
1

Automne 2015

JDA
Le Journal des actionnaires

Dossier // Les lubrifiants, un secteur dynamique

#49



2

Chers actionnaires, 

La Journée Investisseurs qui s’est tenue à Londres le 
23 septembre dernier nous a permis de faire le point 
sur la stratégie et les perspectives de notre Groupe. 

Dans cette période de prix bas des hydrocarbures, 
Total a démontré sa bonne résistance par rapport à ses 
concurrents depuis le début de l’année. Nous avons 
donc réaffirmé notre stratégie basée sur quatre mots-
clés : sécurité, exécution de nos projets, réduction 
des coûts et génération de cash.

À compter de 2017, Total va retirer, en termes de cash 
flow, les bénéfices du cycle d’investissements intenses 
réalisés de 2012 à 2016 dans l’Exploration-Production 
(25 milliards de dollars en moyenne). En effet, cela va se 
traduire, d’une part, par des revenus additionnels liés à 
une forte croissance de la production, et d’autre part, par 
le retour à un niveau d’investissements plus soutenable.

Le premier semestre 2015 a été marqué par une 
hausse de la production de 11% par rapport au premier 
semestre 2014. Le démarrage de 20 projets majeurs 
d’ici 2018, dont huit en 2015, et le plan d’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle des installations permettent 
de confirmer une croissance de production de 6 à 7% 
par an sur la période 2014-2017 et de 5% par an entre 
2014 à 2019.

Les investissements seront réduits à un niveau de 20-21 
milliards de dollars en 2016, avant de se stabiliser entre 

17 et 19 milliards de dollars par an à partir de 2017. Ce 
niveau permettra de développer les diverses activités 
du Groupe au-delà de la croissance de nos marchés. 

Par ailleurs, les efforts engagés en termes de réduction 
des coûts opératoires portent d’ores et déjà leurs fruits 
et seront amplifiés dans les années à venir. Nous avons 
déjà atteint 66% de l’objectif de 1,2 milliard de dollars 
prévu pour 2015 et devrions le dépasser. S’appuyant sur 
cette dynamique, le Groupe augmente son objectif pour 
atteindre 3 milliards de dollars d'économies en 2017.

Fidèle à son modèle intégré, le Groupe prévoit d’allouer 
75% de ses capitaux à l’Amont et 25% à l’Aval. 
500 millions de dollars par an seront consacrés au 
développement d’activités rentables dans les énergies 
nouvelles.

Fort des premiers effets de la stratégie mise en place, le 
Groupe confirme le maintien de sa politique compétitive 
de retour aux actionnaires. Le détachement du deuxième 
acompte sur dividende de 0,61 euro par action aura 
lieu le 21 décembre prochain. Comme pour le premier 
acompte, il sera payable en numéraire ou en actions 
nouvelles de la Société en bénéficiant d’une décote.

J'aurai plaisir à revenir sur les éléments clés de notre 
stratégie et à échanger avec vous lors du salon Actionaria 
le samedi 21 novembre prochain. Je vous remercie pour 
votre fidélité et vous souhaite une bonne lecture.

Éditorial

"Dans cette période de prix 
bas, Total a démontré sa 
bonne résistance."
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Les présentations de la Journée Investisseurs 
sont disponibles (en anglais uniquement) sur 
l’application « Total Investors » et sur notre 
site total.com dans la rubrique Actionnaires 
> Investisseurs Institutionnels > Présentations
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Total, leader dans l’offshore profond 

Éclairage

Initiée dans les années 1980, l’exploration de pétrole 
en offshore profond a commencé à porter ses fruits 
au tournant du siècle. Depuis, la production de ce 
pétrole n'a cessé de croître. De 5% de la production 
mondiale d’hydrocarbures en 2014, la production de 
ces ressources devrait passer à 10% en 2035, pour 
atteindre environ 18 millions de barils par jour.

En 20 ans, ce secteur a été marqué par de nom-
breuses grandes percées technologiques. 
Total réussit dès 1982 un exploit en Méditerranée, en 
réalisant un premier forage expérimental par plus de 
1 700 mètres de profondeur d’eau. C’est ensuite dans 
le golfe de Guinée, et notamment sur le prolifique 

Bloc 17 en Angola, que le Groupe 
a su imposer sa capacité d’inno-
vation et son expertise opération-
nelle. En 2001, cinq ans seulement 
après sa découverte, Total met en 
production Girassol, le plus grand 
développement conduit par 1 400 

mètres de profondeur d’eau. Les premières mondiales 
s’enchaînent : séparation gaz-liquides sous-marine 
sur Pazflor en 2011 ; installation de pompes multi-
phasiques en fond de mer par 1 200 mètres de pro-
fondeur sur CLOV en 2014. 
Parmi les majors, Total est aujourd'hui le plus gros 
opérateur de FPSO*.

Les investissements en R&D continuent d'augmenter 
de 3% par an pour répondre aux nombreux défis de 
demain. Il faudra produire plus profond, à de plus 
grandes distances des côtes, dans des conditions 
de mer plus difficiles, tout en améliorant la sécurité 
et en réduisant les coûts. Total travaille sur des in-

frastructures entièrement 
sous-marines, visant à 
remplacer les FPSO à 
l’horizon 2030. 

Le Groupe participe au-
jourd’hui  à p lus ieurs 
développements impor-
tants. Premier producteur 
en eaux profondes en 
Afrique de l’Ouest, Total 
est aussi présent en mer 
du Nord ou au Brésil. Au 
large des îles Shetland au 
Royaume-Uni, le projet 
Laggan-Tormore entrera 
en production d'ici la fin 
de l'année. Il s’agit là d’un 
nouveau défi accompli par 
Total, celui d’acheminer la 
production du champ via 
une conduite sous-marine 
de plus de 140 km et sans 
installation de production 
en surface.

*  Floating Production Storage and 
Offloading unit : unité flottante de 
production, stockage et déchar-
gement

ROYAUME-UNI

Laggan-Tormore (600 m > 2015)       

PRINCIPAUX PROJETS DE TOTAL EN OFFSHORE PROFOND

Moho Bilondo (1 100 m > 2008)

             Lianzi* (1 000 m > 2015) 

             Moho Phase 1 b (700 m > 2015)

             Moho Nord (1 200 m > 2016)
* Opéré par Chevron

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Tahiti* (1 200 m > 2009)

             Chinook** (2 700 m > 2012)
* Opéré par Chevron

** Opéré par Petrobras

ÉTATS-UNIS

AZERBAÏDJAN

             Absheron (500 m > 2020)

         

* Opéré par Petrobras

Unité flottante de production

Raccordement sous-marin

Date de mise en production

Plateforme d’exploitation

Raccordement à terre

Projet en production

Projet en développement

BRÉSIL

Libra* (2 000 m > 2017)           

        

 

 

ANGOLA

            Girassol (1 400 m > 2001)            

            Dalia (1 500 m > 2006)            

            Rosa (1 350 m > 2007)            

            Pazflor (1 030 m > 2011)            

            CLOV (1 350 m > 2014)            

2x             Kaombo (1 880 m > 2017)       

NIGERIA

             Akpo (1 325 m > 2009)

             Egina (1 600 m > 2018)

> .... 

Environ 30% des ressources mondiales conventionnelles en 
hydrocarbures restant à découvrir se situent dans les grands 
fonds marins. Pionnier dans ce secteur essentiel pour l’énergie 
de demain, Total a fait de l’offshore profond l’un de ses axes 
stratégiques de croissance. 
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Faits marquants

Chiffres clés 
2e trimestre 2015

3,1 milliards de dollars
Résultat net ajusté  

Production d’hydrocarbures 

2 299 milliers
de barils équivalent pétrole/jour

39,6 %  
Taux moyen d’imposition

25,9 %  
Taux d’endettement au 30 juin 2015

0,61 €/action  
2e acompte trimestriel au titre de 2015 
Payable en numéraire ou en actions nouvelles

4

Canada
Pétrole 
Total décide de réduire son exposition aux sables bitumineux en 
se concentrant sur les projets contribuant à la croissance de la 
production et générateurs de cash flow sur de longues périodes. 
�Cession à Suncor d’une participation de 10% dans le projet Fort Hills.
�Mise en production de la phase 2 du projet Surmont, dont Total est 

partenaire à 50%. La capacité de production cumulée de ce projet 
(phases 1 et 2) sera de 150 000 barils par jour à partir de 2017.

« L’excellent résultat du 2e trimestre s'appuie sur la performance 
opérationnelle de tous nos secteurs. »

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/2t15-resultats.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/2t15-resultats.pdf


Que doit-on retenir des résultats du 2e trimestre 2015 ?

Avec un prix du pétrole en recul de 40% par rapport au 2e trimestre 2014, le résultat net 
ajusté de Total s’établit à 3,1 milliards de dollars, en retrait de seulement 2% sur la même 
période. Grâce à des gains de productivité dans tous les secteurs, Total résiste mieux 
que ses concurrents. La production de l’Amont est en hausse de 12% sur un an. L’ex-

cellent résultat de l’Aval souligne la pertinence du modèle intégré du Groupe. 
Total tire aussi profit des actions mises en œuvre pour réduire son point mort. 

Quelles sont les perspectives pour le second semestre ?

L’Amont poursuit ses démarrages au second semestre avec l'entrée en pro-
duction de GLNG, Laggan-Tormore et Moho Phase 1b d’ici la fin de l’année. La 
production devrait ainsi être en hausse de plus de 8% en 2015. Dans l’Aval, les 
conditions de marché restent favorables au 3e trimestre. Enfin, Total prévoit de 
dépasser son objectif de baisse des coûts opératoires de 1,2 milliard de dollars 
pour 2015 et poursuit ses discussions pour la cession de plusieurs actifs. 

Patrick 
DE LA CHEVARDIÈRE
Directeur Financier du Groupe

55

Allemagne

Cession à Rosneft de la participation dans la 
raffinerie de Schwedt.

États-Unis

Lancement de l’avant-projet d’un 2e vapocraqueur 
sur la plateforme de Port Arthur.

France

Cession à EDF Invest et Ardian d'une participation 
majoritaire dans Géosel Manosque. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Appréciation positive sur les champs de gaz 
Elk-Antelope.

Royaume-Uni

 Cession d'actifs de transport de gaz en mer du Nord 
pour 585 millions de livres sterling.
 Cession d’une participation minoritaire de 20% dans 

des champs à l’ouest des îles Shetland pour 565 
millions de livres sterling.

Singapour 

Lancement de la plus grande usine de lubrifiants 
de Total afin d’accélérer sa croissance en Asie. 

Turquie

Cession des activités de carburants au groupe 
Demirören pour 352 millions d’euros. 

Monde  
 Annonce de l’arrêt définitif des activités de produc-

tion et de commercialisation de charbon.
 Signature d'un accord de licence et de coopération 

R&D avec ENI pour la technologie de raffinage EST 
(Eni Slurry Technology).

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

Angola
Pétrole 
Mise en production de la phase 
1A du projet Dalia sur le Bloc 
17 en offshore profond. Ce 
champ satellite, dont les réserves 
sont estimées à 51 millions de 
barils, permettra de maintenir la 
production du champ autour des 
200 000 barils par jour. Cette 
phase comporte notamment le 
forage de sept puits reliés au 
FPSO* Dalia.

* Floating Production Storage and 
Offloading unit : unité flottante de 
production, stockage et déchargement

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
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Dossier

Rencontre avec Philippe Charleux  
Directeur Lubrifiants 

Quelle est la place de Total sur le marché 
des lubrifiants ?
C’est un marché très atomisé, dominé par les ma-
jors pétrolières, la première ne détenant que 12% de 
part de marché. 40 millions de tonnes de lubrifiants 
sont vendues chaque année. L’Asie représente plus 
de 40% de la demande, et la Chine pourrait devenir 
dès 2015 première mondiale avec une consommation 
supérieure à 7 millions de tonnes par an.
Total occupe la quatrième place, avec un peu moins 
de 5% de part de marché, et des ventes de près de 
2 millions de tonnes par an. Reconnus pour leur per-
formance, nos produits sont associés à 27 titres de 
champions du monde de Formule 1. 
Nous sommes présents sur les trois segments de 
marché : l’automotive, l’industrie et la marine.

Quelles sont les spécificités de 
ces trois segments de marché ?
L’automotive, qui regroupe tout ce 
qui roule, représente plus de 60% 
du marché. Il compte deux caté-
gories : le premier remplissage des 
moteurs sortant des usines des 
constructeurs et la vidange. Dans 
ce domaine, qui correspond à 62% 
des ventes de Total, la technicité 
des produits et les partenariats avec 
les constructeurs sont primordiaux. 

L’industrie, c’est une soixantaine de segments de 
marché (aviation, bois, chimie, énergie, textile, métal-
lurgie, etc.), près de 400 applications, et de nombreux 
types de conditionnement. Au-delà de la technicité, 
c’est aussi la qualité de notre service client qui im-
porte sur ce segment, et notre capacité à faire du 
sur-mesure pour chacun d’entre eux.
Pour la marine, réactivité et qualité de la chaîne d’ap-
provisionnement sont les facteurs clés. Nous dispo-
sons du réseau mondial le plus étendu et livrons en-
viron 1 000 ports à travers le monde.

Deuxième activité contributrice des ré-
sultats du Marketing & Services, les lu-
brifiants permettront-ils à la branche de 
relever le défi de la croissance ?
Oui, car notre ambition est de devenir une référence sur 
tous les continents.
Notre part de marché mondiale croît en moyenne de 
0,2% par an. Même si la croissance du marché est 
aujourd’hui moins forte qu’anticipée, nous sommes en 
bonne voie pour atteindre les 5% de part de marché 
visés pour 2017, et hisser nos ventes à 2,5 millions de 
tonnes d’ici 2019. 
Nous avons de nombreux projets de nouveaux 
blending dans différentes régions du monde, pour ap-
provisionner des marchés locaux en développement.

Quelle stratégie mettez-vous en place 
pour atteindre ces objectifs ? 

Nous avons défini quatre axes stratégiques. 
Le premier, c’est de garder un temps d’avance en 
consacrant plus de moyens à la R&D**. Notre budget a 
déjà doublé depuis 2010 et va encore augmenter. Nous 
nous appuyons sur nos deux centres de R&D à Lyon 
et à Mumbai en Inde. En 2014, nous avons déposé 14 
brevets, contre quatre à six par an sur les 10 dernières 
années. Ce chiffre sera largement dépassé cette année.

Avec une croissance des résultats de 5 à 6% par an, l’activité 
Lubrifiants est un business dynamique. Total affiche de grandes 
ambitions dans cette spécialité de très haute technicité, l’un des 
piliers de la branche Marketing & Services. 
Si le Groupe cherche à devenir une référence sur tous les 
continents, l’Asie-Pacifique est une région clé de la demande 
future en énergie. Dans cette zone, Total prévoit de doubler ses 
ventes d’ici 2020-2025. Le nouveau blending* de Singapour, la 
plus grande usine de lubrifiants du Groupe, devrait jouer un rôle 
prépondérant dans l’accélération de cette croissance.

Les lubrifiants, un secteur dynamique
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Nous devons aussi nous diversifier sur les segments 
de marché et d'un point de vue géographique. Tout en 
conservant nos partenariats historiques forts avec les 
constructeurs français, nous en développons de nou-
veaux, notamment en Asie. Nous entrons également 
sur des segments où nous étions peu présents comme 
les poids lourds ou les engins de chantier. Nous venons 
de signer un accord mondial avec Tata Motors, et nous 
sommes fournisseurs exclusifs d’Hitachi, constructeur 
japonais de matériel de chantier, sur l’Europe.
Le troisième axe est le développement de notre no-
toriété. Notre budget en communication a beaucoup 
augmenté et nos campagnes publicitaires sont volon-
tairement différentes pour marquer les esprits. Diffusée 
dans plus de 20 pays (Asie, Amérique du Sud, etc.), 
notre dernière campagne pour le produit Quartz véhi-
cule une image moderne, avec une touche d’humour 
incarnée par le Robot Quartz. Notre message axé sur 
l’antivieillissement du moteur nous démarque aussi de 
nos concurrents.
Enfin, il y a le développement de notre chaîne d’appro-
visionnement. Pour s'implanter durablement dans un 
pays, il faut livrer au meilleur coût et revoir continuel-
lement le dispositif de production et de mise en place 
des produits. Pour garantir notre compétitivité, nous 

nous installons dans les pays où la demande est la plus 
forte et construisons des usines de grande capacité en 
bord de mer. C’est le cas en Chine, à Dubaï, en Europe 
ou encore à Singapour.

Vous venez en effet d’inaugurer le mega 
blending de Singapour, la plus grande 
usine de lubrifiants du Groupe. Concen-
trez-vous vos efforts sur l’Asie ? 
L’Asie, qui représentera sans doute 50% du marché 
mondial demain, est un de nos nouveaux marchés prio-
ritaires. Mais c’est également le cas de l’Amérique du 
Sud (Argentine, Brésil, Chili, etc.). 
Contrairement à nos concurrents, nous capitalisons 
aussi sur notre position d’acteur historiquement fort 
en Europe et en Afrique. L’Europe offrant encore des 
opportunités rentables, nous nous développons ac-
tuellement en Europe de l’Est (Kazakhstan, Roumanie, 
Russie, etc.). 
Notre stratégie est donc d’accompagner nos clients 
partout dans le monde et de croître avec eux.

* Usine de fabrication de lubrifiants 

** Recherche & Développement

Rôles et composition des lubrifiants

Que sont les lubrifiants ?
Les lubrifiants servent à éviter un contact direct des surfaces en mouvement pour prévenir les usures liées aux 

frottements. Ils sont utilisés pour une grande variété d’équipements et des applications très différentes.

5 rôles principaux Composition

Réduire 
les frottements

(améliore le rendement  
du moteur et diminue la 

consommation de carburant)

Protéger
les organes mécaniques 
de l’usure et la corrosion

Évacuer les impuretés
grâce au filtre à huile pour 
maintenir la propreté des 

pièces moteurRenforcer l’étanchéité
assurant plus de puissance 

au moteur

Évacuer la chaleur
pour prévenir la déformation des pièces

Les huiles de base sont les principaux composants 
de la majorité des lubrifiants. Elles proviennent 
d’unités de raffinage dédiées. 

Elles sont ensuite associées à des additifs, formules 
de produits chimiques spécialement développées 
par les équipes R&D de Total pour leur capacité à 
améliorer certaines caractéristiques des huiles.

AdditifsHuiles de base

Répartition moyenne 
pour un litre
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Dossier

Total lance sa plus 
grande usine  
de lubrifiants au monde 
à Singapour
Le 3 juillet dernier, Total a inauguré le mega 
blending de Singapour, un projet livré en 
temps et en heure, dans le respect du bud-
get imparti. Mêlant une construction ingé-
nieuse à des équipements de haute techno-
logie, cette usine permettra de répondre à la 
demande d’un marché asiatique en plein essor.  
À terme, elle produira 310 000 tonnes de lubri-
fiants par an.

Un investissement de 150 millions de dollars et 19 
mois de construction ont été nécessaires pour faire 
aboutir ce chantier complexe et exigeant. 
Le premier défi était la taille du terrain, quatre fois 
plus petit que certains sites européens dont la pro-
duction est pourtant plus faible. La solution a été de 
construire l’usine sur deux étages avec des équipe-
ments peu encombrants. 

Au-delà de la construction, ce projet a permis à Total 
de démontrer sa capacité d’innovation dans divers 
domaines.
Pour la première fois, Total a mis en place des amé-
nagements partagés. Le parc de réservoirs de stoc-
kage et la jetée (point d’arrivée et d’expédition des 
produits) sont partagés avec Shell et Sinopec. 
Avec des équipements de pointe à tous les niveaux, 
et une automatisation presque totale, le temps de 
production est divisé par deux. 
Les quatre appontements permettent également de 
charger et décharger les produits simultanément. 
C’est un avantage de poids pour une usine située 
dans le deuxième plus grand port au monde et desti-
née à produire un tiers des lubrifiants marins de Total. 
C’est aussi un atout pour attirer les clients de l’indus-
trie et de l’automotive, qui bénéficient de délais de 
livraison raccourcis.

Grâce à sa position stratégique sur toute l’Asie, le 
blending de Singapour fournira à terme 29 pays de la 
zone Asie-Pacifique. C’est un outil industriel adapté 
pour répondre à la demande de ce marché qui devrait 
augmenter de 18% d’ici à 2025 pour atteindre près de 
la moitié de la demande mondiale. L’Asie-Pacifique 
représente déjà plus de 25% des ventes de lubrifiants 
de Total, et le Groupe prévoit de doubler sa part de 
marché d’ici 2020-2025. 
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Climat, nos engagements Total Lubrifiants
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Moyennes du 2e trimestre 2015 
Variations par rapport au 1er trimestre 2015

Dividende  
Formulaire d’exonération

Afin d’être dispensé en 2016 de l’acompte de 21% sur 
le dividende prélevé à la source : 

  si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous 
pouvez vous procurer le formulaire d’exonération 
sur total.com, rubrique Actionnaires ou directement 
auprès de notre mandataire BNP Paribas Securities 
Services au 

0 800 11 70 00

0 800 039 039
  si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez 

vous adresser à votre intermédiaire financier afin de 
connaître la procédure à suivre. 

Le formulaire devra parvenir à votre intermédiaire 
bancaire

avant le 30 novembre 2015. 

Pour plus d’informations, consultez le Guide de 
l’actionnaire 2015 sur le site total.com, rubrique 
Actionnaires.

Dividende  
au titre de 2015

L’Assemblée générale du 29 mai 2015 a approuvé le 
principe du paiement du dividende en actions ou en 
numéraire pour tous les acomptes sur dividende au 
titre de 2015 qui pourraient être décidés par le Conseil 
d’administration.

Le détachement du premier acompte trimestriel de 
0,61€ par action au titre de l’exercice 2015 a eu lieu le 
28 septembre dernier, avec la possibilité de percevoir 
cet acompte en numéraire ou en actions nouvelles 
proposées à un prix d'émission de 35,63 €. Vous avez 
jusqu’au 12 octobre pour faire part de votre choix à votre 
intermédiaire bancaire. La mise en paiement ou la livraison 
d’actions est prévue à compter du 21 octobre 2015.

Lors de la publication des résultats du 1er semestre 
2015, le Conseil d’administration a validé le deuxième 
acompte trimestriel au titre de l’exercice 2015 de 0,61€ 
par action. Le détachement de cet acompte aura lieu 
le 21 décembre 2015.

Sous réserve de l’approbation du Conseil 
d’administration, les détachements du 3e acompte 
et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2015 se 
feraient aux dates suivantes : 

21 mars 2016 ; 
6 juin 2016.

Décrypter les résultats 
du Raffinage-Chimie 
Au 1er semestre 2015, la branche Raffinage-
Chimie a affiché un résultat trois fois supérieur 
à celui du 1er semestre 2014. 

L’indicateur appelé ERMI représente la 
marge sur frais variables que dégagerait une 
raffinerie théorique d’Europe du Nord. L’ERMI 
est actuellement très élevé en raison d’un 
effet ciseau (ERMI élevé lorsque le Brent est 
bas), d’une demande forte en produits finis et 
d’une offre amoindrie par des opérations de 
maintenance en Asie et aux États-Unis. 

Total bénéficie pleinement de cet environnement 
favorable grâce à la bonne performance 
opérationnelle de ses sites industriels et 
à sa stratégie de réduction des coûts. En 
poursuivant ses plans d’ajustement, Total assure 
la compétitivité du Raffinage-Chimie à l’avenir, 
quel que soit le niveau de l’ERMI.

Total Actionnaires

Capitalisation boursière
au 30/06/2015

104,4 milliards d'€
Cours de l’action Total

46,86 €
+ 2,76 %

http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/individuels
http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/paris
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Vos rendez-vous 
15 octobre 2015 Réunion d’actionnaires à Dijon

29 octobre 2015 Résultats du 3e trimestre 2015 

11-12 novembre 2015 Salon Sijoitus Invest à Helsinki (Finlande)

�20-21 novembre 2015 Salon Actionaria à Paris 

�1er décembre 2015  Réunion d’actionnaires  
à Clermont-Ferrand

�21 décembre 2015  Détachement du 2e acompte  
sur dividende au titre de 2015

Total Actionnaires

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
Arche Nord - Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense cedex

Écrivez-nous à partir du 
site total.com > rubrique  
Actionnaires individuels 
(contact)0 800 11 70 00

0 800 039 039
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 49 - 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 23/09/2015 - Capital social : 6 035 891 002,50 euros - 542 051 180 RCS Nanterre 

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

Actionaria 2015
Nous vous donnons rendez-vous au salon Actionaria les 20 et 21 
novembre prochains au Palais des Congrès de Paris. Sur notre stand, 
venez échanger avec l’ensemble de l’équipe des Relations actionnaires, 
participer aux mini-conférences sur les lubrifiants et tenter votre chance à 
notre jeu-concours pour gagner une lampe solaire Awango. Le samedi 21 
novembre à 14h en Salle Bleue, vous pourrez assister à la conférence de 
Patrick Pouyanné, Directeur Général du Groupe.

Application Total Investors
Une nouvelle version de l’application pour ta-
blettes Android et iPad est disponible depuis cet 
été sur l’Apple Store et sur Google Play.
L'application Total Investors vous permet de 
suivre l'actualité financière du Groupe et de 
retrouver l'essentiel des informations utiles aux 

actionnaires : agenda, cotations, dividende, communiqués de presse, ré-
sultats financiers, présentations stratégiques, Assemblée générale, publi-
cations, vidéos, etc.

Brent

61,9 $
+ 14,84 %

Marge de raffinage

54,1 $/tonne
+ 14,86 %

Parité Dollar/Euro

1,11
- 1,77 %
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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
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/le-service-relations-actionnaires-individuels
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