
 

 

 

Ce communiqué remplace celui publié le 9 juillet 2019 à 11h25 (heure de Paris) pour la raison 

suivante :  

Données incorrectes transmises par le teneur du registre au nominatif de TOTAL S.A.  

Mise à jour 

TOTAL S.A. 
Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général 

de l'Autorité des marchés financiers 

 

Date 
Nombre d'actions composant le 

capital 
Nombre de droits de vote exerçables 

en Assemblée Générale 

30 juin 2019 2 666 885 360*  2 762 086 981** 

 

Le nombre total des droits de vote attachés à ces 2 666 885 360* actions s’élève à 2 826 887 698*** 

droits de vote (dénommés « droits de vote théoriques »), s’il est tenu compte :  

- de 64 800 717 droits de vote correspondant aux 64 800 717 actions détenues par TOTAL S.A. 

privées de droits de vote en vertu des articles L. 225-111 et L. 225-210 du Code de commerce. 

* Nombre incorrect : « 2 666 883 760 » dans la version originale. 

** Nombre incorrect : « 2 762 085 381 » dans la version originale. 

*** Nombre incorrect : « 2 826 886 098 » dans la version originale.  

 

 

This replaces the announcement made at 11:25 am (Paris time) on July 9, 2019 due to the following 

corrections: 

Incorrect data provided by the registrar of TOTAL S.A. registered shares  

Update 

Statement in compliance with the article 223-16 of the General Regulation 

of the Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers) 

 

Date Total number of shares 
Number of voting rights exercisable 

at Shareholders' meetings 

June 30, 2019 2,666,885,360* 2,762,086,981** 

 

A total number of 2,826,887,698*** voting rights are attached to these 2,666,885,360* shares (referred 

to as 'theoretical voting rights'), including:     

- 64,800,717 voting rights attached to the 64,800,717 shares held by TOTAL S.A. that cannot be 

exercised at Shareholders' meetings pursuant to the provisions of the Articles L. 225-111 and 

L. 225 210 of the French Commercial Code.     

* Incorrect number: “2,666,883,760” in the original version. 

** Incorrect number: “2,762,085,381” in the original version.  

*** Incorrect number: “2,826,886,098” in the original version. 


