l’innovation 
et la responsabilité sociétale, et qui s’engage dans un 
avenir énergétique responsable. C’est tout le sens de notre 
nouvelle signature Committed to better energy*. 

Grâce à votre soutien, nous pouvons envisager cet avenir 
avec confiance. C’est pourquoi le Conseil d’administration a 
proposé un premier acompte du dividende au titre de 2014 
en hausse de 3,4 % par rapport au premier trimestre 2013 
à 0,61 euro par action.

Merci pour votre fidélité.

* Engagé pour une énergie meilleure.

Les présentations, documents légaux et résultats du vote des 
résolutions sont disponibles sur l’application « Total Investors » et 
sur notre site total.com 
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« Total s’est fixé comme ambition d’être 
l’entreprise dont les actions donnent 
confiance en un avenir énergétique 
responsable. »

CHRISTOPHE DE MARGERIE
Président-directeur général de Total

http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
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Après une première station pilote lancée à Berlin fin 2010, 
plus de 1 000 stations Total sont aujourd’hui aux couleurs 
de Tair partout dans le monde.

Tair, c’est la nouvelle identité visuelle des stations-service 
du Groupe, un design plus moderne et plus aérien qui 
remplace l’ancienne image en place depuis 1991. Une 
identité qui se veut plus discrète et donc capable de 
s’adapter partout, avec une architecture repensée et des 
couleurs plus naturelles. L’auvent intègre des panneaux 
translucides et la couleur teck remplace le rouge. Des 
espaces conviviaux et fonctionnels ont été créés pour offrir 
aux clients une pause agréable. Tair répond aussi à des 
critères écologiques importants aujourd’hui : des matériaux 
recyclés et recyclables ont été utilisés pour le revêtement 
du sol et les totems et auvents sont équipés d’un éclairage 
LED basse consommation. 

Les premières études ont démontré l’unanimité des clients 
sur les qualités de ce nouveau design qualifié d’avant-
gardiste, clair et apaisant.

Au niveau mondial, de nombreuses stations Tair ont vu le 
jour, dont 250 nouvelles en Afrique et au Moyen-Orient en 
2013. Le déploiement se poursuit également sur la zone 
Asie-Pacifique. 

Si le design Tair se développe aujourd’hui au fur et à mesure 
à travers le monde, c’est en France que le déploiement a 
été le plus rapide, grâce à Total Access. Pour ce réseau à 
bas prix qui compte à ce jour plus de 630 stations-service, 
c’est une déclinaison teck clair, orange et blanche du design 
Tair qui a été choisie.

Ce nouveau design et l’évolution de l’offre en stations, comme 
le paiement par téléphone mobile en Afrique, c’est aussi et 
surtout un moyen d’atteindre les objectifs de la feuille de route 
de la branche Marketing & Services, notamment en termes 
de performances, d’innovations et de notoriété de la marque. 
Construction de nouvelles stations, élargissement de l’offre, 
mise à la nouvelle image des stations existantes, un immense 
chantier de transformation est au programme dans les années 
à venir.

Un réseau de stations-service en mouvement

| ÉCLAIRAGE |

Avec près de 15 000 stations-service dans le monde dont plus de 4 000 en France, le réseau de Total s’appuie sur trois 
piliers majeurs : la qualité des produits, les services proposés, mais aussi des prix bas avec le nouveau concept Total 
Access en France. L’accélération du déploiement au niveau mondial du nouveau design Tair (Total amélioration de 
l’image réseau) en est une illustration, et constitue un nouveau défi pour rendre les stations encore plus accueillantes, 
veiller à ce qu’elles s’intègrent mieux dans leur environnement et élargir l’offre pour les transformer en véritables lieux 
de vie. Les collaborateurs du réseau étaient présents le 16 mai pour présenter le projet aux actionnaires.
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http://www.total.fr/stations-service/total-access-les-prix-bas.html
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| FAITS MARQUANTS |

« Projet majeur pour atteindre notre potentiel de 
production de 3 millions de barils par jour en 2017, 
Kaombo illustre également la dynamique actuelle de 
réduction des coûts. »

Angola :  
Pétrole

Lancement du développement du 
projet offshore ultra profond Kaombo, 
dont Total est opérateur et détient une 

participation de 30 %. Avec une capacité 
de production de 230 000 barils par jour, 
les réserves de Kaombo sont estimées 
à 650 millions de barils. Le schéma de 

développement comprend 59 puits 
et deux FPSO* d’une capacité de 

production de 115 000 barils 
par jour chacune.

Côte d’Ivoire : 
Pétrole

Découverte d’hydrocarbures liquides 
en offshore profond sur le bloc CI-514, 
dont Total est opérateur et détient une 
participation de 54 %. Le premier puits 
foré, Saphir-1XB, a mis en évidence un 
système pétrolier à huile légère sur une 
thématique de marge abrupte. Les don-
nées acquises sont en cours d’analyse 

et permettront de définir le potentiel 
de la zone et le programme 

d’appréciation à venir.

Au 1er trimestre 2014, Total affiche un résultat net ajusté de 3,3 milliards de 
dollars. Comment l’expliquez-vous ?

C’est un résultat solide, bien qu’en léger retrait par rapport à l’an dernier. L’Amont 
affiche de bons résultats opérationnels à 3,1 milliards de dollars. La très forte 
dégradation des marges de raffinage en Europe, en baisse de 75 % par rapport 
au 1er trimestre 2013, a eu un impact limité sur les résultats du Raffinage-Chimie 
grâce aux bénéfices des plans de synergies et d’efficacité. Les résultats du Mar-
keting & Services sont en retrait, l’hiver exceptionnellement doux ayant pesé sur 
les ventes de fioul de chauffage et de GPL en Europe. En revanche, les Énergies 
Nouvelles affichent un résultat en amélioration. La stabilité de nos résultats par 
rapport au 4e trimestre 2013 nous permet de confirmer nos objectifs.

L’une des priorités du Groupe, c’est la réduction des coûts. Comment cela se traduit-il ? 

Tous les secteurs du Groupe sont mobilisés pour traduire en objectifs chiffrés notre engagement de 
réduction de coûts. Le projet Kaombo fait figure d’exemple. En conjuguant innovation et fermeté sur les 
coûts, nous avons augmenté la capacité de production de 15 % et réduit de 20 % les investissements 
nécessaires au développement du projet.

Patrick de La Chevardière
Directeur Financier du Groupe
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* FPSO : unité flottante de production, stockage et déchargement

http://total.com/fr/actionnaires/resultats/2014-1/1er-Trimestre
http://total.com/fr/actionnaires/resultats/2014-1/1er-Trimestre
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Autres faits marquants depuis votre 
dernier numéro du JDA

  Angola : finalisation de la vente de notre participa-
tion de 15 % dans le bloc 15/06 à Sonangol E&P.

  Azerbaïdjan : annonce d’un accord de cession 
de notre participation de 10 % dans le champ 
de Shah Deniz à TPAO, société nationale turque 
d’exploration et de production.

  Chine : signature d’un accord de coopération 
dans le GNL qui renforce notre partenariat existant 
avec China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC).

  France : cession d’une participation dans 
Gaztransport & Technigaz (GTT) lors de son 
introduction en bourse.

  Russie : création d’une joint-venture avec Lukoil 
pour explorer et développer les ressources 
potentielles en pétrole de schiste du gisement 
de Bazhenov en Sibérie occidentale.


Pour retrouver l’ensemble des communiqués de presse 
et découvrir la fonction alerte e-mail vous permettant 
notamment d’être informé(e) de leur diffusion, rendez-vous 
sur notre site total.com

Papouasie-
Nouvelle-Guinée : 

Gaz naturel liquifié (GNL)

Acquisition d’une participation de 
40,1 % (avant entrée de l’État) dans le 

bloc PRL 15 contenant les découvertes 
majeures de gaz d’Elk-Antelope. Ce projet 

destiné à répondre à la demande du 
marché asiatique est une occasion idéale 

pour Total de développer ses activités 
dans la région Asie-Pacifique.

CHIFFRES CLÉS du 1er trimestre 2014
Production d’hydrocarbures 

2,18 millions de barils équivalent pétrole/jour

23,5 % 
Taux d’endettement  
au 31 mars 2014

0,61€/action
1er acompte trimestriel au titre de 2014 57,7 % 

Taux moyen d’imposition

3,3 milliards de dollars 
Résultat net ajusté

http://total.com/fr/actionnaires/communiques
http://total.com/fr/actionnaires/communiques
http://total.com/fr/actionnaires/communiques
http://total.com/fr/actionnaires/communiques
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  Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Les mandats des quatre administrateurs suivants, qui arrivaient à échéance au 16 mai 2014, ont été renouvelés pour une 
période de trois ans.

Retour sur l’Assemblée générale

| GOUVERNANCE |

Lors du vote en Assemblée générale du 16 mai dernier, les actionnaires ont adopté les vingt résolutions agréées par le 
Conseil d’administration. Le Journal des actionnaires vous propose de revenir sur certaines d’entre elles, et notamment 
celles entraînant des modifications des Statuts de la Société Total. 

 Mme Patricia Barbizet
Vice-présidente du Conseil
d’administration de Kering

  Mme Marie-Christine  
Coisne-Roquette
Président-directeur général
de Colam Entreprendre
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  M. Paul Desmarais, jr
Président du Conseil et  
co-chef de la Direction  
de Power Corporation  
du Canada
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  Mme Barbara Kux
Membre du Conseil de 
Surveillance de Henkel
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M. Claude Mandil, dont le mandat arrivait également à échéance, n’ayant pas souhaité son renouvellement, le Conseil 
d’administration a décidé de ne pas pourvoir le poste laissé vacant.

Le Conseil d’Administration comporte désormais quatorze membres, dont quatre personnes de nationalité étrangère 
(29 %) et cinq femmes (36 %).

  Résolutions statutaires adoptées

Dix-septième résolution (adoptée à 99,3 %)
Désignation d’administrateur(s) salarié(s)
Cette résolution fixe les conditions dans lesquelles un ou des administrateur(s) représentant les salariés rejoindront le 
Conseil d’administration. 

Dix-huitième et dix-neuvième résolutions (adoptées à 98,15 % et 87,37 %) 
Limites d’âge des dirigeants mandataires sociaux
Ces résolutions permettent de relever l’âge limite pour exercer les fonctions de Président du Conseil d’administration 
de 65 à 70 ans et de Directeur général de 65 à 67 ans. Elles ont pour objectifs de s’aligner sur la pratique moyenne des 
entreprises du CAC 40, et de laisser une plus grande liberté aux actionnaires, notamment en ce qui concerne le choix du 
dirigeant en 2015.

Vingtième résolution (adoptée à 99,43 %)
Droit des actionnaires à se faire représenter aux Assemblées générales
Cette résolution prend acte de la possibilité pour un actionnaire de donner un pouvoir à toute personne de son choix, 
même non actionnaire, et non plus seulement à son conjoint ou à un autre actionnaire.

Les résultats du vote des résolutions sont disponibles sur l’application « Total Investors » et sur notre site total.com 

≤

 Actionnaires 
individuels  Assemblées générales.

http://total.com/fr/resultat-detaille-des-votes-VFR
http://total.com/fr/resultat-detaille-des-votes-VFR
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
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Total

Total

Total

Total

Total

Cours de l’action Total
52,01 €
+ 16,80 %

CAC 40
4 456,28 points
+ 3,73 %

Brent
111,24 $
+ 0,87 %

Marge de raffinage
4,85 $/tonne*
- 55 %

Parité Dollar/Euro
1,37
- 0,69 %

Données arrêtées au 16 mai 2014
Variations depuis le 31 décembre 2013

* Moyenne ERMI
du 1er au 16 mai 2014 

versus décembre 2013 (10,70 $/t)

Vos contacts
Pour trouver les réponses à vos questions concernant l’action Total, nous faire part de vos réactions sur l’information 
diffusée, ou pour modifier vos données personnelles**, vous pouvez contacter notre service :

Vos rendez-vous
30 juillet 2014 / Résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2014

 
17 septembre 2014 / Congrès Investordagen à Copenhague 

22 septembre 2014 / Journée Investisseurs à Londres 

23 septembre 2014 / Détachement du 1er acompte sur dividende au titre de 2014

26 septembre 2014 / Mise en paiement du 1er acompte sur dividende au titre de 2014 

6 octobre 2014 / Réunion d’actionnaires à Nantes

13 octobre 2014 / Réunion d’actionnaires à Nice

29 octobre 2014 / Résultats du 3e trimestre 2014

Service Relations 
actionnaires individuels
2, place Jean Millier
La Défense 6
92078 Paris La Défense cedex

Écrivez-nous à partir du site total.com 
Rubrique : Actionnaires individuels (contact)

Appel gratuit depuis un téléphone fixe en France
N° d’appel depuis l’étranger : + 33 1 47 44 24 02

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

**  Vos données personnelles sont traitées dans le respect de la loi et vous disposez du droit d’accès, de rectification et d’opposition en vous 
adressant à notre service actionnaires.

Numéro 45 - Conception et réalisation : Flamingo Communications / Direction de la Communication financière de Total - Directeur de la publication : Jean-Marie 
Rossini - Responsable de la publication : Clémence Godillot - Informations arrêtées au 30/05/2014. Capital social : 5 944 195 400 euros - 542 051 180 RCS Nanterre

Webzine spécial « Assemblée générale 2014 »
Dans la rubrique Actionnaires individuels de total.com, écoutez ou réécoutez 
les interventions de Christophe de Margerie et Patrick de La Chevardière. 
Vous retrouverez également le film projeté à cette occasion sur le projet 
angolais CLOV en offshore profond, reflet de l’engagement de Total dans le 
développement du contenu local.
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http://total.com/fr/actionnaires/action-total/paris
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/relations-actionnaires/service-relations?_new=gen_formulaire_contact_default_mail
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/relations-actionnaires/agenda
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/relations-actionnaires/application-total-investors
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/relations-actionnaires/webzine-actionnaires

