
1

Printemps 2016

JDA
Le Journal des actionnaires

Dossier // Exploration-Production : cap sur les démarrages de projets

#50



2

Éditorial

La présentat ion "Résul tats  2015 et 
perspectives" est disponible (en anglais 
uniquement) sur l ’application «  Total 
Investors » et sur notre site total.com dans 
la rubrique Actionnaires > Résultats.
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Chers actionnaires, 

L’année 2015 a été marquée par une forte chute du 
prix des hydrocarbures, dont une baisse du cours 
du Brent de près de 50%. Dans cet environnement 
dégradé, Total annonce un résultat net ajusté de 10,5 
milliards de dollars. En retrait de « seulement » 18% 
par rapport à 2014, cette résilience est le fruit de l’ef-
ficacité de notre modèle intégré et de la pleine mobi-
lisation de nos équipes. C'est également la meilleure 
performance parmi les majors pétrolières.

Avec le démarrage de neuf projets, l’Amont a connu 
une hausse historique de 9,4% de sa production.
Le Raffinage-Chimie a su pleinement bénéficier de 
marges élevées grâce à la bonne performance opéra-
tionnelle des installations.
Le Marketing & Services a connu une forte croissance, 
de 6% pour les réseaux de distribution et 3% pour les 
lubrifiants.

La discipline sur les dépenses a été renforcée en 2015. 
En baisse de 15% par rapport à 2014, nos investis-
sements organiques ont atteint 23 milliards de dollars. 
Par ailleurs, la réduction des coûts opératoires a permis 
d’économiser 1,5 milliard de dollars, contre 1,2 milliard 
prévu initialement.
Dans le cadre de notre programme de cessions de 
10 milliards sur la période 2015-2017, 4 milliards 
d’actifs ont été cédés en 2015. Mais nous avons su 

en même temps renouveler nos réserves, notamment 
grâce à l'extension de notre présence à Abou Dabi 
pour 40 années, et ainsi préparer notre futur.

Enfin, en ligne avec notre politique financière visant 
à maintenir un bilan solide, notre taux d’endettement 
est en baisse à 28% en fin d’année. 

Ces résultats confirment le succès de la stratégie du 
Groupe, qui poursuit ses efforts d’abaissement de 
son point mort pour faire face à la volatilité du prix 
des hydrocarbures.

Fidèle à sa politique de retour compétitif à l’actionnaire, 
le Conseil d'administration a décidé de proposer un  
dividende de 2,44 euros par action au titre de 2015, stable 
par rapport à 2014. Vous aurez également à nouveau la 
possibilité de choisir le paiement du solde de 0,61 euro 
par action en numéraire ou en actions nouvelles, en  
bénéficiant d’une décote de 10%. 

J’aurai plaisir à vous retrouver lors de notre Assemblée 
générale, qui se tiendra le 24 mai prochain au Palais 
des Congrès de Paris. 

Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite 
une bonne lecture.

Patrick POUYANNÉ 
Président-directeur général de Total

“Nos résultats confirment 
le succès de la stratégie du 
Groupe.” 
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En route vers les biocarburants 

Éclairage

La biomasse est la seule alternative renouvelable 
aux ressources fossiles pour fournir des carbu-
rants liquides, des lubrifiants et des molécules de 
base pour la chimie. 
À partir de biomasse, Total produit des carbu-
rants d’origine végétale qui sont ensuite mélangés 
aux carburants fossiles et vendus dans les sta-
tions-service. Deux types de biocarburants sont 
essentiellement fabriqués par le Groupe : l’ETBE* 
incorporable dans les essences, et l’HVO** pour 
les gazoles. 
En 2020, la part d’incorporation des biocarburants 
dans les carburants en Europe devrait être de 10% 
contre 5% environ aujourd’hui. Pour répondre à 
cette demande, la raffinerie de La Mède va être 
convertie pour produire 500 000 tonnes par an 
d’HVO à horizon 2017, devenant ainsi la première 
bio-raffinerie française. 

Le Groupe est également très engagé dans la R&D 
grâce à de nombreux partenariats. 
Du côté de la fermentation biologique notamment,  
Total est depuis 2010 l’actionnaire industriel de ré-
férence d’Amyris, société californienne spécialisée 
dans la biologie synthétique.

 Amyris dispose d'une plateforme 
unique au monde, qui permet de 
modifier des levures pour qu’elles 
deviennent aptes à transformer 
les sucres issus de la biomasse en 
molécules utilisables pour les car-
burants par exemple. Produit par 
Total et Amyris, un biocarburant 

aviation a déjà alimenté de façon régulière plusieurs 
vols commerciaux.

Par ailleurs, Total est impliqué dans différents projets 
pilotes. 
Un premier défi consiste à passer de l’utilisation 
de la biomasse dite de « première génération », qui 
provient de cultures alimentaires, à la biomasse de 
« deuxième génération » provenant de produits non 
comestibles. Total s’est par exemple lancé aux côtés 
de cinq partenaires européens du domaine de l’éner-
gie dans le projet BioTfuel, basé sur la conversion 
thermochimique de cette biomasse. L’objectif de ce 
démonstrateur est de développer à horizon 2020 des 
biocarburants de « deuxième génération », de type 
gazole et kérosène. Une usine pilote a été installée 
sur le site de Total à Dunkerque.
Le Groupe explore aussi la voie des phototrophes, 
des micro-algues capables de produire directement 
des huiles végétales.

Sur toutes ces voies de recherche, un défi principal 
reste cependant à relever, la baisse des coûts. Mais 
le développement des biocarburants est en route et 
Total l'a intégré dans ses activités.

Pour diminuer les émissions de CO
2
 et anticiper les évolutions 

de la réglementation, Total s’est engagé depuis les années 1990 
dans les biocarburants. Aujourd’hui leader de la distribution en 
Europe, le Groupe développe la première bio-raffinerie française. 
Il est aussi en première ligne dans la recherche grâce à des 
partenariats noués avec des start-up innovantes. 

Principale présence de Total dans les biocarburants

Fermentation

BIOMASSE PROCÉDÉ PRÉSENCE DE TOTAL
PRODUITS 

TRANSFORMÉS

1re génération
Betterave à sucre  

Canne à sucre

2e génération
Bois - Résidus agricoles

Plantes énergétiques

SUCRES

Lubrifiants

Plastiques

Biocarburants
(essence, jet, diesel)

Fluides spéciaux

* Ethyl Tertio-Butyl Ether ** Hydrotreated Vegetable Oil = Huile Végétale Hydrotraitée

Bioraffinage
1re génération
Huiles végétales

2e génération
Huiles usagées ou résiduelles

HVO

LA MÈDE

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/plan-pour-le-raffinage-de-total-en-france-total-va-moderniser-donges-et-transformer-la-mede?xtmc=la%20mede&xtnp=1&xtcr=1
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/amyris-plateforme-biotechnologie-pointe?xtmc=biocarburants&xtnp=1&xtcr=6
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/amyris-plateforme-biotechnologie-pointe?xtmc=biocarburants&xtnp=1&xtcr=6
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/biotfuel-convertir-residus-vegetaux-carburant?xtmc=biocarburants&xtnp=1&xtcr=7
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/amyris-plateforme-biotechnologie-pointe?xtmc=biocarburants&xtnp=1&xtcr=6
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/plan-pour-le-raffinage-de-total-en-france-total-va-moderniser-donges-et-transformer-la-mede?xtmc=la%20mede&xtnp=1&xtcr=1


« Dans un environnement difficile, Total réalise la meilleure 
performance des majors pétrolières. »

Faits marquants

Chiffres clés 2015

10,5 milliards de dollars
Résultat net ajusté  

Production d’hydrocarbures 

+9,4% vs 2014
2 347 milliers de barils  
équivalent pétrole/jour

28%  
Taux d’endettement au 31 décembre 2015

2,44 €/action*  
Dividende au titre de 2015 

5,45%  
Taux de rendement du dividende  
(moyenne 2015)

Chiffres arrêtés au 31/12/2015 
*  Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale  

du 24 mai 2016
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République dominicaine
Marketing & Services 
Acquisition du principal réseau de stations-service de 
République dominicaine. Total affirme sa position de leader 
dans les Caraïbes en rachetant une participation majoritaire de 
70% du n°1 de la distribution de carburants dans le pays. La 
transaction porte sur 130 stations-service et sur d’importantes 
activités dans le commerce général de produits pétroliers et de 
lubrifiants.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/4t15_resultats.pdf
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/republique-dominicaine-total-fait-lacquisition-du-principal-reseau-de-stations-service-du-pays-et
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/republique-dominicaine-total-fait-lacquisition-du-principal-reseau-de-stations-service-du-pays-et


Dans un contexte de marché difficile en 2015, quels sont les résultats de Total ?

Avec un prix du pétrole en recul de près de 50% sur l’année, Total réalise la meil-
leure performance parmi les majors pétrolières. Notre résultat net ajusté de 10,5 mil-
liards de dollars est en retrait de 18%, alors que celui de nos concurrents chute de  
50 à 60% environ. Avec le démarrage de neuf projets en 2015, la croissance de notre pro-
duction de 9,4% est aussi la plus importante parmi les majors. Ces éléments démontrent 
l’efficacité de notre modèle intégré et la qualité de notre performance opérationnelle.

Quelles sont les perspectives pour 2016 ?

Avec cinq démarrages de projets majeurs prévus en 2016, notre produc-
tion devrait encore croître de 4% par rapport à 2015. Nous poursuivons 
également nos efforts pour abaisser le point mort du Groupe, assurer sa so-
lidité financière et maintenir un retour compétitif à nos actionnaires. Nous 
prévoyons des investissements organiques de 19 milliards de dollars, soit  
4 milliards de moins qu’en 2015. Enfin, nous continuons notre programme de 
réduction des coûts d'exploitation, avec un objectif de 2,4 milliards de dollars en 
2016, soit près d’1 milliard de plus que ce que nous avons déjà réalisé en 2015. 

Patrick 
DE LA CHEVARDIÈRE
Directeur Financier du Groupe

55

Monde
Climat 
Déclaration commune historique des dirigeants 
des 10 compagnies pétrolières et gazières 
membres de l’Oil and Gas Climate Change*. 
Portant sur le climat, elle comprend différents 
volets : renforcer des actions et investissements 
pour réduire l’intensité en carbone du mix 
énergétique mondial ; contenir le réchauffement 
climatique à 2°C ; collaborer dans des secteurs 
comme l’efficacité énergétique, le gaz naturel, la 
R&D et le captage-stockage de CO2.
 
*  BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Royal 

Dutch Shell, Saudi Aramco, Statoil et Total

Royaume-Uni
Gaz 
Mise en production des champs de gaz et 
condensats de Laggan et Tormore. Ce projet 
clé pour la croissance de notre production 
a été développé selon un concept innovant 
permettant de raccorder les puits sous-marins 
à la côte sans infrastructure de surface. Opéré 
par Total, Laggan-Tormore produira 90 000 
barils équivalent pétrole par jour.

Chine
Signature d’un protocole d’accord pour 
la livraison de GNL à ENN, l'un des plus 
importants distributeurs de gaz naturel en 
Chine. 

Congo  
Mise en production du projet Moho Phase 1b.

France  
Signature du protocole d’intention de 
contournement ferroviaire de la raffinerie de 
Donges.

Indonésie   
Signature d’accords à long terme pour 
approvisionner en GNL la société nationale 
indonésienne Pertamina. 

Monde  
 Association avec Babyloan pour créer la 

1re plateforme de financement participatif 
dédiée à l’accès à l’énergie.

 Entrée au capital de Total Energy 
Ventures dans deux start-up dans le 
domaine de l’énergie solaire.

 Lancement d’un incubateur de start-up 
sur le thème de « l’usine 4.0 ».

 Nomination de Philippe Baptiste au 
poste de directeur Scientifique. 

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

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/les-dirigeants-de-compagnies-petrolieres-et-gazieres-mobilises-pour-le-climat
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/les-dirigeants-de-compagnies-petrolieres-et-gazieres-mobilises-pour-le-climat
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-total-met-en-production-le-projet-de-laggan-tormore-louest-des-iles-shetlan-0
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-total-met-en-production-le-projet-de-laggan-tormore-louest-des-iles-shetlan-0
http://www.total.com/fr/medias
http://www.total.com/fr/medias
http://www.total.com/fr/medias
http://www.total.com/fr/medias
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Dossier

Rencontre avec André Goffart 
Directeur Développement  
& Support technique aux opérations 

En 2015, Total affiche une croissance de ses 
productions largement supérieure à celle des 
autres majors. Comment l’expliquez-vous ?

En effet, alors que les productions des autres majors 
ont évolué entre -4% et +4%, nous avons de notre côté 
atteint +9,4% sur l’ensemble de l’année 2015. La phase 
d’investissements intensifs dans laquelle nous nous 
étions engagés entre 2012 et 2014, avec un pic à 28 
milliards de dollars en 2013, continue à porter ses fruits 
aujourd’hui.
En plus du renouvellement de la concession ADCO à 
Abou Dabi, le Groupe a mis en production dix projets 
depuis début 2015, dans des domaines différents et sur 
tous les continents. Laggan-Tormore vient de démarrer 
en février 2016 au Royaume-Uni, après West Franklin 
phase 2 et Eldfisk II en mer du Nord britannique et nor-
végienne en 2015. En Afrique, ce sont les projets Ofon 

phase 2 au Nigeria, Moho Phase 1b 
au Congo, Dalia Phase 1A en Ango-
la et Lianzi qui chevauche les eaux 
profondes du Congo et de l'Angola. 
Termokarstovoye en Russie, Surmont 
phase 2 au Canada et Gladstone LNG 
en Australie sont aussi entrés en pro-
duction.

Quelles sont les spécificités de ces différents 
projets démarrés en 2015 ? 

Tout d’abord, ce sont des projets qui renforcent nos 
positions dans nos secteurs stratégiques, le GNL et 
l’offshore profond.
Le projet Gladstone, qui inaugure la production de 
GNL du Groupe en Australie, a expédié sa première 
cargaison en octobre. À pleine capacité, l’usine pro-
duira 7,2 millions de tonnes de GNL par an, qui seront 
vendues à des acheteurs asiatiques dans le cadre de 
contrats long terme.
Dans l’offshore profond, Total a démarré Lianzi, Dalia 
Phase 1A, Moho Phase 1b et Laggan-Tormore. 
En Russie, Termokarstovoye nous a permis de démon-
trer la force de notre partenariat avec Novatek qui en 
est l’opérateur. Ce projet complexe a nécessité l’utili-
sation de techniques spécifiques pour répondre aux 
contraintes climatiques et géographiques du nord de la 
Sibérie. Dans cette zone inaccessible les deux-tiers de 
l’année, les températures peuvent aller jusqu’à -50°C en 
hiver. Terminé plus rapidement que prévu et en-dessous 
du budget initial, Termokarstovoye prouve qu’avec un 
partenaire solide, nous sommes capables de délivrer 
un projet dans de bonnes conditions. Une telle réussite 
nous met en confiance pour notre projet stratégique 
commun avec Novatek, Yamal LNG, actuellement en 
cours de construction, et pour d’éventuels autres in-
vestissements en Russie.
Certains projets, plus conventionnels, visent à confor-
ter nos positions dans des zones importantes pour le 
Groupe, comme en mer du Nord. Eldfisk II et West Fran-
klin phase 2 ont pour objectif d’accroître la production 
de champs déjà existants, et de pérenniser ainsi notre 
présence dans la zone historique du Central Graben. 
Enfin, l’exemple d’Ofon phase 2 au Nigeria prouve l’en-
gagement du Groupe dans le programme Global Gas 
Flaring Reduction soutenu par la Banque Mondiale. En 
mettant fin au brûlage du gaz sur ce projet, Total a aussi 
réduit de 10% le volume de gaz brûlé par la branche 
Exploration-Production. Le gaz associé à la production 
est désormais comprimé et exporté à terre vers l’usine 
Nigeria LNG.

Exploration-Production,  
cap sur les démarrages de projets
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Avec 20 projets majeurs à mettre en production entre 2015 et 2019, 
l’Exploration-Production affiche de belles ambitions. Dix projets 
ont déjà démarré depuis début 2015, notamment dans les secteurs 
stratégiques de l’offshore profond et du gaz naturel liquéfié (GNL). 
Mais dans le contexte actuel de prix bas du baril, Total doit se 
réadapter et miser sur des projets structurants, comme le montre 
l’exemple du projet Moho Nord, qui entrera en production en 2017.
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Le Groupe pourra t-il continuer durable-
ment sur cette lancée ?

Nos objectifs ambitieux à horizon 2019 prouvent que 
nous sommes confiants dans l’avenir. En termes de 
production, nous visons +5% en moyenne par an sur 
la période 2014-2019. La mise en production de 20 
projets majeurs entre 2015 et 2019 doit nous per-
mettre de produire 0,9 million de barils équivalent 
pétrole par jour additionnels en 2019. 
Pour y parvenir, l’objectif que nous nous sommes fixé 
depuis plusieurs années prend encore plus d’impor-
tance. Nous devons démarrer nos projets en respec-
tant les coûts et les délais impartis initialement.
Mais nous devons aussi nous adapter au contexte 
actuel de prix bas du pétrole. Ceci passe par la ré-
duction des coûts opératoires sur l’ensemble de nos 
projets, l’adaptation de nos investissements et la sé-
lectivité de nos actifs futurs.
Pour les projets en cours, les investissements les plus 
importants sont déjà faits mais nous avons encore 
des leviers de réduction des coûts dans certains do-
maines comme le forage. 
Pour les projets futurs, notre effort doit être encore 
plus important. Nous devons simplifier nos standards 
techniques et travailler avec nos prestataires pour 
améliorer l’efficacité globale de la chaîne de produc-
tion. C’est ce qu’on appelle le « just good enough », 
à appliquer dès la phase de conception de nos futurs 
développements, afin d’optimiser la valeur ajoutée de 

chaque élément de la chaîne. Tout cela doit se faire 
sans compromettre la sécurité, qui est une valeur fon-
damentale du Groupe.

Quels sont les grands démarrages prévus 
dans les années à venir ? 

Parmi les projets marquants dans nos secteurs straté-
giques, nous pouvons mentionner Kaombo en Angola 
et Egina au Nigeria pour l’offshore profond, Angola 
LNG, Yamal en Russie et Ichthys en Australie pour 
le GNL. Dans le conventionnel, nous aurons Martin 
Linge en Norvège ou encore Tempa Rossa en Italie.
À plus long terme, nous avons des projets importants, 
comme Libra au Brésil, un champ « super géant » 
en offshore profond. Dans le GNL, nous continuons 
l’appréciation des réserves et avons lancé l’étude de 
conception pour Elk-Antelope en Papouasie Nou-
velle-Guinée. 
Nous avons également un potentiel important au 
Moyen-Orient dans l’amélioration du taux de récu-
pération des grands champs, en particulier sur ADCO 
à Abou Dabi où nous avons un rôle de conseil tech-
nique.
Les années à venir s’annoncent donc riches en nou-
veaux projets, à développer et à démarrer. Nous 
sommes confiants dans notre capacité à atteindre 
notre objectif de mise en production de 20 projets 
majeurs d’ici 2019 et à baisser les coûts de nos futurs 
projets.

PRINCIPAUX DÉMARRAGES 2015-2019

Projets GNL

Autres projets

Projets offshore profond

Projets démarrés

West Franklin
phase 2

Surmont
phase 2

Incahuasi

Vega Pleyade

Tempa Rossa
Kashagan

Termokarstovoye

Fort Hills

Oton phase 2

Moho Phase 1b
& Moho Nord

Kaombo
Dalia Phase 1A

Lianzi

Eldfisk II

Laggan-Tormore

Yamal

Ichthys
Gladstone LNG

Libra

Egina

Martin Linge

Principaux démarrages 2015-2019
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De Moho-Bilondo à Moho Nord  
Un projet long terme en offshore 
profond
Total est le premier pétrolier en République du Congo. 
S’appuyant sur l’histoire construite depuis 50 ans dans le pays, 
le Groupe développe Moho Nord, pour accroître la production 
du champ Moho-Bilondo. Le premier volet du projet, Moho 
Phase 1b, a démarré en décembre 2015.

Première étape de la conquête de l’offshore profond au Congo, Moho-
Bilondo entre en production en avril 2008. Opéré par Total qui détient une 
participation de 53,5%, ce projet initie la valorisation de gisements situés 
à 80 kilomètres au large des côtes congolaises, sous des profondeurs 
d’eau de 540 à 730 mètres. Mais si Moho-Bilondo fera date dans l’histoire 
pétrolière du pays, c’est aussi parce qu’il ouvre la voie d’une seconde 
phase de développement dans l’offshore très profond avec Moho Nord, 
qui entrera en production en 2017. 

Le 11 décembre dernier, sur Alima, l’unité flottante de production de 
Moho-Bilondo, Total a démarré la production de Moho Phase 1b, un 
potentiel supplémentaire de 40 000 barils par jour. 11 puits additionnels 
ont été forés, et deux pompes sous-marines multiphasiques les plus 
puissantes au monde ont été installées. Le challenge était important 
car il a fallu poursuivre la production sur Alima tout en accueillant 450 
personnes de plus à bord pour les travaux. Grâce à la mise en place 
de processus logistiques et HSE* rigoureux, ces opérations se sont 
déroulées sans arrêt de l’activité.

Moho Nord, qui produira à terme 100 000 barils par jour, prévoit 17 puits 
sous-marins raccordés à une nouvelle unité flottante de production et 
17 puits développés à partir d’une plateforme à lignes tendues, par des 
profondeurs d’eau allant de 450 à 1 200 mètres.
Au total, Moho Phase 1b et Moho Nord représentent une capacité 
supplémentaire de 140 000 barils équivalent pétrole par jour, pour une 
durée de production de 35 ans.

Moho Nord est aussi un bel exemple en termes de CSR**. Les installations 
ont été conçues pour avoir un impact limité sur l’environnement (efficacité 
énergétique, zéro brûlage de gaz en conditions normales de production, 
traitement et réinjection de la totalité des eaux de production, etc.). Le 
projet fait également massivement appel aux entreprises locales, avec 
près de 13 000 tonnes d’équipements fabriquées dans le pays.

* Hygiène, Sécurité, Environnement

**  Corporate Social Responsibility = RSE : Responsabilité sociétale de l’entreprise

Dossier Calendrier

http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/petrole-gaz/offshore-profond/moho-nord-congo?xtmc=moho&xtnp=1&xtcr=1
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/petrole-gaz/offshore-profond/moho-nord-congo?xtmc=moho&xtnp=1&xtcr=1
http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/petrole-gaz/offshore-profond/moho-nord-congo?xtmc=moho&xtnp=1&xtcr=1
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Moyennes année 2015 – Variations par rapport à l'année 2014

Total Actionnaires

Capitalisation boursière
au 31/12/2015

100,7 milliards d'€
Cours de l’action Total

44,78 €
-6,4%

Le service Relations  
actionnaires primé en 2015

Le magazine Le Revenu a décerné 
à Total le Trophée d’Argent de la meilleure 
Assemblée générale. 
À l’occasion des Investor Awards, organisés par 
Boursorama et Morningstar, le service Relations 
actionnaires a également reçu le Prix de la 
Communication, attribué par 30 000 investisseurs 
individuels et institutionnels. 

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 2016 : 

�soit le dernier cours connu au 31 décembre 
2015 : 41,265 € ; 

�soit la moyenne des cours de clôture des 30 
dernières séances de Bourse de l’année 2015 : 
43,567 €.

Dividende au titre de 2016

Sous réserve des décisions ultérieures du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale, le 
calendrier de détachement des acomptes trimestriels 
et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2016 
serait le suivant :
 
1er acompte / 27 septembre 2016
2e acompte / 21 décembre 2016
3e acompte / 20 mars 2017
Solde / 5 juin 2017

Assemblée générale 
2016,  
e-convocation  
et VOTACCESS
Notre Assemblée générale se tiendra le 24 
mai 2016 à 10 heures au Palais des Congrès 
de Paris.

Si vous êtes actionnaire au nominatif, pour 
recevoir au plus tôt votre avis de convocation, 
vous pouvez demander à être convoqué 
par courriel. Pour cela, connectez-vous à 
Planetshares, sélectionnez Mes informations 
personnelles > Mes abonnements, puis 
la rubrique Convocation par e-mail aux 
assemblées générales ; ou envoyez un courrier 
à BNP Paribas Securities Services.

La plateforme VOTACCESS ouvrira à 
compter du 3 mai. 
Grâce à VOTACCESS, quels que soient vos 
modes de détention et de convocation, vous 
pouvez demander votre carte d’admission, 
transmettre vos instructions de vote ou désigner 
un mandataire par Internet.
�Si vous êtes actionnaire au nominatif, vous 

pouvez accéder à VOTACCESS via le site 
Planetshares.
�Si vous êtes actionnaire au porteur, vérifiez au 

préalable que votre établissement bancaire 
teneur de compte a adhéré à VOTACCESS. 
Connectez-vous sur le portail internet de 
votre établissement, identifiez-vous, accédez 
à votre compte-titres ou votre Plan d’épargne 
en actions, et suivez les instructions figurant 
à l’écran. 

Si vous comptez participer physiquement à 
l'Assemblée générale : dans le cadre du plan 
Vigipirate, nous vous remercions d'éviter les 
sacs et bagages volumineux, qui devront être 
déposés à la consigne.

http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/cours-de-laction-total-paris
http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/cours-de-laction-total-paris
http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/cours-de-laction-total-paris
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Vos rendez-vous 
16 avril 2016  Congrès Investisseurs VFB à Anvers (Belgique)

27 avril 2016 Résultats du 1er trimestre 2016 

24 mai 2016 Assemblée générale des actionnaires à Paris

�31 mai 2016 Réunion d’actionnaires à Strasbourg 

�6 juin 2016  Détachement du solde du 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 50 - 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 16/02/2015 - Capital 
social : 6 135 008 980 euros - 542 051 180 RCS Nanterre  

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

Thierry Desmarest 
Après 25 ans au sein du Groupe, dont 15 à sa tête de 1995 à 2010, Thierry 
Desmarest a quitté la Présidence de Total le 18 décembre 2015.

L’homme qui a hissé Total au quatrième rang 
mondial des compagnies pétrolières, était 
redevenu Président du Groupe en octobre 
2014 pour épauler Patrick Pouyanné après 
le décès de Christophe de Margerie. Thierry 
Desmarest reste administrateur et Président 
d'honneur jusqu’à l’Assemblée générale des 
actionnaires du 24 mai 2016.

Changement de gouvernance

Depuis le 19 décembre 2015, Patrick Pouyanné est Président-directeur 
général de Total.

Le Conseil d’administration a également décidé de se doter d'un 
Administrateur Référent, fonction confiée à Patricia Barbizet. Son rôle 
est de veiller au bon fonctionnement des organes de gouvernance de 
la Société, de présider le Comité de gouvernance et d’éthique et d’être 
un point de contact privilégié des actionnaires sur les sujets relevant du 
Conseil d’administration.

Brent

52,4 $
-47%

Marge de raffinage

48,5 $/tonne
+159%

Parité Euro/Dollar

1,11
-16%
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*  Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 24 mai 2016

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/medias/actualite/communiques/le-ca-de-total-nomme-patrick-pouyanne-president-directeur-general-et-se-dote-dun-administrateur?xtmc=administrateur%20r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9nt&xtnp=1&xtcr=1
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