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Éditorial

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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Chers actionnaires, 

Lors de notre Journée Investisseurs du jeudi 22 
septembre dernier à Londres, nous avons présenté 
la stratégie et les perspectives du Groupe à la 
communauté financière. 
Le résultat net du premier semestre 2016, plus élevé 
que celui de toutes les autres majors, a démontré la 
force de notre modèle intégré ainsi que notre capacité 
à réduire notre point mort et démarrer nos nouveaux 
projets. Forts de ce constat, nous avons confirmé que, 
tout en répondant aux défis du court terme, Total se 
met en position de force pour le moyen terme en vue 
de créer de la valeur pour ses actionnaires.

À court terme, alors que les prix du pétrole et du gaz 
restent volatils, Total vise l’excellence dans tous les 
domaines qu’il peut contrôler. Ainsi, notre programme 
d’économies sur les coûts opératoires passe de 3 à 4 
milliards d’ici 2018. Grâce à une discipline accrue et 
aux effets de la déflation dans notre industrie, notre 
croissance sera assurée par des investissements 
ramenés à un niveau durable de 15 à 17 milliards 
de dollars par an à partir de 2017, soit 2 milliards 
de moins qu’annoncé précédemment. Enfin, notre 
cash flow croîtra également grâce à une hausse de 
nos productions de 5% par an en moyenne entre 
2014 et 2020, résultat de nos investissements et 
de nos succès récents dans l'accès à de nouvelles 
ressources et productions.

À moyen terme, le Groupe a l’objectif d'être la 
compagnie pétrolière intégrée européenne la plus 
rentable. Nous gérons notre portefeuille d’actifs et 
investissons pour assurer une croissance rentable, 
avec quatre priorités : réduire le point mort des activités 
pétrole, dans l’Amont et l’Aval ; nous développer sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz ; tirer parti 
de notre culture client pour faire croître les activités 
de marketing et de services ; et nous positionner dans 
le secteur des énergies bas-carbone. 

Tout cela a pour objectif de continuer à créer de la valeur 
pour nos actionnaires et améliorer notre rentabilité, 
tout en conservant une structure financière solide. En 
2017, le cash flow généré par les opérations* couvrira 
les investissements organiques, renouvellement des 
ressources inclus, et le dividende payé en numéraire 
avec un prix du pétrole à 55 dollars par baril.
Le détachement du deuxième acompte sur dividende de 
0,61 euro par action aura lieu le 21 décembre prochain. Il 
sera payable en numéraire ou en actions, en bénéficiant 
d’une décote.

Dans l’attente de vous retrouver sur le salon Actionaria 
le vendredi 18 novembre prochain, je vous remercie 
pour votre fidélité et vous souhaite une bonne lecture.

Patrick POUYANNÉ 
Président-directeur général de Total

“Notre objectif est de créer de 
la valeur pour nos actionnaires.” 
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* Marge brute d'autofinancement

http://www.total.com/fr/actionnaires/investisseurs-institutionnels/presentations
http://www.total.com/fr/actionnaires/investisseurs-institutionnels/presentations
http://www.total.com/fr/actionnaires/investisseurs-institutionnels/presentations
http://www.total.com/fr/actionnaires/investisseurs-institutionnels/presentations
http://www.total.com/fr/actionnaires/investisseurs-institutionnels/presentations
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/nominations-au-comite-executif-du-groupe-total
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Une nouvelle organisation 
au service de notre ambition 

Éclairage

Depuis le 1er septembre 2016, une nouvelle Branche 
d’activité a été créée aux côtés des trois existantes, 
l’Exploration-Production, le Raffinage-Chimie et le 
Marketing & Services. 
Gas, Renewables & Power porte l’ambition du 
Groupe sur la chaîne de l'électricité à travers 
le développement dans l’aval gaz, les énergies 
renouvelables, et le métier de l’efficacité énergétique. 
Notre positionnement fort sur les marchés gaziers 
nous donne vocation à produire et vendre de 
l'électricité, qui proviendra également de sources 
d'énergie renouvelable. 
Total aspire à se constituer un portefeuille rentable 
dans l’énergie solaire, les biocarburants (notamment 
les biojets destinés à l’aviation), le trading d’électricité 
et le stockage d’énergie.

Depuis le 1er septembre est aussi mise en place une 
nouvelle organisation de la Holding.
Recentrée sur des fonctions stratégiques et 
régaliennes, la Holding est réorganisée en trois pôles : 
- Le pôle Finance reste inchangé.
- Le pôle People & Social Responsibility réunit 
les Ressources Humaines, la Sûreté, l’Hygiène, 

Sécurité, Environnement (HSE) 
et l’Engagement Société Civile. 
L’ensemble des services HSE 
des Branches est  regroupé 
pour mettre en place un modèle 
uni f ié et  fort  en mat ière de 
sécurité et d’environnement. 

La nouvelle direction Engagement Société Civile 
doit piloter l’ensemble des initiatives en matière 
d’engagement sociétal du Groupe. La directrice 
de ce pôle devient membre du Comité exécutif.
- Le pôle Strategy-Innovation englobe les Affaires 
Publiques, l’Audit et deux nouvelles directions. 
Stratégie-Climat a en charge la prise en compte dans 
la stratégie de l’objectif de limiter le réchauffement 
de la planète à 2°C. La direction Recherche & 
Développement doit mener différents programmes 
transverses au Groupe comme celui sur le CO2 ou 
le Digital.

Enfin, au 1er janvier 2017, plusieurs fonctions support 
(Comptabilité, Achats, Formation, Services généraux, 
etc.) seront globalisées au sein de la nouvelle Branche 
Total Global Services. Chacune de ces fonctions 
sera organisée comme une société de service pour 
les clients des Branches et de la Holding. Ce mode 
de travail, testé sur les métiers de l’Informatique 
depuis trois ans, a démontré tout son intérêt pour 
gagner durablement en efficacité, créer de la valeur 
et maîtriser les coûts.

Pour devenir la major de l’énergie responsable, le Groupe met 
en place une nouvelle organisation dans le cadre de son projet 
d’entreprise « One Total ». Création d’une nouvelle Branche 
d’activité, réorganisation de la Holding, et mutualisation des 
fonctions support en sont les principales lignes directrices. 

Arnaud Breuillac

Directeur général
Exploration-Production

Patrick de La 
Chevardière

Directeur Financier

Momar Nguer

Directeur général  
Marketing & Services

Patrick Pouyanné

Président-directeur 
général

Bernard Pinatel

Directeur général  
Raffinage-Chimie

Philippe Sauquet

Directeur général Gas, 
Renewables & Power et 

directeur général Strategy-
Innovation Groupe

Namita Shah

Directrice générale 
People & Social  
Responsibility

Le Comité exécutif au 1er septembre 2016

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-presente-un-projet-devolution-de-son-organisation-pour-mettre-en-oeuvre-son-ambition-de
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-presente-un-projet-devolution-de-son-organisation-pour-mettre-en-oeuvre-son-ambition-de
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/nominations-au-comite-executif-du-groupe-total


«  Notre prise de participation dans Al-Shaheen  
au Qatar pour 25 ans constitue un succès majeur. »

Faits marquants

4

Chiffres clés 
2e trimestre 2016

2,2 milliards de dollars
Résultat net ajusté  

4 milliards de dollars
Cash flow généré par les opérations*  

Production d’hydrocarbures 

+5% vs 2e trimestre 2015
2 424 milliers de barils équivalent pétrole/jour

30%  
Taux d’endettement au 30 juin 2016

0,61 €/action  
2e acompte trimestriel au titre de 2016

5,75%  
Taux de rendement du dividende 
(sur le 2e trimestre 2016)

*Marge brute d'autofinancement

Bolivie
Gaz
Mise en production du champ de gaz 
à condensats d’Incahuasi, premier 
projet opéré par Total en Bolivie. Ce 
champ situé dans le sud-est du pays 
à 5 600 mètres de profondeur a une 
capacité de production de 50 000 
barils équivalent pétrole par jour.
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http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/qatar-total-obtient-une-participation-de-30-dans-la-concession-du-champ-geant-dal-shaheen-pour-une
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/qatar-total-obtient-une-participation-de-30-dans-la-concession-du-champ-geant-dal-shaheen-pour-une
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/resultats-conso-2t16.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/resultats-conso-2t16.pdf
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/bolivie-total-met-en-production-le-champ-de-gaz-dincahuasi
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/bolivie-total-met-en-production-le-champ-de-gaz-dincahuasi


Quels enseignements tirez-vous des résultats du 2e trimestre 2016 ?

Avec un résultat net ajusté de 2,2 milliards de dollars, le Groupe a tiré parti du rebond 
des prix du pétrole au 2e trimestre. Dans un contexte de prix volatil, la hausse de nos 
productions et la réduction de nos coûts nous permettent à la fois de résister à la 
baisse des prix et de capturer leur hausse. Sur le premier semestre, le Groupe a généré 

un résultat net ajusté plus élevé que les autres majors.

Êtes-vous confiant dans l’atteinte des objectifs que vous avez annoncés 
pour l’ensemble de l’année 2016 ?

Sur 2016, les économies de coûts devraient être supérieures à l’objectif de 
2,4 milliards de dollars et nous confirmons que les investissements devraient 
s’établir entre 18 et 19 milliards de dollars. La croissance des productions 
des projets récents et le démarrage de cinq projets majeurs cette année, 
dont quatre sont déjà entrés en production, nous donnent confiance dans 
notre capacité à augmenter notre production de 4% sur l'année. 

Patrick 
DE LA CHEVARDIÈRE
Directeur Financier du Groupe

55

Angola
Chargement du premier cargo d'Angola LNG. 

Belgique
Acquisition du distributeur de gaz  
et d’électricité Lampiris. 

États-Unis  
 Exercice du droit de préemption pour 

acquérir des actifs dans les schistes du 
Barnett.

 Investissement de Total Energy Ventures 
dans l’éolien distribué avec l’entrée au 
capital d’United Wind et dans les smart 
grids avec l’entrée au capital d’AutoGrid.

France
À l'issue de l'OPA, détention de 100% du 
capital de Saft. 

Japon  
Signature d’un protocole d’accord pour la 
livraison de GNL à Chugoku Electric. 

Monde  
 Sponsor officiel de la Coupe d’Afrique 

des Nations et partenaire officiel du foot-
ball africain. 

 Nomination de Bernard Pinatel au poste 
de directeur général de la Branche Raffi-
nage-Chimie. 

 Nomination de Namita Shah au poste 
de directrice générale People & Social 
Responsibility.

 Nomination de Philippe Sauquet au 
poste de directeur général de la nouvelle 
Branche Gas, Renewables & Power, et 
directeur général Strategy-Innovation.

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.

Qatar
Pétrole
Obtention d’une participation de 30% dans 
la concession du champ géant d’Al-Shaheen 
pour une durée de 25 ans à compter de juillet 
2017. Les 30 plateformes et 300 puits de ce 
champ offshore produisent 300 000 barils par 
jour, soit environ la moitié de la production 
pétrolière du Qatar. 

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/medias/actualite/communiques/qatar-total-obtient-une-participation-de-30-dans-la-concession-du-champ-geant-dal-shaheen-pour-une
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/qatar-total-obtient-une-participation-de-30-dans-la-concession-du-champ-geant-dal-shaheen-pour-une
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Faits marquants // Zoom spécial

Incahuasi,  
un défi technique et humain
Parmi les quatre projets majeurs démarrés par Total en 2016, le champ de 
gaz à condensats d'Incahuasi est entré en production le 1er août en Bolivie. 
Dans un environnement montagneux particulièrement difficile à exploiter, le 
Groupe a dû allier compétences techniques et relations de confiance avec les 
populations locales.

Situé au pied des Andes, le projet Incahuasi s’étend sur 120 km. Dans une 
région particulièrement escarpée, où les pentes dépassent souvent les 40 degrés 
d’inclinaison, il a fallu forer à plus de 5 600 mètres de profondeur pour atteindre les 
réservoirs de gaz à condensats. 
Mobilisant près de 3 000 personnes au pic d’activité, le chantier, qui a duré deux ans 
et demi, a été très complexe d’un point de vue logistique. Il comprend en effet six sites 
principaux : une usine de traitement de gaz de plus de 50 hectares ; le raccordement 
de 3 puits producteurs à l’usine ; un gazoduc d'export de près de 100 km reliant 
l’usine au réseau de transport de gaz, entièrement enterré pour réduire l’empreinte 
environnementale ; et un pipe à condensats de 16 km. 

Une particularité du projet vient du fait que le gazoduc traverse des zones habitées 
par différentes communautés d'Indiens guarani. Une équipe de 15 community liaison 

B
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http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/bolivie-total-met-en-production-le-champ-de-gaz-dincahuasi
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/bolivie-total-met-en-production-le-champ-de-gaz-dincahuasi
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officers a donc été mise en place pour construire un dialogue avec ces populations. 
Présents tous les jours sur le terrain pour les écouter et anticiper d’éventuels 
problèmes, ils ont réussi à établir un climat de confiance. Au-delà de l’impact sur 
l’environnement qu’il convenait de maîtriser, le Groupe a également voulu créer de la 
valeur pour ces communautés à travers un programme sociétal important comprenant 
des projets éducatifs, sanitaires et de développement économique. 

Avancée majeure pour la Bolivie et pour Total, Incahuasi est un projet à faibles 
coûts techniques bénéficiant d’un long plateau de production, qui contribuera à la 
croissance de la production du Groupe en 2016 et au-delà. Il permettra de compenser 
le déclin des champs existants pour satisfaire la demande domestique et les contrats 
commerciaux avec l’Argentine et le Brésil. Une seconde phase de développement, 
qui permettrait de doubler la production, est actuellement à l’étude.

5 600 m
+ de

de profondeur
1,1 milliard de $

Investissement
environ
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Capacité de production / jour

≈ 50 000 barils  
équivalent pétrole

(6,5 millions de m3 de gaz  
+ 6 000 barils de condensats)
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Dossier

Rencontre avec Christian CABROL 
Directeur Réseau et Cartes Pétrolières France 

Dans un marché en constante mutation, 
les attentes des clients en stations-service 
évoluent. Comment le réseau s’adapte-t-il ?

Les attentes évoluent en effet mais il reste une 
constante, la sensibilité au prix du carburant. C’est ce 
qui a occasionné la première adaptation du réseau, 
avec le lancement de Total Access en 2011. 
Dans le même temps, nos clients sont de plus en plus 
sensibilisés à l’environnement. Nous devons leur of-
frir des produits et solutions leur permettant un usage 
plus responsable de l’énergie, notamment en termes 
d’efficacité énergétique. C’est tout le sens de notre 
carburant Total Excellium, et sa nouvelle formule lan-
cée en 2015, qui a très vite rencontré un fort succès.

Nous devons aussi imaginer dès aujourd’hui la 

station de demain, et accompagner 
l’apparition de nouveaux carburants. 
Total est le premier distributeur 
européen de biocarburants. En 
Allemagne, nous avons lancé des 
sites pilotes hydrogène et nous 
sommes engagés dans la joint-
venture H2 Mobility dont l’objectif 

est de développer 400 stations à hydrogène d’ici 
2025, dont 150 dans notre réseau. Nous observons 
aussi avec intérêt le potentiel des gaz naturels pour 
véhicules, liquéfiés ou comprimés. Dans leur forme 
comprimée, ces gaz génèrent très peu d’émissions et 
présentent un réel intérêt pour les poids lourds ou les 
bennes à ordure. Un test est en cours dans le nord de 
la France.
Au-delà des carburants, nous avons pris en compte 
l’évolution du marché. Nous commercialisons par 
exemple la solution AdBlue®, qui réduit les émissions 
d’oxyde d’azote des poids lourds, et concernera 
prochainement les véhicules légers. 
D’ici fin 2016, 50 bornes de recharge électrique rapide 
seront présentes sur notre réseau autoroutier, et nous 
sommes en discussion avec les principaux acteurs du 
marché du véhicule électrique comme Tesla.

Alors que vos concurrents vont vers le 
low cost et l’automatisation, Total a choisi 
un positionnement très différent. 

En effet. Avec Total Access, nous avons voulu être 
attractifs sur les prix du carburant sans pour autant 
négliger la qualité des produits, l’offre diversifiée, et la 
relation directe avec le client. C’est un positionnement 
unique sur le marché français, mais un pari gagnant.

Pour tout notre réseau, nous continuons à capitaliser 
sur les fondamentaux de la marque Total : une 
présence dense sur le territoire, des carburants 
de qualité supérieure, un accueil basé sur l’écoute 
active du client et, pour les professionnels, une offre 
carte Total GR (Grands Rouleurs) performante et 
régulièrement renouvelée. 
À cela, nous avons ajouté des réponses aux besoins 
liés à la mobilité, en renforçant notamment le 
digital avec le wifi gratuit et de nouveaux moyens 
de paiement (sans contact, Apple Pay, etc.). Nous 
disposons d’une offre de café de qualité et avons 
lancé récemment la carte Coffee Comptoir des 
Arômes, directement rechargeable en stations. 
L’ensemble de notre réseau propose également 

Réseau de stations-service,  
l'innovation au service du client
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Face à la pression concurrentielle, aux nouvelles tendances de 
consommation et aux préoccupations environnementales des 
clients, le réseau de stations-service de Total doit se réinventer en 
permanence. Pour s’adapter et anticiper les tendances de demain, 
le réseau mise sur l’innovation, la proximité client et des services 
de qualité au-delà de son cœur de métier.
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une gamme de produits « les Essentiels » utile aux 
automobilistes en déplacements (alimentation, 
boissons, produits pour la voiture). 

Au-delà de ce socle commun, comment 
répondez-vous aux différentes attentes 
des clients au jour le jour ?

Nous avons mis en place une nouvelle segmentation 
de nos stations, avec une ligne directrice : créer du 
lien avec nos clients et développer les services au-
delà de nos métiers que sont les carburants et les 
lubrifiants.

En fonction des emplacements et de la clientèle, 
nous déclinons des offres spécifiques. À côté de 
Total Access, 3 types de stations ont été définis : 
Total Contact, Total Villes et Jalonnement et Total 
sur Autoroutes. 
L’objectif de Total Contact est de développer des 
services de proximité pour répondre localement aux 
besoins des automobilistes, comme les points de 
retrait de colis, les relais La Poste, la vente de presse 
ou encore la location de voiture.
En ville, nous proposons des services automobiles 
grâce à des partenariats forts avec Speedy et 
Carglass. En 2012, nous avons aussi lancé la 
marque de lavage Total Wash, qui a rapidement 
obtenu une bonne reconnaissance et a encore des 
belles ambitions de développement.
Sur les autoroutes, où notre objectif est de disposer 
d’une offre diversifiée et de qualité, nous nous 
associons à des enseignes de référence dans 
leur domaine et créons des corners spécifiques. 
C’est ce que nous faisons avec Darty, la Grande 
Récré ou encore Monoprix Textile et des enseignes 

grand public de restauration (Monop Daily, La 
Croissanterie, Mezzo di Pasta, etc.).
Pour les professionnels, nous avons créé les 
espaces dédiés Business Pro, des bornes multi-
services équipées de prises électriques, ports USB 
et tablette tactile pour naviguer sur Internet, lire la 
presse et découvrir les différents services proposés 
par Total. 

Le réseau, c’est donc de l’innovation 
constante. Quelles sont les clés pour 
faire émerger de nouvelles idées ?

L’innovation commence d’abord par une écoute 
attentive du client. Dans les stations, nous mettons 
en place des outils digitaux comme les bornes 
« Happy or not » pour analyser l’expérience client. 
Total est partenaire de l’application grand public 
Critizr, et développe des outils spécifiques pour 
recueillir les idées et avis des consommateurs, 
comme la plateforme internet tilt.total.fr. 

Nous misons également fortement sur le processus 
d’innovation en interne, grâce à des challenges 
innovations réguliers auprès de nos exploitants, 
et des jumelages avec d’autres filiales, comme le 
Think Tank Innovation entre la France, le Sénégal et 
l’Égypte. Nos contacts réguliers avec de nombreuses 
start-up et le lancement récent par le Groupe de 
« l’usine à start-up » nous permettent de réfléchir 
à de nouvelles offres à apporter à nos clients dans 
les domaines du digital et des services à la mobilité.

L’objectif de notre démarche d’innovation constante 
est d’améliorer sans cesse la satisfaction client.

2 millions
de porteurs de carte Total GR

Le réseau France en 2015
©

 T
O

TA
L 

/ 
C

LÉ
M

E
N

TI
N

E
 B

É
JA

T 
/ 

P
H

O
TO

S
O

C
IA

LE

2 200 stations-service
aux enseignes Total et Total Access 10 millions

de m3 de carburants distribués

Près de

20 %
de part de marché

Près de

1 million
de clients / jour

Plus d'
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Moyennes du 2e trimestre 2016 – Variations par rapport au 1er trimestre 2016

Total actionnaires

Capitalisation boursière
au 30/06/2016

109 milliards d'€
Cours de l’action Total

42,4 €
+6,53 %

Actionaria 2016,  
venez rencontrer Patrick Pouyanné

Nous aurons comme chaque année le plaisir de 
vous accueillir au salon Actionaria qui se tiendra les 
18 et 19 novembre au Palais des Congrès de Paris.

Rejoignez-nous sur notre stand (C 25) pour 
assister aux mini-conférences sur l’innovation 
au réseau et échanger avec l’équipe Relations 
actionnaires. 

Le vendredi 18 novembre à 13h, vous pourrez 
participer à la réunion donnée en salle bleue par 
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de 
Total. 

Si vous souhaitez recevoir des billets d’entrée, 
nous vous invitons à nous contacter au  
0 800 11 70 00

0 800 039 039  avant le 10 novembre.

Fiscalité 
Formulaire d’exonération
Afin d’être dispensé en 2017 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 
financier avant le 30 novembre 2016.

Pour plus d’informations, consultez le Guide de l’actionnaire 
2016 sur total.com, rubrique Actionnaires.

Dividende au titre de 2016

L’Assemblée générale du 24 mai 2016 a approuvé 
la possibilité pour chaque actionnaire de choisir de 
recevoir le paiement des acomptes sur dividende au 
titre de 2016 en numéraire ou en actions.

Le détachement du premier acompte trimestriel de 
0,61€ par action a eu lieu le 27 septembre dernier. 
Vous aviez jusqu'au 6 octobre pour faire part de 
votre choix à votre intermédiaire financier. La mise 
en paiement ou la livraison d’actions interviendra à 
compter du 14 octobre 2016.

Les prochains détachements sont prévus les 21 
décembre 2016, 20 mars 2017 et 5 juin 2017.
 
Si vous souhaitez vous renforcer sur le titre Total et 
ainsi bénéficier des perspectives de croissance de la 
Société, vous pouvez choisir le paiement en actions, 
qui vous permet d’obtenir de nouvelles actions sans 
devoir procéder à un achat sur le marché, et en 
bénéficiant d’une décote sur le cours de bourse.

Pour plus d’informations sur le paiement du dividende en actions, consultez le Webzine de septembre, sur total.com, rubrique 
Actionnaires.

Le service Relations  
actionnaires primé par l'AGEFI
Dans le cadre des Grands Prix du 

Gouvernement d’Entreprise 2016 de l’AGEFI, 
Total s’est vu décerner le prix de la Gouvernance 
de bronze de la Démocratie actionnariale, 
transparence de l’information et qualité de la 
communication.

http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/paris
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ga-avril-2016-web.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ga-avril-2016-web.pdf
http://www.total.com/fr/dossiers/le-webzine-des-actionnaires-septembre-2016
http://www.total.com/fr/dossiers/le-webzine-des-actionnaires-septembre-2016
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Vos rendez-vous 
18-19 novembre 2016 Salon Actionaria à Paris 

23 novembre 2016 Réunion d’actionnaires à Londres

�28 novembre 2016 Réunion d’actionnaires à Tours 

�21 décembre 2016   Détachement du 2e acompte  
sur dividende au titre de 2016

Carte cadeau donation d’actions 

Vous souhaitez faire une donation d’actions ? 
Contactez notre service pour obtenir notre 
nouvelle carte cadeau qui pourra l’accompagner.

Pour plus d’informations sur la donation d'actions, consultez le Guide de 
l’actionnaire 2016 sur total.com, rubrique Actionnaires.

Total Actionnaires

Vos contacts
Pour toute question concernant 
vos actions 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.
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Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

Le Cercle des actionnaires  
passe au tout-numérique

À partir du 1er janvier 2017, le Cercle des 
actionnaires devient 100% digital. 

L’inscription aux événements se fera 
uniquement sur le site internet du Cercle 
des actionnaires : e-cercle.total.com

Vous bénéficierez ainsi de plages plus larges 
pour vous inscrire et de nouvelles fonctionnalités. 

Si vous n’avez pas encore activé votre compte, contactez notre 
service pour obtenir votre code d’activation.

Brent

45,6 $
+34,51%

Marge de raffinage

35 $/tonne
-0,28%

Parité Euro/Dollar

1,13
+2,73%
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http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/relations-actionnaires/agenda
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ga-avril-2016-web.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ga-avril-2016-web.pdf
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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