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Chers actionnaires, 

En ce début d’année 2015, revenons sur nos résultats 
de l’année 2014. Dans un contexte marqué par la forte 
baisse du Brent au second semestre, Total réalise un 
résultat net ajusté de 12,8 milliards de dollars en baisse 
de 10 % par rapport à 2013, en ligne avec la baisse du 
prix du pétrole également de 10 %.
L’Amont a renoué avec la croissance de ses productions 
au second semestre avec le démarrage de CLOV en 
Angola. Le Raffinage-Chimie a atteint son objectif de 
rentabilité avec un an d’avance et réalise un résultat 
remarquable, notamment grâce au succès de son plan 
de restructuration.

Prenant en compte l’environnement économique actuel, 
nous avons procédé à la dépréciation exceptionnelle 
de certains actifs essentiellement dans les sables 
bitumineux au Canada, le gaz non conventionnel aux 
États-Unis et le raffinage européen. 
Par ailleurs, nous annonçons un ambitieux plan 
d’ajustement adapté à la situation économique actuelle. 
Tout d'abord, après avoir respecté ses engagements 
de réduction des investissements en 2014, le Groupe 
prévoit une baisse additionnelle de plus de 10 % en 
2015. Avec 23 à 24 milliards de dollars d'investissements 
en 2015, le Groupe maintient sa stratégie de croissance 
à l'horizon 2017 et au-delà.
De plus, l'ensemble des secteurs renforce les 
mesures de réduction des coûts opérationnels, sans 
compromettre la priorité absolue accordée à la sécurité. 
Le programme de réduction des coûts annoncé en 
septembre dernier est renforcé, passant de 800 millions 
à 1,2 milliard de dollars pour la seule année 2015.
Enfin, tirant les leçons des résultats récents, le budget 
d’exploration est ramené à 1,9 milliard de dollars. 

Mobilisé sur l’exécution de ses projets et la croissance 
de ses productions, l’Amont démarrera huit projets 
majeurs en 2015, dont trois ont été mis en production 
en janvier. Ces nouvelles productions seront une source 
de revenus additionnels. Notre entrée dans la nouvelle 
concession d’ADCO à Abou Dabi, qui représente 10 % 
des réserves du Groupe, démontre aussi notre capacité 
à accéder à des ressources dans de bonnes conditions 
et à maintenir et développer des partenariats forts avec 
les pays producteurs.
Total poursuit par ailleurs la gestion dynamique de son 
portefeuille d'actifs. Le Groupe a atteint son objectif 
de cessions 2012-2014 et prévoit d’accélérer en 2015 
l’exécution de son programme de 10 milliards de dollars 
sur 2015-2017.
Fort de la qualité de ses équipes, de sa solidité financière 
et de ses capacités d’adaptation, le Groupe se focalise 
à court terme sur la génération de cash flow et la baisse 
de son point mort, tout en confirmant sa stratégie de 
croissance à moyen terme.

Pendant cette période moins favorable, nous maintenons 
notre politique de retour compétitif à l’actionnaire. Le 
Conseil d’administration a en effet décidé de proposer à 
l’Assemblée générale un dividende au titre de 2014 à 2,44 
euros par action, en hausse de 2,5 % par rapport à 2013, 
ainsi que la possibilité de paiement du solde du dividende 
en numéraire ou en actions nouvelles, en bénéficiant 
d’une décote de 10 %. Pour vous, c'est une opportunité 
de participer plus activement encore au développement 
du Groupe.

Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-
vous à notre Assemblée générale du 29 mai prochain.

Éditorial

"En réponse à la récente 
chute des prix du pétrole, 
Total a lancé un ambitieux 
plan d’ajustement."
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Les présentations « Résultats 2014 et 
perspect ives » sont disponibles sur 
l’application « Total Investors » et sur notre 
site total.com dans la rubrique Actionnaires 
> Résultats.
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La décision était très attendue, car l’enjeu est majeur. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la concession inclut 
les 15 principaux champs à terre d’Abou Dabi et repré-
sente plus de la moitié de la production de l’Émirat. En 
2015, ADCO devrait produire 1,6 million de barils par 
jour puis la production devrait augmenter à 1,8 million 
de barils par jour en 2017. 10 % d’ADCO ouvrent ainsi 
à Total l’accès à un milliard de réserves prouvées sup-
plémentaires et représenteront 6 % de la production 
globale du Groupe dès 2017. 

Total a été la première compagnie internationale sélec-
tionnée parmi 11 concurrents. De plus, le Groupe de-
vient le leader technique sur le champ de Bu Hasa et le 
groupe de champs Southeast, représentant deux-tiers 
de la production de la nouvelle concession. Ce suc-
cès, Total le doit à la qualité de son offre commerciale 
et à l’excellence de sa proposition technique. C’est 
un signe fort, marquant la reconnaissance de notre 
savoir-faire, de nos technologies et de notre capacité 
d’innovation. Le Groupe entend désormais apporter le 
meilleur de son expertise et de ses technologies afin 
de poursuivre le développement des champs et la mise 
en valeur de plus de 2 milliards de barils tout au long 
de la vie du projet. 

La signature d’ADCO est une étape 
majeure dans la longue histoire du 
partenariat entre Total et l’Émirat 
d’Abou Dabi, où il est présent de-
puis 1939. Cet accord fait suite à 
une première concession à laquelle 
le Groupe a participé pendant 

75 ans et qui est arrivée à échéance en janvier 2014. La 
nouvelle concession ADCO, c’est le fruit d’une relation 
de confiance et une nouvelle preuve de la qualité de 
nos relations avec les autorités émiraties.

La présence du Groupe en Abou Dabi est en effet unique 
tant par sa dimension que par la diversité des actifs et 
des partenariats. Les différentes branches du Groupe y 
sont ainsi représentées : l’Amont avec le champ offshore 
opéré d’Abu Al Bukhoosh, les participations dans la pro-
duction offshore avec Adma, le gaz naturel liquéfié avec 
Adgas, l’importation de gaz avec Dolphin, la production 
d’électricité avec Taweelah, l’Aval avec la production de 
lubrifiants et les énergies renouvelables avec le projet 
Shams, la plus grande centrale solaire à concentration 
en fonctionnement au monde. 

Partenariat majeur pour Total, ADCO prouve que nous 
sommes reconnus comme une entreprise internatio-
nale de confiance, capable de gérer de grands projets 
technologiques. C’est cette expertise que le Groupe 
entend mobiliser non seulement pour développer 
ADCO, mais aussi pour saisir les nouvelles opportu-
nités qui se présenteront dans la région stratégique 
qu’est le Moyen-Orient.

Le 29 janvier 2015, Total a signé avec le gouvernement d’Abou Dabi 
et la compagnie nationale ADNOC un nouvel accord de concession 
pour les champs à terre d’ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore 
Petroleum Operations Limited). Total en détiendra 10 % pour une 
durée de 40 ans. 

ADCO, 
un accord historique 

Éclairage
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http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/abou-dabi-total-obtient-une-participation-de-10-dans-la-nouvelle-concession-adco-pour-une-duree-de?xtmc=adco&xtnp=1&xtcr=1
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/abou-dabi-total-obtient-une-participation-de-10-dans-la-nouvelle-concession-adco-pour-une-duree-de?xtmc=adco&xtnp=1&xtcr=1


Faits marquants

Chiffres clés 2014

12,8 milliards de dollars
Résultat net ajusté  

26,4 milliards de dollars
Investissements

Production d’hydrocarbures 

2,15 millions
de barils équivalent pétrole/jour

53 %  
Taux moyen d’imposition

31 %  
Taux d’endettement

Chiffres arrêtés au 31/12/2014 
Taux de change moyen 2014 : 1,3285 $/€

« Avec CLOV qui a atteint son 
plateau de 160 000 barils par jour, 
l’Amont renoue avec la croissance 
de ses productions. »

4

Royaume-Uni
Gaz
Mise en production de la phase 2 
du projet West Franklin qui  
produira 40 000 barils  
équivalent pétrole par jour  
de gaz à condensats. Total 
consolide les capacités de 
production de la zone d'Elgin / 
Franklin, qui possède d'impor-
tantes réserves et un potentiel 
d'exploration prometteur. 

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/4t14-resultats.pdf
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-mise-en-production-de-la-phase-2-du-projet-west-franklin-en-mer-du-nord?xtmc=west franklin&xtnp=1&xtcr=2
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-mise-en-production-de-la-phase-2-du-projet-west-franklin-en-mer-du-nord?xtmc=west franklin&xtnp=1&xtcr=2


Malgré la chute du prix du baril de Brent, vous annoncez un résultat net ajusté 
de 12,8 milliards de dollars ?

Dans cet environnement difficile, nos résultats sont en légère baisse. Le Groupe bénéfi-
cie de son engagement précoce dans la réduction des coûts, de la restructuration du 
Raffinage-Chimie et tire parti de son modèle intégré. Engagés dans une démarche de 

réduction systématique des dépenses, nous faisons preuve d’une discipline 
renforcée pour baisser nos points morts et maximiser notre cash flow, tout en 
confirmant notre stratégie de croissance à moyen terme. 

Vous annoncez également une augmentation du dividende au titre de 2014. 

Total a traversé des périodes similaires avec succès dans le passé et a toujours 
su assurer un retour élevé à l’actionnaire. Le Conseil d’administration proposera 
à la prochaine Assemblée générale la distribution d’un dividende en hausse de 
2,5 % par rapport à 2013 à 2,44 euros par action, avec un solde payable en 
numéraire, ou en actions nouvelles avec une décote de 10 %. 

Patrick 
DE LA CHEVARDIÈRE
Directeur Financier du Groupe

55

Abou Dabi  
Obtention d'une participation de 10 % dans la nou-
velle concession ADCO pour une durée de 40 ans. 

États-Unis  
Cession des actifs aval de l’Utica. 

France
 Cession de la participation résiduelle de 10,4 % 

dans Gaztransport & Technigaz (GTT). 
 Finalisation de la cession de Bostik à Arkema. 

Irak
Découverte d’huile légère et de gaz à condensats 
sur le puits Jisik-1, bloc Harir, dans la région du 
Kurdistan. 

Monde
 Engagement de Total dans trois initiatives 

internationales majeures dans le domaine du 
changement climatique.
 Lancement de la nouvelle campagne publicitaire 

du Groupe « Committed to better energy ».
 Entrée de Total Energy Ventures au capital 

de quatre sociétés américaines (NexSteppe, 
Aquion Energy, Solidia et Stem) et une française 
(Avenisense).

Nigeria
Mise en production de la phase 2 du projet Ofon 
et arrêt du brûlage du gaz sur le champ.

Norvège  
Cession d’une participation de 8 % dans le champ 
non opéré de Gina Krog et de participations dans 
trois champs mineurs.

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

Norvège
Pétrole 
Démarrage de la production 
d’Eldfisk II, en mer du Nord, 
d’une capacité de production de 
70 000 barils par jour. Ce projet 
comprend la construction d’une 
nouvelle plateforme, le forage de 
40 nouveaux puits de production 
et d’injection et la modernisation 
des infrastructures existantes sur 
Eldfisk. 

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/02-12022015_dividende_0.pdf
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques
http://www.total.com/fr/energies-savoir-faire/petrole-gaz/exploration-production/projets-realisations/autres-projets/le-projet-eldfisk-ii-norvege
http://www.total.com/fr/energies-savoir-faire/petrole-gaz/exploration-production/projets-realisations/autres-projets/le-projet-eldfisk-ii-norvege
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Dossier

Rencontre avec Jérôme Schmitt  
Directeur Développement durable et Environnement

La CSR fait partie intégrante de la straté-
gie de Total. Qu’entend-on exactement 
par là ? 

Il est essentiel de ne pas confondre CSR et philanthro-
pie ou mécénat. Directement intégrée au business, 
la CSR repose sur des procédures, des critères de 
performance et des objectifs chiffrés. C’est une poli-
tique, des actes, en dernier lieu des dépenses, et un 
mot-clé : l’anticipation sur le long terme. 

Ce n’est pas seulement limiter les 
impacts négatifs de nos activités et 
être plus acceptable. 
En étant à l'écoute des attentes de 
nos parties prenantes et en intégrant 
les dimensions environnementales, 
sociétales, sociales et économiques, 
nous voulons aussi avoir un impact 
positif durable dans les pays où 
nous travaillons, et préparer l’avenir. 

Concrètement, en quoi consiste la démarche 
CSR de Total ?

Un projet bien mené repose sur une séquence d’ac-
tions précises. 
Nous dressons une cartographie de notre environ-
nement et de nos parties prenantes et établissons le 
dialogue pour comprendre leurs attentes. Nous réali-
sons des études d’impact de nos projets, identifions 
les besoins sur les décennies à venir, et définissons 
des solutions adaptées aux contextes locaux. 
Une feuille de route recense ce que nous allons en-
treprendre sur toute la vie du projet en termes de 
formation, d’éducation, de stimulation des tissus éco-
nomiques, de contenu local, et d’accès à l’énergie. 
L’objectif est de créer de la valeur et des équilibres 
pérennes. 
En France, c’est l’exemple de Lacq. Nous avions an-
ticipé depuis longtemps l’arrêt de l’exploitation com-
merciale, avec l’ambition de laisser après notre départ 
un environnement meilleur. 

Quels sont les domaines dans lesquels 
Total s’implique en termes de CSR ?

Ce sont ceux de notre code de conduite. Nos priorités 
sont la sécurité et la santé, mais aussi la maîtrise de 
nos impacts sur l’environnement et les communau-
tés, et bien sûr le respect de l'éthique et des droits de 
l’Homme. Avant tout investissement, nous identifions 
les différents risques et nous assurons que nous serons 
capables de les limiter. Si ce n’est pas le cas, nous 
devons être prêts à renoncer à un projet.
Côté sociétal, un de nos engagements majeurs est 

Agir de façon responsable, maîtriser notre empreinte globale et 
être un acteur du développement local, tels sont nos principaux 
objectifs en matière de Corporate Social Responsibility* (CSR), 
partout où nous intervenons. Total a lancé en octobre 2014 sa 
nouvelle campagne de publicité « Committed to better energy »**, 
une ambition qui se nourrit de la CSR, aujourd’hui directement liée 
à nos activités opérationnelles. 

La Corporate Social Responsibility,
créatrice de valeur
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l’accès à l’énergie pour le plus grand nombre. Pré-
sents dans plus de 130 pays, notre rôle est de contri-
buer au tissu énergétique local. Nous proposons des 
schémas simples et facilement réplicables. Dans le 
cadre du programme Total Access to Energy, nous 
avons par exemple lancé la gamme Awango, des 
solutions solaires photovoltaïques permettant de 
répondre aux besoins énergétiques essentiels des 
populations les plus démunies.

La CSR, c’est aussi l’environnement. Total 
est même fortement impliqué dans les 
réflexions sur le changement climatique. 

Le respect de l’environnement est un engagement 
quotidien. Dans les zones sensibles, nous adoptons 
des standards encore plus rigoureux. En Ouganda 
par exemple, où nous explorons dans un parc naturel, 
nous nous sommes engagés à limiter notre impact et 
redévelopper la biodiversité de la zone.
Avec la conférence Paris Climat en décembre, l’année 
2015 sera celle du climat. La lutte contre le change-
ment climatique est intégrée à notre stratégie long 
terme, à travers quatre axes majeurs. 
Une des premières solutions, c’est le gaz, que nous 

produisons aujourd’hui davantage que le pétrole, et 
qui est deux fois moins émetteur que le charbon dans 
la génération électrique. 
La deuxième est le solaire, où nous faisons partie des 
leaders mondiaux avec notre filiale SunPower. 
C’est aussi la réduction de nos émissions de gaz 
à effet de serre  : celles de nos installations par 
l’amélioration de leur efficacité énergétique et la 
réduction du brûlage du gaz associé à la production 
de pétrole ; mais aussi celles des produits pour nos 
clients, comme la gamme éco-performante Total 
Ecosolutions. 
Enfin, Total Access to Energy apporte aux pays en 
développement des solutions de grande échelle 
économes en émissions de CO2. 

Créatrice de valeur partagée et directement intégrée 
à notre stratégie, la CSR est aussi un moyen de 
différenciation qui compte pour certains partenaires 
ou pays hôtes, une démarche au service de notre 
business.

* CSR = RSE : Responsabilité sociétale de l’entreprise

** Engagé pour une énergie meilleure

Tester nos procédures de sécurité :  
Lula, un exercice de crise de grande ampleur
« Ceci est un exercice : une fuite d’hydrocarbures se produit actuellement en Angola ». Le siège parisien est 
prévenu un matin du lancement de Lula, la plus grande simulation de crise jamais organisée par le Groupe, avec 
le support des autorités angolaises. Plus de 400 personnes ont été mobilisées pendant trois jours pour tester nos 
procédures et notre matériel, et recréer les conditions de réponse à une fuite majeure : activation d’une cellule 
de gestion de crise, mobilisation d’experts et d’organismes d’assistance, acheminement et test de matériel, 
etc. Lula a permis d’identifier les points forts et les pistes d’amélioration de notre système de gestion de crise, 
et d’évaluer ainsi la capacité du Groupe à maîtriser l'éruption incontrôlée d’un puits sous-marin.

Soutenir les projets de demain : 
Total Energy Ventures et Total Développement Régional
Total Energy Ventures est la structure de capital développement du Groupe. Elle accompagne les jeunes entreprises 
proposant des technologies ou modèles économiques innovants, à même de répondre aux enjeux énergie/environ-
nement, et susceptibles d’être pertinents pour Total. Elle investit au niveau mondial dans des domaines comme les 
énergies renouvelables et alternatives, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie, la valorisation des déchets, la 
réduction des gaz à effet de serre ou le traitement des eaux industrielles. 
En parallèle, Total Développement Régional, entité créée en 1978, développe le tissu économique local en encoura-
geant des projets de création, reprise et développement de jeunes PME sur le territoire français.

La CSR chez Total : quatre exemples concrets
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Dossier

Lutter contre le changement climatique :  
l'engagement durable de Total
En septembre 2014, au Sommet des Nations Unies sur le Climat, Total et cinq grands groupes pétroliers (Saudi 
Aramco, BG Group, Eni, Pemex et Sinopec), se sont réunis pour annoncer le lancement d’une « Initiative 
Climat », destinée à agir ensemble dans la lutte contre le changement climatique. 
En novembre, l’Université Total a organisé une journée « Energie et Climat », et le Groupe s’est engagé dans trois 
initiatives majeures : l’appel du Pacte Mondial des Nations-Unies invitant les entreprises à prendre en compte 
un prix du CO2 dans leurs décisions d’investissement, 
celle de la Banque Mondiale sur l’élimination du 
brûlage continu du gaz d’ici 2030, et la Coalition pour 
le Climat et l’Air Pur visant à améliorer la mesure et le 
contrôle des émissions de méthane.

Optimiser les impacts 
positifs de nos activités : 
l'exemple de l'Ouganda
En Ouganda depuis 2011, Total a mené une évaluation 
complète des risques et des besoins des communautés. 
Une étude a permis d’identifier les industries et 
institutions éducatives capables de répondre à la 
demande en main d’œuvre, biens et services, générée 
par le projet. 

Pour contribuer au développement socio-économique 
localement, quatre axes prioritaires ont été identifiés :

accès à l’eau, 

accès à l’énergie (lampes solaires Awango), 

�création d’activités économiques (intégration de 
fournisseurs locaux, soutien à l’agriculture), 

 et développement des compétences (administratif  
et technique).

Pour en savoir plus, retrouvez l’interview vidéo 
de Jérôme Schmitt dans le webzine de mars 
sur notre site total.com

http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/webzine-des-actionnaires
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/webzine-des-actionnaires
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/webzine-des-actionnaires
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Climat, nos engagements

99

- 50 %
Brûlage du gaz 2005 - 2014

(hors démarrage)
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Total Actionnaires

Trois trophées pour Total

Lors des Investor Awards 2014, organisés 
par Boursorama et Morningstar, le service 

Relations actionnaires individuels a reçu le Prix de 
la Communication, décerné par 25 000 investis-
seurs individuels et institutionnels. 

Le magazine Le Revenu a par ailleurs décerné au 
Groupe le Trophée d’Or du Service actionnaires 
et le Super Trophée d’Argent, qui récompense les 
sociétés à la fois sur les critères du service aux 
actionnaires, du site Internet et de l’Assemblée 
générale.

Le Guide de l’actionnaire 
2015 en ligne sur total.com

Découvrez l’édition 2015 de votre Guide 
de l’actionnaire, disponible courant mars sur le site 
total.com > rubrique Actionnaires (uniquement en 
version électronique).

Impôt de solidarité  
sur la fortune

Si vous êtes soumis à l’impôt de solidarité 
sur la fortune, vous avez le choix de déclarer en 
2015 : 
 soit le dernier cours connu au 31 décembre 2014 : 

42,52 € ; 
�soit la moyenne des cours de clôture des trente 

dernières séances de Bourse de l’année 2014 : 
44,321 €.

En bref…

Cours de l’action Total

47,19 €
+ 10,97 %

CAC 40

4 886,44 points
+ 6,13 %

Données arrêtées au 24 février 2015 - Variations depuis le 31 décembre 2014

Nouveauté : solde du dividende 2014  
en actions

Sur proposition du Conseil d’administration, une 
résolution sera présentée lors de l’Assemblée 
générale du 29 mai 2015, concernant le paiement 
du solde du dividende relatif à l’exercice 2014.
Si cette résolution est approuvée, ce solde de 
0,61 euro par action pourra être perçu, selon le 
choix de l’actionnaire, soit en numéraire, soit en 
souscrivant à des actions nouvelles de la Société, 
en bénéficiant d’une décote de 10 %.
La date de détachement est fixée au 8 juin 2015, et 
le paiement interviendra à compter du 1er juillet 2015. 
Les modalités de souscription seront précisées suite 
à l’Assemblée générale. 

Assemblée générale 
2015, votez et/ou demandez 
votre carte d’admission avec 
VOTACCESS
Préalablement à notre Assemblée générale du 
29 mai, la plateforme Internet VOTACCESS vous 
permet notamment de demander votre carte 
d’admission et de transmettre vos instructions 
de vote. Cette année, la plateforme ouvrira au 
plus tard le 11 mai.
Si vous êtes actionnaire au nominatif, vous pou-
vez accéder à VOTACCESS via Planetshares. 
Si vous êtes actionnaire au porteur, votre éta-
blissement bancaire a certainement adhéré à la 
plateforme VOTACCESS. Connectez-vous sur le 
portail Internet de votre établissement, accédez 
à votre compte-titres ou à votre PEA, et suivez 
les instructions figurant à l’écran.
Si vous souhaitez participer physiquement à 
l’Assemblée générale, demander votre carte 
d’admission par VOTACCESS dès le 11 mai 
vous assurera un traitement rapide de votre 
demande et un accueil plus fluide le 29 mai.

http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/paris
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/02-12022015_dividende_0.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/02-12022015_dividende_0.pdf
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Lancement du 
site Internet 
du Cercle des 
actionnaires
Les membres du Cercle des 
actionnaires de Total disposent 

désormais d’un espace privilégié conçu pour renforcer et faciliter leurs 
échanges avec l’équipe du Cercle. 

Ce site vous permet de mieux suivre le programme du Cercle, de recevoir 
des rappels pour les inscriptions et de bénéficier d’événements exclusifs. 
Vous pouvez également gérer en quelques clics vos inscriptions aux 
événements et partager vos expériences avec les autres membres du 
Cercle.

Rendez-vous dès maintenant sur https://e-cercle.total.com

Vos rendez-vous 
25 avril 2015 Congrès Investisseurs VFB à Bruxelles (Belgique) 

28 avril 2015 Résultats du 1er trimestre 2015 

29 mai 2015 Assemblée générale des actionnaires à Paris

�8 juin 2015 Détachement du solde du dividende au titre de 2014* 

�24 juin 2015 Réunion d’actionnaires à Lille

*  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 46 - Conception et réalisation : Flamingo Communications / Direction de la Communication financière de Total - Responsable de la 
publication : Clémence Godillot - Informations arrêtées au 22/09/2014. Capital social : 5 945 861 837,50 euros - 542 051 180 RCS Nanterre

Brent

60,08 $
+ 9,29 %

Marge de raffinage

41 $/tonne
+ 154,66 %

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

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 (contact)

Appel gratuit depuis un téléphone 
fixe en France
N° d'appel depuis l'étranger : 

+33 1 47 44 24 02

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

Numéro 47 - Conception et réalisation : Flamingo Communications / Direction de la Communication financière de Total 
Directeur de la publication : Nathalie Portes-Laville - Responsable de la publication : Clémence Godillot - Informations 
arrêtées au 24/02/2015 - Capital social : 5 963 168 812,50 euros - 542 051 180 RCS Nanterre 

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

* Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2015

Parité Euro/Dollar

1,13
- 6,70 %
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https://e-cercle.total.com
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/agenda
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/le-service-relations-actionnaires-individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/le-service-relations-actionnaires-individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/le-service-relations-actionnaires-individuels
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