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Les hôtesses seront à votre disposition afin de 
vous faciliter l’accès à l’émargement et à la salle.

Un dispositif de traduction dans le langage des 
signes français sera en place à l’accueil (guichet 
sans carte niveau 1 côté Paris) et dans la salle.

Dans le cadre du plan Vigipirate alerte attentat, le
contrôle de sécurité sera renforcé. En particulier,
tous les bagages devront être présentés aux agents
de sécurité et, s’ils sont volumineux, déposés à la
consigne.
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madame, monsieur, 
Cher(e) actionnaire,

l’industrie pétrolière et gazière est soumise à de
nombreux défis dont celui, le plus critique sans
doute, de satisfaire la demande d’une population
mondiale croissante tout en limitant notre em-
preinte sur le climat. la stratégie de tOtAl intègre
pleinement ces défis, comme j’aurai plaisir à vous
l’exposer à l’occasion de l’Assemblée générale
mixte du mardi 24 mai, que j’aurai l’honneur de
présider pour la première fois cette année. 

nous vous y présenterons en outre les résultats financiers 2015 de tOtAl. Dans un contexte de baisse
des prix des hydrocarbures, la bonne résistance de nos résultats s’appuie sur notre modèle intégré,
notre performance opérationnelle et la pleine mobilisation de nos équipes. toutes nos branches 
d’activités ont contribué à cette résistance, grâce notamment à la croissance des productions 
d’hydrocarbures, la bonne disponibilité de nos installations de raffinage-Chimie et la hausse des ventes
aux clients finaux. 

Par ailleurs, en fin d’année 2015, thierry Desmarest a quitté la Présidence de tOtAl après 25 ans 
passés au sein du groupe, dont 15 à sa tête. son mandat d’administrateur expirera à l’issue de 
l’Assemblée générale. nous nous devons tous, salariés ou actionnaires, de saluer le travail remarquable
accompli par thierry Desmarest en vue de hisser le groupe à son rang actuel de quatrième société 
pétrolière mondiale.

enfin, en participant à l’Assemblée générale, vous aurez l’occasion de vous exprimer sur les résolutions
soumises au vote des actionnaires. en particulier, le dividende au titre de 2015 vous y sera proposé à
2,44 euros par action, stable par rapport à 2014. 

Ainsi, pour que l’Assemblée générale reste un moment fort dans la vie de tOtAl et une expression de
la démocratie actionnariale, nous vous invitons soit à vous présenter physiquement au Palais des
Congrès le 24 mai soit à voter par correspondance, par exemple par le biais de la plateforme VOtACCess. 

Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre confiance.      

Patrick POUYANNé
Président-directeur général



Composition du
Conseil 
d’administration

02

PATrick POUYANNé

• 52 ans (nationalité française).
• Président-directeur général de tOtAl s.A.
• Président du Comité stratégique.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis le 29 mai 2015
et jusqu’en 2018.
• Détient 55 489 actions tOtAl et 7 767,05 parts du
FCPe tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe.
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GUNNAr BrOck

• 65 ans (nationalité suédoise).
• Administrateur indépendant(1).
• Président du Conseil de stora enso Oy. Président 
du Conseil de mölnlycke Health Care group, membre
du Conseil de investor Ab et de syngenta Ag.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2010 et
jusqu’en 2016.
• Détient 1 000 actions.

PATrick ArTUs

• 64 ans (nationalité française).
• Administrateur indépendant(1).
• Directeur de la recherche et des etudes chez 
natixis et membre du Comité exécutif. Professeur 
associé à l’Université de Paris i sorbonne. 
Administrateur d’iPsOs.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2009 et
jusqu’en 2018. 
• Détient 1 000 actions.

PATriciA BArBizeT

• 60 ans (nationalité française).
• Administrateur indépendant(1). Administrateur référent.
• Présidente du Comité de gouvernance et d’éthique.
• Directrice générale d’Artémis, Vice-présidente 
du Conseil d’administration de Kering, CeO & 
Chairwoman de Christie’s international. 
Administrateur de groupe FnAC.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2008 et
jusqu’en 2017.
• Détient 1 000 actions.

mArc BlANc

• 61 ans (nationalité française).
• Administrateur représentant les salariés.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis le 4 novembre
2014 et jusqu’en 2017.
• Détient 345 actions tOtAl et 848 parts du FCPe
tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe.

Composition
du Conseil 
d’administration
ADMINISTRATEuRS EN fONCTION Au 31 DÉCEMBRE 2015 
ET PRINCIPAux MANDATS à CETTE DATE

ThierrY DesmAresT

• 70 ans (nationalité française).
• Président d’honneur et Administrateur de tOtAl s.A.
• Administrateur d’Air liquide et de renault sA. 
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 1995 et
jusqu’en 2016.
• Détient 186 576 actions.
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ADmiNisTrATeUrs DONT les fONcTiONs 
ONT exPiré eN 2015

BerTrAND cOllOmB

• 73 ans (nationalité française).
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2000 et jusqu’au 29 mai 2015.

ANNe lAUverGeON

• 56 ans (nationalité française).
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2000 et jusqu’au 29 mai 2015. 

michel PéBereAU

• 73 ans (nationalité française).
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2000 et jusqu’au 29 mai 2015. 

PAUl DesmArAis, jr 

• 61 ans (nationalité canadienne).
• Président du Conseil et co-chef de la Direction de
Power Corporation du Canada. 
• Président et co-chef de la Direction de Pargesa 
Holding. Vice-président, administrateur et membre du
Comité permanent de groupe bruxelles lambert. 

Administrateur de lafargeHolcim ltd (suisse), sgs sA (suisse). 
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2002 et jusqu’en 2017. 
• Détient 2 000 ADrs (correspondant à 2 000 actions).

mArie-chrisTiNe 
cOisNe-rOqUeTTe

• 59 ans (nationalité française).
• Administrateur indépendant(1).
• Présidente du Comité d’audit.
• Président du Conseil d’administration de 
sonepar s.A. et Président-directeur général de 
Colam entreprendre. 
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2011 et
jusqu’en 2017.
• Détient 3 718 actions.

ANNe-mArie iDrAc

• 64 ans (nationalité française).
• Administrateur indépendant(1).
• Présidente du Conseil de surveillance de l’Aéroport
de toulouse blagnac. Administrateur de bouygues,
saint-gobain.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2012 et
jusqu’en 2018.
• Détient 1 195 actions.

chArles keller

• 35 ans (nationalité française).
• Administrateur représentant les salariés actionnaires. 
• ingénieur à l’exploration Production. membre 
élu titulaire du Conseil de surveillance du FCPe
tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis le 17 mai
2013 et jusqu’en 2016.
• Détient 754 actions tOtAl et 543 parts du FCPe
tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe.

BArBArA kUx

• 61 ans (nationalité suisse).
• Administrateur indépendant(1). 
• membre du Conseil de surveillance de Henkel. 
Administrateur de Firmenich sA, Pargesa Holding sA,
engie sA.
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2011 et
jusqu’en 2017.
• Détient 1 000 actions.

GérArD lAmArche

• 54 ans (nationalité belge).
• Administrateur indépendant(1).
• Président du Comité des rémunérations.
• Administrateur délégué de groupe bruxelles 
lambert. Administrateur de legrand, lafargeHolcim
ltd (suisse), sgs sA (suisse).
• Administrateur de tOtAl s.A. depuis 2012 et
jusqu’en 2016.
• Détient 2 836 actions.

la durée du mandat des administrateurs est fixée à
trois ans (article 11 des statuts de la société).

(1) l'indépendance des administrateurs composant le Conseil est examinée chaque
année par celui-ci et l’a été pour la dernière fois le 10 février 2016. sur la base des
propositions du Comité de gouvernance et d’éthique, le Conseil a constaté que les
administrateurs signalés ci-dessus remplissaient les critères d’indépendance mention-
nés dans le code AFeP-meDeF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. 

le Conseil a constaté que l’ancienneté de plus de douze ans acquise par 
m. Desmarais, jr ne permettait pas de le qualifier d’indépendant au sens du 
Code AFeP-meDeF. 

Concernant le critère des relations « significatives » de client, fournisseur, banquier
d’affaires ou banquier de financement entre l’administrateur et la société, le Conseil
a constaté que le niveau des relations d’affaires entretenues par les sociétés du
groupe avec la société stena Ab dont m. brock est administrateur, inférieur à 0,05%
du chiffre d’affaires de cette société (sur la base du chiffre d’affaires consolidé 2014
publié par stena Ab) et à 0,05% des achats du groupe en 2015 ne représentait ni
une part significative de l’activité globale de ce fournisseur, ni une part significative des
achats du groupe. le Conseil a conclu que m. brock pouvait être considéré comme
administrateur indépendant. 

le Conseil a également constaté que le niveau des relations d’affaires entretenues
par les sociétés du groupe avec engie, dont mme Kux est administrateur, inférieur à
0,05% du chiffre d’affaires de cette société (sur la base du chiffre d’affaires consolidé
2014 publié par gDF-suez, devenue engie) et à 0,3% des achats du groupe en 2015,
ne représentait ni une part significative de l’activité globale de ce fournisseur, ni une
part significative des achats du groupe. le Conseil a conclu que mme Kux pouvait
être considérée comme administrateur indépendant.



LES fORMALITÉS 
PRÉALABLES

Conformément à l’article r. 225-85 du Code de com-
merce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée
générale par l’enregistrement comptable des titres au
nom de l’actionnaire ou au nom de l’intermédiaire inscrit
pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus pour la société par
son mandataire, bnP Paribas securities services, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire bancaire ou financier habilité.

Comment
participer et voter

PrécisiONs UTiles

Tout actionnaire ayant voté par correspondance, ou
ayant adressé un pouvoir ou demandé une carte d’ad-
mission n’aura plus la possibilité de choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée générale.

Quel que soit votre choix, seules seront prises en compte pour
le vote, les actions inscrites en compte au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée à zéro
heure (heure de Paris), soit le 20 mai 2016 à zéro heure
(heure de Paris).

Pour toute cession des actions avant cette date, l’attestation
de participation du cédant sera invalidée à hauteur du nombre
d’actions cédées et le vote correspondant à ces actions ne
sera pas pris en compte.
Pour toute cession des actions après cette date, l’attestation
de participation du cédant demeurera valable et le vote sera
comptabilisé au nom du cédant.

LES CONDITIONS DE 
PARTICIPATION à L’ASSEMBLÉE

en tant qu’actionnaire de tOtAl, vous avez le droit de
participer à l’Assemblée générale quel que soit le
nombre d’actions que vous possédez dès lors que
ces actions sont inscrites en compte au plus tard
le 20 mai 2016, à zéro heure (heure de Paris).

Vous pouvez soit y assister personnellement, soit voter par
correspondance, soit donner procuration au Président ou
vous faire représenter par toute personne physique ou 
morale de votre choix. Dans tous les cas, vous pouvez
transmettre vos instructions soit par le biais du formulaire
papier, soit par internet en utilisant la plateforme 
VOtACCess.

LA E-CONVOCATION

si vous êtes actionnaire au nominatif, vous pouvez à
l’avenir recevoir votre avis de convocation et votre 
formulaire de vote plus rapidement en demandant à les
recevoir par voie électronique. 
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site 
Planetshares, de sélectionner la rubrique 
« mes informations personnelles » / « mes abonnements »
et de renseigner la section « Convocation par e-mail aux
assemblées générales ».  
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À noter
en particulier
DrOiTs De vOTe DOUBle 
eT limiTATiON De DrOiTs De vOTe

si vos actions sont inscrites au nominatif depuis deux ans au
moins, en continu, à la date de l’Assemblée, vous bénéficiez
d’un droit de vote double pour chacune de vos actions (article
18 § 5 des statuts). Ce délai ne sera pas interrompu et le droit
acquis sera conservé en cas de transfert du nominatif au no-
minatif par suite de succession ab intestat ou testamentaire,
de partage de communauté de biens entre époux ou de do-
nation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré
successible (article 18 § 6 des statuts).

l’article 18 des statuts de la société stipule également qu’en
Assemblée générale aucun actionnaire ne peut exprimer, par
lui-même et par mandataire, au titre des droits de vote simple
attachés aux actions qu’il détient directement ou indirectement
et aux pouvoirs qui lui sont donnés, plus de 10 % du nombre
total des droits de vote attachés aux actions de la société. s’il
dispose de droits de vote double, cette limite pourra être 
dépassée sans cependant excéder 20%.

NOTificATiON De lA DésiGNATiON eT De lA révO-
cATiON D’UN mANDATAire PAr vOie élecTrONiqUe
lOrsqUe le TeNeUr De cOmPTe De l’AcTiONNAire
N’esT PAs cONNecTé à lA PlATefOrme vOTAccess

Conformément aux dispositions de l’article r. 225-79 du Code
de commerce, la notification de la désignation et de la révo-
cation d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique, selon les modalités suivantes :

si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire au porteur
n’est pas connecté à la plateforme VOtACCess, l’actionnaire
devra envoyer un courriel à l’adresse :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com
Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations sui-
vantes : nom de la société concernée, date de l’Assemblée,
nom, prénom, adresse et références bancaires du mandant ainsi
que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.

l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermé-
diaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’en-
voyer une confirmation écrite à bnP Paribas securities services
- service Cts Assemblées générales - les grands moulins de
Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin cedex. 

seules les notifications de désignation ou révocation
de mandats pourront être adressées à l’adresse élec-
tronique susvisée, aucune autre demande ou notifica-
tion portant sur un autre objet ne pourra être prise en
compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats expri-
mées par voie électronique puissent être valablement prises
en compte, les confirmations écrites devront être réception-
nées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le 23 mai 2016
à 15 heures (heure de Paris). 

NOTificATiON, AvANT l’AssemBlée, De PArTiciPA-
TiONs liées à Des OPérATiONs De DéTeNTiON
TemPOrAire D’AcTiONs (PrêTs De TiTres)

les détenteurs temporaires d’actions (quelles que soient les
modalités de cette détention : prêts de titres, pensions livrées,
portages, etc.) sont tenus de déclarer auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AmF) et auprès de la société, au plus tard
le 2e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée à zéro heure
(heure de Paris), soit le 20 mai 2016 à zéro heure (heure de
Paris), le nombre d’actions qui leur ont été temporairement cé-
dées dès lors que le nombre d’actions ainsi détenues à titre
temporaire représente plus de 0,5% des droits de vote.

Afin de faciliter la réception et le traitement de ces déclarations
(tout défaut d’information exposant l’actionnaire non déclarant
à une privation de ses droits de vote), la société a mis en place
une adresse électronique spécialement dédiée à ces
déclarations.

l’actionnaire tenu à déclaration devra envoyer un courriel à
l’adresse suivante :
holding.df-declarationdeparticipation@total.com  
Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations sui-
vantes : l’identité du déclarant, l’identité du cédant dans le
cadre de l’opération de cession temporaire, la nature de l’opé-
ration, le nombre d’actions acquises au titre de l’opération, la
date et l’échéance de l’opération et, s’il y a lieu, la convention
de vote. Ces informations pourront adopter le même format
que celui préconisé par l’AmF dans son instruction n° 2011-
04 du 2 février 2011.
les informations reçues par la société seront publiées sur son
site internet.
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mes AcTiONs sONT AU NOmiNATif

Vous devez retourner le formulaire à bnP Paribas securities
services à l’aide de l’enveloppe « t » jointe au présent avis de
convocation.

mes AcTiONs sONT AU POrTeUr

Vous devez retourner le formulaire à votre intermédiaire 
financier. Ce dernier le transmettra, avec l’attestation de par-
ticipation, à bnP Paribas securities services pour centralisa-
tion des votes. le formulaire de vote par correspondance ou
par procuration d’un propriétaire d’actions au porteur ne
pourra prendre effet que si l’attestation de participation est
jointe au formulaire.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspon-
dance devront être réceptionnés par le service Assemblées 
générales de bnP Paribas securities services au plus tard trois
jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le 19 mai 2016.

les désignations ou révocations de mandataires par voie papier
devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires
avant la date de l’Assemblée. Vous trouverez en page 5  de la
brochure, toutes les informations utiles pour désigner ou révo-
quer votre mandataire par voie électronique si vous le souhaitez.

J’utilise le formulaire papier
J’ASSISTE PERSONNELLEMENT 
à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous devez demander une carte d’admission, document 
indispensable pour être admis à l’Assemblée générale et y voter.

mes AcTiONs sONT AU NOmiNATif

il vous suffit de retourner le formulaire joint à ce document daté
et signé, à :

bnP Paribas securities services
service Cts Assemblées générales
les grands moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin cedex 

à l’aide de l’enveloppe « t » jointe au présent avis de convocation.
Une carte d’admission à votre nom vous sera adressée.

mes AcTiONs sONT AU POrTeUr

Vous devez demander à votre intermédiaire financier de vous
procurer une carte d’admission à votre nom. votre demande
de carte devra être reçue au plus tard le 18 mai 2016.

À défaut, vous devrez demander à votre intermédiaire financier
de vous délivrer une attestation de participation et vous pour-
rez vous présenter le jour de l’Assemblée générale muni(e) de
cette attestation de participation. elle ne prendra en
compte que les actions inscrites en compte au plus
tard le 20 mai 2016 à zéro heure (heure de Paris).

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, NOIRCIR COMME CECI  LA OU LES CASES CORRESPONDANTES, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, SHADE BOX(ES) LIKE THIS , DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM 
         A.       Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
         B.       J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés 
par le Conseil d’Administration ou le Directoire ou la Gérance, à 
l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je 
m’abstiens.
I vote YES all the draft resolutions proposed or approved by the 
Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like 
this , for which I vote NO or I abstain.

Sur les projets de résolutions non présentés ou 
non agréés par le Conseil d’Administration ou le 
Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant 
comme ceci  la case correspondant à mon 
choix.
On the draft resolutions not proposed or not 
approved by the Board of Directors, I cast my 
vote by shading the box of my choice - like this .

 Oui Non/No
 Yes Abst/Abs

 A  

 B  

 C  

 D  

 E  

 Oui Non/No
 Yes Abst/Abs

 F  

 G  

 H  

 J  

 K  

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

cf. au verso renvoi (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN
OF THE GENERAL MEETING

See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : cf. au verso renvoi (4)

I HEREBY APPOINT  see reverse (4) 

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs  or Miss, Corporate Name

        Adresse / Address

ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à  
votre banque.

CAUTION : If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
- Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)

Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

 

IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting, please refer to instructions on reverse side.

Date & Signature

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf  . .

- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to a vote NO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-  Je donne procuration (cf. au verso renvoi 4) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
  Cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE convoquée le mardi 24 mai 2016 à 10 heures, 
au Palais des Congrès, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

COMBINED GENERAL MEETING to be held on Tuesday May 24th, 2016 at 10:00 am
at Palais des Congrès, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

         

 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

         

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

         

Pour être prise en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest

 à la banque / to the Bank / le 19 mai 2016 / on May 19th, 2016
  
à / to  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, CTS Assemblées, Grands Moulins de Pantin – 93761 PANTIN Cedex

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ / For Company’s use only
Identifiant / Account

 
 Nominatif
 Registered 
Nombre Number
d’actions of shares

        
Porteur / Bearer

Nombre de voix / Number of voting rights

Vote simple
Single vote

Vote double
Double vote

TOTAL S.A.
S A au Capital de 6 135 008 980 €

Siège social :
2, place Jean Millier - La Défense 6
92400 COURBEVOIE
542 051 180 RCS NANTERRE

Ce formulaire n'est pas à utiliser dans le cas d'un vote par Internet (voir instructions dans dossier joint)/This form should not be used in case of voting by Internet (see instruction in the attached notice)

      

c D e

G

Je désire voter par
correspondance :
après avoir coché la
case b, cochez la
case C et suivez
les instructions

quel que soit votre
choix, n’oubliez pas
de dater et signer

Je désire assister
personnellement
à l’Assemblée :
cochez la case A

Je désire voter
par correspondance
ou par procuration :
cochez la case b
puis référez-vous,
selon le cas, aux
cases C, D ou e

Je désire donner
pouvoir au Président
de l’Assemblée :
après avoir coché la
case b, cochez la
case D

Je désire donner 
pouvoir à une per-
sonne dénommée :
après avoir coché la
case b, cochez la 
case e et inscrivez 
les coordonnées de
cette personne

quel que soit votre
choix, renseignez
ou vérifiez vos 
coordonnées

f

B
A
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JE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Ou JE SuIS REPRÉSENTÉ(E)

Comment 
participer 
et voter
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la plateforme VOtACCess sera ouverte au plus tard 
le 3 mai 2016.
si vous demandez votre carte d’admission via la plateforme
VOtACCess, vous avez la possibilité soit de l’imprimer vous-
même, auquel cas vous pouvez renseigner votre demande
jusqu’au 23 mai 2016 à 15 heures, soit d’en demander l’envoi
par courrier, si vous renseignez votre demande avant le 18 mai
2016. 
les désignations ou révocations de mandataires par VOtACCess
devront être renseignées au plus tard trois jours calendaires
avant la date de l’Assemblée.
la possibilité de voter par internet avant l’Assemblée générale
prendra fin la veille de la réunion, soit le 23 mai 2016, à 
15 heures (heure de Paris). toutefois, afin d'éviter tout 
engorgement éventuel de la plateforme VOtACCess, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de
l'Assemblée pour voter. 

Vous avez également la possibilité de transmettre vos instruc-
tions de vote, demander une carte d’admission et désigner ou
révoquer un mandataire par internet avant l’Assemblée géné-
rale, dans les conditions décrites ci-après. 

mes AcTiONs sONT AU NOmiNATif

Que vos actions soient au nominatif pur ou administré, vous
accédez à la plateforme sécurisée VOtACCess via le site Pla-
netshares : https://planetshares.bnpparibas.com
si vous êtes au nominatif pur, il vous suffit de vous connecter
au site Planetshares avec vos codes d’accès habituels. en cas
de difficulté, vous pouvez contacter le numéro vert  :
0 800 117 000.
si vous êtes au nominatif administré, le présent courrier de
convocation vous indique l’identifiant qui vous permettra d’ac-
céder au site Planetshares. 
en cas de difficulté, vous pouvez contacter le numéro mis à
votre disposition : +33 (0)1 55 77 65 00
Une fois connecté, nous vous invitons à suivre les indications
données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOtACCess
et voter, demander une carte d’admission ou désigner ou 
révoquer un mandataire. 

mes AcTiONs sONT AU POrTeUr

il vous appartient de vous renseigner auprès de votre établis-
sement teneur de compte afin de savoir s’il est connecté ou
non à la plateforme VOtACCess et, le cas échéant, si cet
accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.
seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur
de compte a adhéré à la plateforme VOtACCess pourront
voter, demander une carte d’admission, ou désigner ou révo-
quer un mandataire en ligne.
si votre établissement teneur de compte est connecté à la pla-
teforme VOtACCess, il vous suffit de vous identifier sur le por-
tail internet de votre établissement teneur de compte avec vos
codes d’accès habituels, de cliquer sur l’icône qui apparaît sur
la ligne correspondant à vos actions tOtAl, et de suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme
VOtACCess et voter, demander une carte d’admission ou dé-
signer ou révoquer un mandataire.
si votre établissement teneur de compte n’est pas connecté
à la plateforme VOtACCess, la notification de la désignation
ou de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effec-
tuée par voie électronique conformément aux dispositions de
l'article r. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités
décrites page 5 de la brochure.

Je me connecte sur VOTACCESS

J’accède au service
VOTACCESS
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TOTAl esT lA 4e cOmPAGNie PéTrOlière 
eT GAzière iNTerNATiONAle AiNsi qUe le 
N°2 mONDiAl DU sOlAire Avec sUNPOwer. 
Présent DAns PlUs De 130 PAys, il COmPte 
PlUs De 100 000 COllAbOrAteUrs 
engAgés POUr Une énergie meilleUre.

Résultat net ajusté

10,5
milliards de dollars

Production d’hydrocarbures

+9,4%
par rapport à 2014

Taux d’endettement

28%
au 31 décembre 2015

Dividende au titre de 2015

2,44
euros par action (1)

Total
en 2015
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(1) sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 24 mai 2016. le
Conseil d’administration propose également à l’Assemblée générale d’offrir aux
actionnaires la possibilité de recevoir en actions nouvelles le paiement du solde
restant à verser sur ce dividende, en bénéficiant d’une décote de 10 %.

TOTAL 
en 2015
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les prix des hydrocarbures ont fortement chuté en
2015, avec une baisse du cours du brent de près de
50%. Dans ce contexte, total réalise un résultat net
ajusté de 10,5 milliards de dollars, en retrait de 18% par
rapport à 2014, la meilleure performance parmi les 
majors. Cette résistance à un environnement dégradé
est le fruit de l’efficacité du modèle intégré du groupe et
de la pleine mobilisation de ses équipes. 

Dans l’Amont, la production a connu une hausse histo-
rique de 9,4% par rapport à 2014. neuf projets ont dé-
marré dans l’ensemble du monde : Ofon 2 au nigéria,
eldfisk 2 en norvège, West Franklin 2 au royaume-Uni,
termokarstovoye en russie, Dalia Phase 1A en Angola,
surmont 2 au Canada, glng en Australie, lianzi situé
dans la zone commune entre le Congo et l’Angola, et
moho phase 1b au Congo. 
le groupe a su préparer son futur avec un taux de re-
nouvellement des réserves de 107%. il a également
poursuivi son programme d’exploration, en réalisant des
découvertes au myanmar, en Argentine et au nigeria.

les bonnes performances opérationnelles du secteur
raffinage-Chimie, avec un taux d’utilisation à 89% en
moyenne sur l’année, ont permis de pleinement bénéfi-
cier des marges élevées. le secteur a également béné-
ficié de la montée en puissance de sAtOrP en Arabie
saoudite. Des projets de modernisation ont été lancés,
avec la conversion de la mède en bio-raffinerie en
France, la restructuration de lindsey au royaume-Uni
et la modernisation de la raffinerie d’Anvers.

le secteur marketing & services a connu une forte crois-
sance, de 6% pour les réseaux de distribution et de 3%
pour les lubrifiants. le secteur a bénéficié d’un environ-
nement favorable ainsi que de la contribution de la filiale
sunPower avec la finalisation de la ferme solaire Quinto
aux etats-Unis. 

À travers les projets menés dans de très nombreux
pays, le groupe a également placé les enjeux sociétaux,
éthiques, climatiques, et la contribution au développe-
ment du tissu économique local au cœur de ses préoc-
cupations.
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Résultats de 
l’année 2015
PriNciPAles DONNées fiNANcières issUes 
Des cOmPTes cONsOliDés De TOTAl

eNvirONNemeNT écONOmiqUe 

l’année 2015 a été marquée par la forte chute des prix du pé-
trole, dans un contexte d’abondance d’offre. le prix moyen du
brent a diminué de 47% à 52 $/b en 2015. 
Dans l’Aval, l’environnement a été favorable. les marges de
raffinage, de pétrochimie, et de distribution ont été soutenues
par une demande forte. l’indicateur de marge européenne de
raffinage ermi s’est établi à 48 $/t en 2015 contre 19 $/t en
2014. 
l’euro s’est déprécié face au dollar, à 1,11 $/€ en moyenne
sur 2015, par rapport à 1,33 $/€ en 2014.

résUlTATs OPérATiONNels Des secTeUrs

Dans ce contexte, le résultat opérationnel ajusté des secteurs
d’activité ressort à 12 672 m$, soit une baisse de 41% par
rapport à 2014. 
le résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité at-
teint 11 362 m$, en baisse de 20% par rapport à 2014 alors
que le brent a baissé de 47%. le groupe tire parti de son mo-
dèle intégré et de ses programmes de réduction de coûts.

le résultat opérationnel net ajusté du secteur Amont s’établit
à 4 774 m$ sur 2015, en recul de 55% par rapport à 2014, af-
fecté essentiellement par la baisse des prix moyens de vente
des hydrocarbures partiellement compensée par l’augmenta-
tion de la production, la baisse des coûts et un taux de fiscalité
moyen plus faible lié à des prix moins élevés. 

le résultat opérationnel net ajusté du secteur raffinage-Chimie
s’élève à 4 889 m$ en 2015, deux fois supérieur au niveau de
2014, grâce à une bonne performance industrielle en période
de fortes marges et aux programmes de réduction de coûts.

le résultat opérationnel net ajusté du secteur marketing & ser-
vices atteint 1 699 m$ sur 2015, en hausse de 35% par rap-
port à 2014, bénéficiant de la hausse des ventes et des
marges dans un environnement favorable, et de la contribution
de sunPower.

résUlTAT NeT PArT DU GrOUPe

le résultat net ajusté est de 10 518 m$ en 2015 contre 12 837 m$
en 2014, soit une baisse de 18%. 
le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les
éléments non-récurrents et les effets des variations de juste
valeur. en 2015, le total des éléments d’ajustement du résultat
net est de -5 431 m$. il inclut notamment  des dépréciations
exceptionnelles sur Fort Hills au Canada et sur gladstone lng
en Australie ainsi qu’en libye et un rattrapage d’amortissements
sur Usan au nigéria suite à l’arrêt du processus de cession.
Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du groupe
ressort à 5 087 m$ en 2015 contre 4 244 m$ en 2014, en
hausse de 20%.

Au 31 décembre 2015, le nombre d’actions dilué est de 2 336
millions contre 2 285 millions au 31 décembre 2014.

Données exprimées en millions de dollars 2015
sauf le résultat par action et le dividende 2015 2014 2014

Chiffre d’affaires 165 357 236 122 -30%

Résultat opérationnel ajusté des secteurs (1) 12 672 21 604 -41%

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs (1) 11 362 14 247 -20%

Résultat net ajusté (1) 10 518 12 837 -18%

Résultat net part du Groupe 5 087 4 244 +20%

Résultat net ajusté dilué par action (euros) 4,07 4,24 -4%

Dividende (euros par action) (2) 2,44 2,44 -

Investissements organiques (3) 22 976 26 430 -13%

Désinvestissements 7 584 6 190 +23%

flux de trésorerie d’exploitation 19 946 25 608 -10%

(1) les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
(2) Dividende au titre de 2015 sujet à l’approbation de l’Assemblée générale.
(3) investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

vs
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TOTAL 
en 2015
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le résultat net ajusté dilué par action, calculé sur la base d’un
nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 304 millions,
s’élève à 4,51 $ contre 5,63 $ en 2014. exprimé en euros, le
résultat net ajusté dilué par action s’élève à 4,07 €, soit une
baisse de 4%.

cessiONs - AcqUisiTiONs

les investissements organiques se sont établis à 23 g$, en
retrait de près de 15% par rapport à 2014.

les cessions se sont élevées à 5 968 m$ en 2015, essentiel-
lement constituées de la finalisation de la vente de bostik, de
blocs onshore au nigeria, de totalgaz, de la raffinerie de
schwedt, des infrastructures de stockage de géosel, des 
activités de production de charbon en Afrique du sud et 
d’intérêts partiels dans laggan-tormore et Fort Hills.
les acquisitions ont représenté 3 441 m$ en 2015, essentiel-
lement constituées de l’extension de la concession ADCO aux
emirats arabes unis, de l’acquisition de 0,7% supplémentaire
dans le capital de novatek en russie portant la participation
du groupe à 18,9% et du portage d’investissements dans les
gisements de l’Utica aux etats-Unis.
les investissements nets(1) ressortent à 20,4 g$ en 2015
contre 24,1 g$ en 2014, en baisse de 16%.

flUx De TrésOrerie

le cash flow net(2) du groupe ressort à -414 m$ en 2015
contre 1 468 m$ en 2014. la réduction des investissements
nets compense partiellement le recul du flux de trésorerie d’ex-
ploitation dans un contexte de baisse du prix du brent de 47%. 

malgré cette baisse du brent, le ratio dette nette sur capitaux
propres au 31 décembre diminue de 31% en 2014 à 28% en
2015, résultat d’une politique financière visant à maintenir un
bilan solide à travers le cycle. 

reNTABiliTés

le rOACe(3) en 2015 est de 9,4% pour le groupe, en baisse
de 1,7 point par rapport à 2014. la rentabilité des capitaux
propres s’établit à 11,5% en 2015, contre 13,5% en 2014.

(1) investissements y compris acquisitions et variation des prêts non courants – 
cessions – autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
(2) Flux de trésorerie d’exploitation – investissements nets (y compris les autres opé-
rations avec des intérêts minoritaires).
(3) rentabilité des capitaux moyens employés, calculée sur la base du résultat 
opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement.
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scénario variation impact sur le résultat impact sur les flux 
opérationnel net ajusté de trésorerie d’exploitation

Dollar 1,0  $/€ + 0,1  $ par € - 0,15 g$ - 0,1 g$

brent 50  $/b - 10  $/b - 2 g$ - 2 g$

marges de raffinage européennes ermi 35  $/ t -10  $/t - 0,5 g$ - 0,6 g$

sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du quatrième trimestre de l’année précédente. les sensibilités indiquées sont des estimations préparées
sur la base de la vision actuelle de tOtAl de son portefeuille 2016. les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités.

seNsiBiliTés esTimées 2016



Résultats 
de TOTAL S.A.
et proposition
de dividende
le bénéfice de tOtAl s.A., société mère, s’établit à 11 067 m€
en 2015 contre 6 045 m€ en 2014. 2015 a été l’occasion pour
les filiales de tOtAl s.A. de remonter un volume important de
dividendes à leur maison-mère.

le Conseil d’administration, réuni le 10 février 2016, après
avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer à l’Assemblée
générale mixte des actionnaires du 24 mai 2016 de fixer le 
dividende au titre de l’exercice 2015 à 2,44 € par action, stable
par rapport à 2014. le taux de distribution de total en 2015,
calculé sur la base du résultat net ajusté, ressortirait ainsi à 60%.

Compte tenu des trois acomptes de 0,61 € par action relatifs
à l’exercice 2015, un solde du même montant de 0,61 € est
donc proposé. le Conseil propose également que l’Assemblée
générale décide d’offrir aux actionnaires la possibilité de rece-
voir le paiement de ce solde du dividende relatif à l’exercice
2015, soit en numéraire, soit en souscrivant à des actions nou-
velles de la société en bénéficiant d’une décote de 10%,
comme pour les trois premiers acomptes de l’exercice 2015.
Dès lors, sous réserve de la décision par ladite assemblée, le
solde sera détaché de l’action sur euronext Paris le 6 juin 2016
et le paiement en numéraire ou la livraison des actions éven-
tuellement émises, selon l’option retenue, devra intervenir à
compter du 23 juin 2016.

Perspectives
en 2015, tOtAl a résisté à la chute des prix en s’appuyant
sur l’efficacité de son modèle intégré et la qualité de ses per-
formances opérationnelles. la stratégie engagée sera poursui-
vie. toutes les actions nécessaires continueront à être mises
en œuvre pour réduire les coûts et maintenir un bilan solide, 
démontrant à nouveau la capacité du groupe à s’adapter.

en 2016 le groupe réduira ses investissements organiques à
environ 19 g$, soit une baisse de plus de 15% par rapport à
2015. Ceci marque la transition vers un niveau d’investisse-
ments organiques durable de 17 à 19 g$ à partir de 2017. le
programme de réduction des coûts opératoires engagé en
2014 permettra d’économiser 2,4 g$ en 2016, confirmant
ainsi l’objectif d’économies de plus de 3 g$ à horizon 2017.
les cessions d’actifs se poursuivront conformément au plan,
avec 4 g$ prévus en 2016 comme en 2015.

Dans l’Amont, cinq démarrages majeurs sont prévus en 2016.
le premier d’entre eux, laggan-tormore au royaume-Uni, a
eu lieu le 8 février et le second, Vega Pleyade en Argentine, le
25 février. la production devrait croitre de 4% en 2016 par 
rapport à 2015, après plus de 9% en 2015 par rapport à 2014,
confirmant l’objectif de croissance de 5% par an en moyenne
entre 2014 et 2019.
Dans l’Aval, la réduction de capacité de 20% du raffinage 
européen sera achevée fin 2016, avec un an d’avance sur le
plan initial annoncé en 2012. l’arrêt de l’activité traditionnelle
de raffinage en vue de la conversion de la mède en bio-raffi-
nerie, la restructuration de la raffinerie de lindsey et la moder-
nisation de la raffinerie d’Anvers seront réalisés avant la fin de
l’année 2016, pour des bénéfices attendus à partir de 2017.

la stratégie déployée par le groupe en 2015 autour des quatre
priorités que sont la sécurité, l’excellence Opérationnelle, la
réduction des Coûts et le Cash-flow sera poursuivie en 2016,
notamment pour le bénéfice de ses actionnaires.   

TOTAL 
en 2015

12
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Méthanier Arctic Lady au large des côtes norvégiennes.



Demande de 
documents et 
renseignements

13

DemANDe De DOcUmeNTs eT reNseiGNemeNTs (Visés À l’ArtiCle r. 225-83 DU CODe De COmmerCe)

Je soussigné(e),

nom Prénoms

Adresse

Code Postal Ville

agissant en qualité d’actionnaire de TOTAL S.A.
demande à la société de m’adresser, sans frais pour moi, avant la réunion de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2016, les documents
et renseignements visés à l’article r. 225-83 du Code de commerce.

Fait à , le 2016 signature :

nota : en application de l’article r. 225-88 alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires d’actions nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir
de la société l’envoi des documents visés à l’article r. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. 
Pour bénéficier de cette faculté, l’actionnaire devra le mentionner sur la présente demande.

à adresser à : BNP Paribas securities services – C.t.s. Assemblées – les grands moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin cedex – télécopie : +33 (0)1 40 14 58 90

réduisons les émissions de CO2… les documents prévus par le Code de commerce sont accessibles sur le site total.com 
(rubrique : Actionnaires / informations réglementées / Assemblées générales d’actionnaires - Documents préparatoires / 2016)
il vous est toutefois possible de recevoir ces documents par courrier, en retournant la demande ci-dessous à : 
bnP Paribas securities services avant l’Assemblée générale.

$

ABréviATiONs

b baril
t tonne métrique
$ ou dollar dollar américain
$/b dollar par baril
$/t dollar par tonne
m million
g milliard

DéfiNiTiONs

les termes “tOtAl” et “groupe”
utilisés dans le présent document
se réfèrent, de façon collective, à
tOtAl s.A. et à l’ensemble de ses
filiales consolidées directes et 
indirectes situées en France ou hors
de France.

les termes “société” et “émetteur”
utilisés dans le présent document
se réfèrent exclusivement à tOtAl
s.A., société mère du groupe.
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Centrale photovoltaïque SunPower Solar Star, Californie.



Ordre du jour 
de l’Assemblée 
générale
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i - De lA cOmPéTeNce De 
l’AssemBlée GéNérAle OrDiNAire

_ Approbation des comptes de la société de l’exercice 
clos le 31 décembre 2015.

_ Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2015.

_ Affectation du bénéfice, fixation du dividende et option du
paiement du solde du dividende de l’exercice 2015 en actions.

_ Option pour le paiement d’acomptes sur dividende au titre
de l’exercice 2016 en actions – Délégation de pouvoirs au
Conseil d’administration.

_ Autorisation consentie au Conseil d'administration pour
opérer sur les actions de la société.

_ renouvellement du mandat d’administrateur de 
m. gérard lamarche.

_ nomination en tant qu’administrateur de 
mme maria Van der Hoeven.

_ nomination en tant qu’administrateur de m. Jean lemierre.

_ nomination d’un administrateur représentant les salariés
actionnaires* (candidat : mme renata Perycz).

_ nomination d’un administrateur représentant les salariés
actionnaires* (candidat : m. Charles Keller).

_ nomination d’un administrateur représentant les salariés
actionnaires* (candidat : m. Werner guyot).

_ renouvellement du Cabinet ernst & young Audit en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire.

_ renouvellement du Cabinet KPmg s.A. en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire.

_ renouvellement du Cabinet Auditex en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant.

_ nomination du Cabinet salustro reydel s.A. en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant.

_ Convention de l’article l. 225-38 du Code de commerce
concernant m. thierry Desmarest.

_ engagements de l’article l. 225-42-1 du Code de 
commerce concernant m. Patrick Pouyanné.

_ Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à
m. thierry Desmarest.

_ Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
à m. Patrick Pouyanné, Directeur général jusqu’au 
18 décembre 2015 et Président-directeur général depuis le
19 décembre 2015.
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(*) Conformément à l’article 11 des statuts de la Société, un seul siège
d’administrateur représentant les salariés actionnaires étant à pourvoir, sera
seul désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix et au
moins la majorité.

ii – De lA cOmPéTeNce De l’AssemBlée 
GéNérAle exTrAOrDiNAire

_ Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration en vue d’augmenter le capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, soit par émission
d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital de la société, soit par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres.

_ Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.

_ Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration en vue d’émettre, par une offre visée à l’article l.411-2 ii
du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs 
mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

_ Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration en cas d’augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter
le nombre de titres à émettre.

_ Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital en 
rémunération d’apports en nature consentis à la société, 
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions émises en vue de rémunérer des
apports en nature.

_ Délégation de compétence consentie au Conseil d’admi-
nistration en vue d’augmenter le capital dans les conditions
prévues par les articles l. 3332-18 et suivants du Code du
travail, emportant renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions émises en raison de
la souscription des actions par les salariés du groupe.

_ Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’administra-
tion de procéder à des attributions gratuites d’actions de la
société existantes ou à émettre au profit des salariés et des
dirigeants mandataires sociaux du groupe, ou à certains
d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

_ Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’administra-
tion de consentir des options de souscription ou d’achat
d’actions de la société, à certains salariés du groupe ainsi
qu’à des dirigeants mandataires sociaux du groupe empor-
tant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions à émettre.

Pour les sujets éventuellement ajoutés au présent ordre du
jour suite à des demandes d’inscription d’actionnaires et/ou
du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont de TOTAL,
se reporter à la page 63.



RÉSOLuTIONS DE LA 
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

APPrOBATiON Des cOmPTes ANNUels 
eT AffecTATiON DU résUlTAT

la première résolution a pour objet d’approuver les
comptes sociaux de l’exercice 2015.

la deuxième résolution a pour objet d’approuver les
comptes consolidés de l’exercice 2015.

la troisième résolution a pour objet de déterminer l’affec-
tation du résultat.

il est proposé de fixer le dividende au titre de l’exercice 2015 à
2,44 euros par action. il est rappelé que trois acomptes sur divi-
dende d’un montant de 0,61 euro par action ont été mis en paie-
ment respectivement les 21 octobre 2015, 14 janvier 2016 et 
12 avril 2016. en conséquence, le solde à distribuer est de 0,61
euro par action. Ce solde du dividende sera détaché de l’action sur
euronext Paris le 6 juin 2016 et mis en paiement le 23 juin 2016.

il est proposé également, en application de l’article 20 des sta-
tuts, une option entre le paiement en numéraire ou en actions
nouvelles de ce solde du dividende, l’un et l’autre choix étant
exclusifs l’un de l’autre.

Cette option permet aux actionnaires, en cas d’exercice pour
le paiement du solde du dividende en actions, de recevoir de
nouvelles actions de la société avec une décote.

les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et
donneront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de
leur date d’émission.

le prix d’émission des actions sera égal à un prix correspon-
dant à 90% de la moyenne des vingt premiers cours cotés sur
le marché euronext Paris précédant le jour de l’Assemblée 
générale diminuée du montant net de l’acompte sur dividende
et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.

si le montant du solde du dividende pour lequel est exercée
l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, les
actionnaires pourront recevoir le nombre entier d’actions im-
médiatement supérieur en versant, le jour où ils exercent leur

option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d’actions
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

l’option pour le paiement du solde du dividende en actions
pourra être exercée du 6 juin 2016 au 15 juin 2016 inclus. A
défaut d’avoir exercé cette option dans ce délai, les action-
naires recevront en numéraire le solde du dividende qui leur
sera dû. la date de détachement du solde du dividende de
l’action est fixée au 6 juin 2016. la date de paiement en 
espèce ou de livraison des actions est fixée au 23 juin 2016.

tous pouvoirs seront donnés au Conseil d’administration avec
faculté de délégation au Président-directeur général, à l’effet
de prendre toutes dispositions nécessaires au paiement du
solde du dividende en actions, de constater l’augmentation de
capital qui en résultera et de procéder à la modification corré-
lative des statuts.

il est précisé, conformément à l’article 243 bis du Code géné-
ral des impôts, que les trois acomptes de 0,61 euro par action
relatifs à l’exercice 2015 déjà versés, ainsi que le solde à dis-
tribuer de 0,61 euro par action, sont éligibles à l’abattement
de 40% bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement do-
miciliées en France, prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code
général des impôts. en outre, en vertu de l’article 117 quater
du Code général des impôts, les personnes physiques fisca-
lement domiciliées en France qui perçoivent, dans le cadre de
la gestion de leur patrimoine privé, des dividendes éligibles à
cet abattement de 40%, sont soumises depuis le 1er janvier
2013 à un prélèvement obligatoire sur les dividendes bruts au
taux de 21%, hors prélèvements sociaux. toutefois les per-
sonnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu
fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au
1° du iV de l’article 1417 du Code général des impôts, est in-
férieur à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, di-
vorcés ou veufs et à 75  000 euros pour les contribuables
soumis à une imposition commune, peuvent demander à être
dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à
l’article 242 quater de ce même Code. Ce prélèvement obli-
gatoire est un acompte d’impôt sur le revenu. il est imputable
sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de la-
quelle il a été opéré. s’il excède l’impôt dû, il est restitué. Ainsi,
le prélèvement acquitté en 2016 sera imputable sur l’impôt dû
en 2017 à raison des revenus perçus en 2016.
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OPTiON De PAiemeNT eN AcTiONs relATif 
AUx AcOmPTes DU DiviDeNDe De l’exercice 2016

nous vous proposons également par la quatrième résolu-
tion, de décider qu’en cas de distribution d’un ou plusieurs
acomptes sur dividende au titre de l’exercice 2016 décidés par
le Conseil d’administration, il devra être proposé à chaque 
actionnaire, une option entre le paiement en numéraire ou en
actions de ce ou ces acomptes sur dividende, l’un et l’autre
choix étant exclusifs l’un de l’autre.

en cas d’exercice de l’option pour le paiement en actions de
l’acompte sur dividende qui pourrait être décidé, les action-
naires pourront recevoir de nouvelles actions de la société
avec une décote par rapport à la moyenne des vingt premiers
cours cotés de l’action tOtAl, qui serait fixée par le Conseil
d’administration dans la limite de 10%. les actions ainsi
émises porteront jouissance immédiate et donneront ainsi droit
à toute distribution décidée à compter de leur date d’émission.

Par délégation de l’Assemblée générale, le prix d’émission des
actions sera fixé par le Conseil d’administration et devra être
égal à un prix minimum correspondant à 90% de la moyenne
des vingt premiers cours cotés sur le marché euronext Paris
précédant le jour de la décision de distribution de l’acompte
sur dividende par le Conseil d’administration diminuée du mon-
tant net de l’acompte sur dividende et arrondi au centime
d’euro immédiatement supérieur. si le montant de l’acompte
sur dividende pour lequel est exercée l’option ne correspond
pas à un nombre entier d’actions, les actionnaires pourront 

recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur
en versant, le jour où ils exercent leur option, la différence en
numéraire, ou le nombre entier d’actions immédiatement infé-
rieur complété d’une soulte en espèces.

tous pouvoirs seront donnés au Conseil d’administration avec
faculté de délégation au Président-directeur général, à l’effet
de prendre toutes dispositions nécessaires au paiement des
acomptes sur dividende, dans l’hypothèse où il déciderait d’en
répartir, de fixer les modalités de leur paiement en actions, de
constater la ou les augmentations de capital qui en résulte-
raient et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les résultats de l’option en faveur du paiement du dividende en
actions offerte aux actionnaires et concernant le paiement du
solde du dividende au titre de l’exercice 2014 et des premier,
deuxième et troisième acomptes sur dividende au titre de 2015
ont été :

_ 54% des droits exercés, soit 18 609 466 actions nouvelles
émises au prix de 42,02 euros par action pour le solde du 
dividende au titre de l’exercice 2014 ;
_ 60% des droits exercés, soit 24 231 876 actions nouvelles
émises au prix de 35,63 euros par action pour le premier
acompte trimestriel au titre de l’exercice 2015 ;
_ 38% des droits exercés, soit 13 945 709 actions nouvelles
émises au prix de 39,77 euros par action pour le deuxième
acompte trimestriel au titre de l’exercice 2015 ;
_ 61% des droits exercés, soit 24 752 821 actions nouvelles
émises au prix de 36,24 euros par action pour le troisième
acompte trimestriel au titre de l’exercice 2015.

Présentation 
des résolutions
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Projet Moho Nord, Congo.



AUTOrisATiON cONseNTie AU cONseil 
D’ADmiNisTrATiON POUr OPérer sUr les 
AcTiONs De lA sOciéTé

Au cours de l’année 2015, votre société a acquis, dans le
cadre de l’autorisation conférée par la cinquième résolution 
de l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2015, 
4 711 935 actions de la société à un prix moyen unitaire de
45,22 euros, destinées à la couverture du plan d’attribution
gratuite d’actions existantes décidé par le Conseil d’adminis-
tration du 28 juillet 2015. Par ailleurs, la société n’a procédé à
aucune annulation d’actions au cours de cette année.

l’autorisation accordée par l’Assemblée du 29 mai 2015 arrivant
à échéance le 29 novembre 2016, nous vous proposons dans
la cinquième résolution de la présente Assemblée d’autoriser
votre Conseil d’administration à intervenir sur les actions de la
société à un prix maximum d’achat fixé à 70 euros par action. 

Ces interventions seraient réalisées dans le cadre de l’article
l. 225-209 du Code de commerce. Ces opérations pourront
être effectuées à tout moment, dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur, à l’exclusion des périodes d’offre publique
sur le capital de la société. 

en application des dispositions de l’article l. 225-209 du Code
de commerce, le nombre maximal d’actions pouvant être
achetées en vertu de cette autorisation ne pourra excéder 10%
du nombre total des actions composant le capital social au

jour de l’utilisation de cette autorisation. Cette limite de 10%
s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant
le capital social postérieurement à la présente Assemblée, les
acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas
l’amener à détenir, directement et indirectement par l’intermé-
diaire de filiales indirectes, plus de 10% du capital social.

De plus, en vertu de l’article  l. 225-209 6e alinéa du Code de
commerce, le nombre d’actions acquises par la société en vue
de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne
peut actuellement excéder 5% de son capital.

Au 31 décembre 2015, parmi les 2 440 057 883 actions com-
posant son capital social, la société détenait, directement 
13 636 490 actions, et indirectement, par l’intermédiaire de 
filiales, 100 331 268 actions, soit au total 113 967 758 actions.
sur ces bases, le nombre maximal d’actions que la société
serait susceptible de racheter s’élève à 130 038 030 actions
et le montant maximal qu’elle serait amenée à débourser pour
acquérir ces actions s’élève à  9 102 662 100 euros.

Cette autorisation d’opérer sur les actions de la société serait
donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la pré-
sente Assemblée et priverait d’effet à hauteur de la partie non
utilisée la cinquième résolution de l’Assemblée générale ordi-
naire du 29 mai 2015.
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reNOUvellemeNT eT NOmiNATiON 
D’ADmiNisTrATeUrs

Après examen des propositions du Comité de gouvernance et
d’éthique, votre Conseil d’administration vous propose aux
termes de la sixième résolution, de renouveler, pour une
période de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018, le
mandat d’administrateur de m. gérard lamarche, qui arrive à
échéance à l’issue de la présente Assemblée. m. Desmarest
et m.  brock n’ont pas sollicité le renouvellement de leur 
mandat d’administrateur, qui arrive à échéance à la présente 
Assemblée. 

le Conseil, à cette occasion, a tenu à exprimer ses remercie-
ments les plus chaleureux à m. thierry Desmarest pour sa par-
ticipation aux travaux du Conseil d’administration depuis sa
nomination comme administrateur le 30 mai 1995 et pour sa
contribution exceptionnelle au développement du groupe au
cours de ces vingt dernières années.

Présentation 
des résolutions
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jeAN lemierre

né le 6 juin 1950, de nationalité fran-
çaise, m. Jean lemierre est diplômé de
l’institut d’etudes Politiques de Paris et

de l’ecole nationale d’Administration. il est également 
licencié en droit. m. lemierre a exercé diverses fonctions
au sein de l’Administration fiscale française, notamment
comme Chef du service de la législation fiscale et Direc-
teur général des impôts. il a ensuite été nommé Directeur
de Cabinet du ministre de l’economie et des Finances fran-
çais puis est devenu Directeur du trésor en octobre 1995.
De 2000 à 2008, il est Président de la banque européenne
pour la reconstruction et le développement (berD). en 2008,
il devient Conseiller du Président de bnP Paribas et depuis
le 1er décembre 2014, il est Président de bnP Paribas.

Au cours de sa carrière, m. lemierre a également été
membre du Comité monétaire européen (1995-1998), 
Président du Comité économique et financier de l’Union
européenne (1999-2000), et Président du Club de Paris
(1999-2000). il est ensuite devenu membre de l’internatio-
nal Advisory Council de la China investment Corporation
(CiC) et de l’international Advisory Council de la China 
Development bank (CDb). il est actuellement Président du
Centre d’etudes Prospectives et d’informations internatio-
nales (CePii), et membre de l’institute of international 
Finance (iiF).

mAriA vAN Der hOeveN

née le 13 septembre 1949, de nationalité
néerlandaise, mme maria Van der Hoeven,
après une formation d’enseignante, 

devient professeur de sciences économiques et adminis-
tratives, puis psychologue en orientation. elle assure en-
suite pendant sept ans, la Direction du Centre administratif
pour la formation professionnelle des adultes de maas-
tricht, puis celle du Centre technologique du limbourg.

Parlementaire puis ministre de l’education, de la Culture et
de la science de 2002 à 2007 puis ministre des Affaires
economiques des Pays-bas de 2007 à 2010, mme Van
der Hoeven a été Directrice exécutive de l’Agence interna-
tionale de l’energie (Aie) de septembre 2011 à août 2015,
période durant laquelle elle a contribué à augmenter le nom-
bre de pays membres de l’Agence et souligné les liens
étroits entre climat et énergie.

le Conseil d’administration a également souhaité remercier 
m. gunnar brock, pour sa participation active aux travaux du
Conseil d’administration pendant la durée d’exercice de son
mandat d’administrateur depuis le 21 mai 2010.

m. lamarche continuera à faire bénéficier la société de sa
connaissance approfondie des métiers de l’énergie, et de son
expertise notamment en matière financière.

nous vous proposons également aux termes des septième et
huitième résolutions de nommer mme maria Van der Hoeven
et m. Jean lemierre administrateurs de la société pour une
période de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.

mme maria Van der Hoeven, ancienne Directrice exécutive de
l’Aie (Agence internationale de l’energie) apportera en particulier
au Conseil son expertise et sa connaissance du secteur de
l’énergie. m. Jean lemierre, Président du Conseil d’administra-
tion de bnP Paribas, apportera au Conseil son expertise et sa
connaissance du secteur financier à un niveau international.



nous vous proposons également aux termes de la neuvième
résolution et des résolutions A et B, de nommer un ad-
ministrateur représentant les salariés actionnaires. en effet, le
Conseil ayant constaté qu’au 31 décembre 2015, la participa-
tion des salariés du groupe, au sens de l’article l. 225-102 du
Code de commerce, représentait 4,88% du capital de la so-
ciété, et que le mandat de m. Charles Keller, administrateur 
représentant les salariés actionnaires nommé par l’Assemblée
générale du 17 mai 2013, venait à échéance à l’issue de la
présente Assemblée, il est proposé conformément à l’article
11 des statuts de la société de nommer à nouveau un admi-
nistrateur représentant les salariés actionnaires.

il vous est proposé de choisir parmi les candidats suivants :

_ mme renata Perycz, membre du Conseil de surveillance du
Fonds Commun de Placement d’entreprise « total Actionnariat
international Capitalisation », désignée candidate pour les fonc-
tions d’administrateur représentant les salariés actionnaires, par
le Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement
d’entreprise « total Actionnariat international Capitalisation »
(détenant 23,7 millions d’actions de la société au 31/12/2015),
ainsi que par le Fonds commun de Placement d’entreprise
« total international Capital » (détenant 2,0 millions d’actions de
la société au 31/12/2015) (neuvième résolution)

_ m. Charles Keller, membre du Conseil de surveillance du
Fonds Commun de Placement d’entreprise « total Action-
nariat France », désigné candidat pour les fonctions d’ad-
ministrateur représentant les salariés actionnaires, par le
Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement
d’entreprise « total Actionnariat France » (détenant 84,4 mil-
lions d’actions de la société au 31/12/2015) ainsi que par le
Fonds commun de Placement d’entreprise «  total France 
Capital + » (détenant 4,8 millions d’actions de la société au
31/12/2015) (résolution A)

_ m. Werner guyot, élu candidat pour les fonctions d’ad-
ministrateur représentant les salariés actionnaires, par les
salariés actionnaires disposant du droit de vote à titre 
individuel (détenant ensemble 2,3 millions d’actions de la 
société au 31/12/2015) (résolution B)

Conformément à l’article 11 des statuts de la société, celui
des candidats cités ci-dessus qui aura recueilli le plus grand
nombre de voix (et au moins la majorité des voix) de la part
des actionnaires présents ou représentés à votre Assemblée,
sera désigné comme administrateur représentant les salariés
actionnaires.

l’Assemblée générale des actionnaires de votre société, lors
de ses réunions de 2004, 2007, 2010 et 2013, avait procédé
à la nomination de l’administrateur représentant les salariés ac-
tionnaires parmi les candidats proposés par le Fonds total Ac-
tionnariat France (salariés français), le Fonds total Actionnariat
international (salariés des filiales situées à l’international) et les

salariés détenteurs d’actions en direct au sein d’un dispositif
d’épargne salariale. lors de ces quatre réunions de l’Assem-
blée générale, le Conseil d’administration avait choisi d’agréer
le candidat élu par le fonds total Actionnariat France, compte
tenu du niveau relatif élevé d’actions tOtAl détenu par ce
fonds.

le candidat élu par le Fonds total Actionnariat international
Capitalisation (salariés des filiales du groupe situées à l’étran-
ger, pourtant majoritaires en nombre) n’a jamais ainsi encore
été agréé par le Conseil d’administration, ni élu par l’Assem-
blée générale de votre société.

Par ailleurs, la loi du 14 juin 2013 a conduit à la nomination le
4 novembre 2014 d’un administrateur représentant les salariés
au sein du Conseil de votre société qui, compte tenu du dis-
positif légal, a été élu parmi les salariés français.

en conséquence, le conseil d’administration de votre
société a décidé d’agréer, en application de l’article 11 ali-
néa 20 des statuts, la neuvième résolution (mme 
renata Perycz) et de ne pas agréer les résolutions A 
(m. charles keller) et B (m. werner Guyot). 

Des informations complémentaires concernant Mme Perycz,
MM Keller et Guyot figurent en pages 40 et 41 ci-après.

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration
serait ainsi composé de douze membres dont un administra-
teur représentant les salariés et un administrateur représentant
les salariés actionnaires. le Conseil comporterait cinq admi-
nistrateurs de nationalité étrangère (45,5% hors administrateur
représentant les salariés), ainsi que six femmes (54,5% hors
administrateur représentant les salariés). 

les administrateurs de tOtAl s.A. ont des profils divers. ils sont
présents, actifs et impliqués dans les travaux du Conseil et des
Comités auxquels ils participent. la complémentarité de leurs
expériences professionnelles et de leurs compétences sont au-
tant d’atouts pour la qualité des délibérations du Conseil dans
le cadre des décisions qu’il est amené à prendre.

cOmmissAires AUx cOmPTes TiTUlAires

le mandat des Commissaires aux comptes titulaires arrivant
à échéance à la présente Assemblée, les dixième et 
onzième résolutions proposent de renouveler les mandats
du Cabinet ernst & Young Audit et du Cabinet kPmG s.A.
(kPmG Audit) pour une période de six exercices prenant fin
à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2021.

20 TOTAL Assemblée générAle mixte 2016
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cOmmissAires AUx cOmPTes sUPPléANTs

le mandat des Commissaires aux comptes suppléants arri-
vant également à échéance à la présente Assemblée, nous
vous proposons par la douzième résolution de renouveler
le mandat du Cabinet Auditex Commissaire aux comptes
suppléant et, par la treizième résolution, de nommer le 
Cabinet salustro reydel s.A. Commissaire aux comptes
suppléant en remplacement du Cabinet KPmg Audit i.s. sAs,
également pour une période de six exercices.

cONveNTiON De l’ArTicle l. 225-38 
DU cODe De cOmmerce

la quatorzième résolution a pour objet de soumettre à
votre approbation le rapport spécial des Commissaires aux
comptes relatif à une convention approuvée par le Conseil
d’administration le 16 décembre 2015, concernant m. thierry
Desmarest, Président d’Honneur de votre société et la mise à
sa disposition de moyens lui permettant d’assurer des mis-
sions de représentation du groupe qui peuvent lui être
confiées.

eNGAGemeNTs De l’ArTicle l. 225-42-1 
DU cODe De cOmmerce

la quinzième résolution a pour objet de soumettre à votre
approbation, en application des dispositions de l’article 
l. 225-42-1 du Code de commerce, après avoir pris connais-
sance du rapport spécial des Commissaires aux comptes, les 
engagements concernant les éléments de rémunération, les 

indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison
de la cessation ou du changement de fonction, ou postérieure-
ment à celle-ci, de m. Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général de la société.

Avis sUr les élémeNTs De lA rémUNérATiON
DUe OU ATTriBUée AU TiTre De l’exercice clOs
le 31 DécemBre 2015 à m. ThierrY DesmAresT,
PrésiDeNT DU cONseil D’ADmiNisTrATiON eT 
m. PATrick POUYANNé, PrésiDeNT-DirecTeUr
GéNérAl

Dans les seizième et dix-septième résolutions, il vous
est proposé, conformément à l’article 24.3 du Code AFeP-
meDeF, code de gouvernement d’entreprise auquel la société
se réfère, d’émettre un avis favorable sur les éléments de la ré-
munération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à
m. thierry Desmarest, Président du Conseil d’administration
jusqu’au 18 décembre 2015 et m. Patrick Pouyanné, Directeur
général jusqu’au 18 décembre 2015 et Président-directeur 
général depuis le 19 décembre 2015.

les tableaux ci-après récapitulent les éléments de la rémuné-
ration due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au
titre de l’exercice 2015 par le Conseil d’administration, sur pro-
position du Comité des rémunérations, et qui sont présentés
à l’Assemblée générale annuelle du 24 mai 2016 pour avis,
conformément à la recommandation du Code AFeP-meDeF
(point 24.3).
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m. Desmarest n’a pas reçu de rémunération fixe au titre de son mandat de 
Président du Conseil d’administration.

m. Desmarest n’a pas reçu de rémunération variable annuelle au titre de son mandat
de Président du Conseil d’administration.

le Conseil d’administration n’a attribué aucune rémunération variable pluriannuelle
ou différée à m. Desmarest. 

le Conseil d’administration n’a attribué aucune rémunération exceptionnelle au 
Président du Conseil d’administration.

m. Desmarest a reçu un montant de jetons de présence au titre de son mandat 
d’administrateur. 

m. Desmarest n’a pas bénéficié d’attribution d’options sur actions, d’actions 
de performance ou de tout autre élément de rémunération long-terme. 

m. Desmarest n’a bénéficié d’aucune indemnité de prise de fonction.

m. Desmarest ne bénéficie pas d’avantages en nature. 

m. Desmarest ne bénéficie pas d’indemnité de départ. 

m. Desmarest ne bénéficie pas d’indemnité de non-concurrence. 

m. Desmarest reçoit, au titre des précédentes fonctions qu’il a exercées au sein du
groupe jusqu’au 21 mai 2010, une pension de retraite issue des régimes de retraites
mis en place par la société.

Aucun engagement relevant de l’article l. 225-42-1 du Code de commerce n’a été
pris au titre du mandat de Président du Conseil d’administration.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote

rémunération fixe

rémunération variable
annuelle

rémunération variable
pluriannuelle ou différée

rémunération 
exceptionnelle

jetons de présence 

Options d’actions, 
actions de performance
(et tout autre élément de
rémunération long terme)

indemnité de prise de
fonction

valorisation des 
avantages de toute 
nature

indemnité de départ

indemnité de 
non-concurrence

régime de retraite 
supplémentaire 

Approbation par 
l’Assemblée générale
des actionnaires

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 faisant l’objet d’un vote par l’Assemblée générale au
titre de la procédure des conventions et engagements réglementés
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TABleAU récAPiTUlATif Des élémeNTs De rémUNérATiON De m. ThierrY DesmAresT, 
PrésiDeNT DU cONseil D’ADmiNisTrATiON jUsqU’AU 18 DécemBre 2015

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015

n/a 

n/a

n/a 

n/a 

82 500 euros 
(montant versé en 2016) 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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la rémunération de m. Pouyanné due au titre de son mandat de Directeur général
pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 18 décembre 2015 et de son mandat
de Président-directeur général pour la période entre le 19 décembre 2015 et le 
31 décembre 2015 est de 1 200 000 euros.

la part variable de m. Pouyanné due pour 2015 au titre de son mandat de Directeur
général pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 18 décembre 2015 et de son
mandat de Président-directeur général pour la période entre le 19 décembre 2015
et le 31 décembre 2015 a été fixée à 1 814 400 euros, correspondant à 151,2% (sur
un maximum de 165%) de sa rémunération annuelle fixe, compte tenu des perfor-
mances réalisées. 

en ce qui concerne les paramètres économiques, le Conseil d’administration a relevé
que les performances du groupe en comparaison de celles de ses principaux
concurrents (en termes d’évolution du bénéfice net par action et du résultat net ajusté)
se sont améliorées en 2015 par rapport à 2014, mais le paramètre de rentabilité des
capitaux propres est en retrait par rapport à 2014, ce qui a conduit à déterminer la
part attribuée au titre des différents paramètres économiques à 88,2% de la rému-
nération fixe au titre de l’exercice 2015 sur un maximum de 100%. 

s’agissant du critère Hse/Csr, le Conseil d’administration a relevé que les objectifs
avaient été majoritairement atteints, ce qui a conduit à déterminer la part attribuée au
titre de ce critère à 14% de la rémunération fixe (sur un maximum de 16%). 

Concernant le paramètre relatif à la baisse des coûts opérationnels, le Conseil d’admi-
nistration a relevé que l’objectif, mesuré en termes d’impact sur le résultat opérationnel
du groupe, avait été pleinement atteint, ce qui a conduit à déterminer la part attribuée
au titre de ce critère à 16% de la rémunération fixe (sur un maximum de 16%). 

Pour la contribution personnelle, le Conseil d’administration a considéré que les 
objectifs ont été pleinement atteints, en particulier les objectifs liés au succès de la
transition managériale, à l’accroissement des productions d’hydrocarbures et au succès
dans les négociations stratégiques avec les pays producteurs. la contribution per-
sonnelle du Président-directeur général a été ainsi fixée à 33% de la rémunération
fixe (sur un maximum de 33%). 

le Conseil d’administration n’a attribué aucune rémunération variable pluriannuelle
ou différée.

le Conseil d’administration n’a attribué aucune rémunération exceptionnelle. 

m. Pouyanné ne reçoit pas de jetons de présence au titre des mandats exercés au
sein de tOtAl s.A. ou des sociétés qu’elle contrôle.

il a été attribué à m. Pouyanné, le 28 juillet 2015, 48 000 actions existantes de la 
société (correspondant à 0,002% du capital social) dans le cadre de l’autorisation
de l’Assemblée générale mixte de la société du 16 mai 2014 (seizième résolution) et
dans les conditions précisées ci-après. 
l’attribution s’inscrit dans le cadre plus large d’un plan d’attribution décidé par le
Conseil d’administration du 28 juillet 2015 portant sur 0,20% du capital au bénéfice
de plus de 10 000 bénéficiaires.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote

rémunération fixe

rémunération variable
annuelle 

rémunération variable
pluriannuelle ou différée

rémunération 
exceptionnelle

jetons de présence 

Options d’actions, 
actions de performance
(et tout autre élément de
rémunération long terme) 

TABleAU récAPiTUlATif Des élémeNTs De rémUNérATiON De m. PATrick POUYANNé, 
PrésiDeNT-DirecTeUr GéNérAl DePUis le 19 DécemBre 2015(1)

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015

1 200 000 euros (montant
versé en 2015) 

1 814 400 euros (montant
versé en 2016) 

n/a

n/a

n/a

1 722 960 euros 
(valorisation comptable) 

(1) Directeur général entre le 22 octobre 2014 et le 18 décembre 2015



l’attribution définitive de la totalité des actions est subordonnée à une condition de
présence continue du bénéficiaire au sein du groupe pendant la période d’acquisition
et à des conditions de performance qui sont fonction, pour 40% des actions attri-
buées, des taux de rentabilité des capitaux propres du groupe (rOe) et des taux de
rentabilité des capitaux mis en œuvre du groupe (rOACe) relatifs aux exercices 2015,
2016 et 2017 (critères internes) et pour 60%, à une condition de performance fondée
sur le résultat net ajusté (rnA) (critère externe).

le nombre d’actions de performance définitivement attribuées à m. Pouyanné dé-
pendra ainsi, pour 20% des actions de performance attribuées, de la moyenne des
taux de rentabilité des capitaux propres du groupe (rOe), et pour 20%, de la
moyenne des taux de rentabilité des capitaux mis en œuvre du groupe (rOACe). 
les rOe et rOACe pris en compte pour l’appréciation des conditions de perfor-
mance seront ceux publiés par le groupe respectivement au 1er trimestre 2016, au
1er trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018, à partir du bilan et du compte de résultat
consolidé du groupe relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017.

Pour le critère de rOe, le taux d’acquisition sera nul si la moyenne des rOe est in-
férieure à 6,5%, variera linéairement de 0% à 50% si la moyenne des rOe est supé-
rieure ou égale à 6,5% et inférieure ou égale à 9,5%, variera linéairement de 50% à
100% si la moyenne des rOe est supérieure ou égale à 9,5% et inférieure ou égale
à 14,5%, et sera égal à 100% si la moyenne des rOe est supérieure à 14,5%.

Pour le critère de rOACe, le taux d’acquisition sera nul si la moyenne des rOACe est
inférieure à 6,5%, variera linéairement de 0% à 50% si la moyenne des rOACe est su-
périeure ou égale à 6,5% et inférieure ou égale à 9%, variera linéairement de 50% à
100% si la moyenne des rOACe est supérieure ou égale à 9% et inférieure ou égale à
13%, et sera égal à 100% si la moyenne des rOACe est supérieure à 13%.

le nombre d’actions de performance définitivement attribuées à m. Pouyanné dé-
pendra également, pour 60% des actions de performance attribuées, d’une condition
de performance définie en fonction de l’évolution des moyennes triennales des rnA
de tOtAl publiés par le groupe, par comparaison avec celles d’un panel de quatre
autres sociétés pétrolières internationales (exxonmobil, royal Dutch shell, bP et Che-
vron) pendant les trois années d’acquisition (2015, 2016 et 2017). 

Pour le critère de rnA par comparaison, le taux d’acquisition sera nul si l’écart relatif
d’évolution est inférieur à -12%, sera égal à 60% si l’écart relatif d’évolution est nul,
et sera égal à 100% si l’écart relatif d’évolution est supérieur à 12%, une interpolation
linéaire entre ces points de calage.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, m. Pouyanné sera tenu de
conserver au nominatif, jusqu’à la cessation de ses fonctions, 50% des plus-values
d’acquisition nettes des impôts et contributions afférentes aux actions attribuées.
lorsque m. Pouyanné détiendra une quantité d’actions(1) représentant cinq fois la
partie fixe de sa rémunération annuelle brute alors en vigueur, ce pourcentage sera
égal à 10%. si cette condition n’est plus remplie, l’obligation de détention de 50%
précitée devra s’appliquer à nouveau. Compte tenu de cette obligation de détention,
la disponibilité des actions de performance n’est pas conditionnée à l’achat d’actions
supplémentaires de la société.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote
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Par ailleurs, le Conseil d’administration a constaté qu’en application du règlement
intérieur du Conseil applicable à chaque administrateur, le Président-directeur général
ne peut pas recourir à des produits de couverture sur les actions de la société ainsi
que sur tous les instruments financiers qui y sont liés, et a pris acte de l’engagement
de m. Pouyanné de ne pas recourir à de telles opérations de couverture des actions
de performance attribuées.

sous réserve des dispositions spécifiques rappelées ci-dessus, l’attribution des ac-
tions de performance à m. Pouyanné est soumise aux mêmes dispositions que celles
applicables aux autres bénéficiaires du plan d’attribution gratuite d’actions de per-
formance et approuvées par le Conseil lors de sa réunion du 28 juillet 2015. Ces dis-
positions prévoient notamment que les actions définitivement attribuées à l’issue de
la période d’acquisition de trois ans, seront, après constatation de la réalisation des
conditions de présence et performance, automatiquement inscrites au nominatif pur
au jour de l’ouverture de la période de conservation de deux ans, et seront incessibles
et indisponibles jusqu’à l’issue de la période de conservation.

m. Pouyanné n’a bénéficié d’aucune indemnité de prise de fonction. 

le Président-directeur général bénéficie d’une voiture de fonction et des régimes de
prévoyance et de remboursement des frais de santé à la charge de la société.

le Président-directeur général bénéficie d’un engagement de versement d’une in-
demnité égale à deux années de rémunération brute, en cas de départ contraint et
lié à un changement de contrôle ou de stratégie. la base de référence de cette in-
demnité est la rémunération brute (fixe et variable) des 12 derniers mois précédant
la date de la révocation ou du non renouvellement du mandat social.

l’indemnité de départ ne sera versée qu’en cas de départ contraint et lié à un chan-
gement de contrôle ou de stratégie. elle ne sera pas due en cas de faute grave ou
lourde, ou si le Président-directeur général quitte la société à son initiative, change
de fonctions à l’intérieur du groupe ou peut faire valoir à brève échéance ses droits
à la retraite à taux plein.

Conformément aux dispositions de l’article l. 225-42-1 du Code de commerce, le
bénéfice de l’indemnité de départ est soumis à des conditions liées à la performance
du bénéficiaire qui seront considérées comme remplies si deux au moins des critères
définis ci-dessous sont satisfaits :

_ la moyenne des rOe (return on equity) des trois années précédant l’année de
départ du dirigeant mandataire social atteint au moins 10% ;
_ la moyenne des ratios d’endettement des trois dernières années précédant l’an-
née de départ du dirigeant mandataire social est inférieure ou égale à 30% ; 
_ le taux de croissance de la production de pétrole et de gaz de tOtAl est su-
périeur ou égal à la moyenne du taux de croissance de quatre sociétés pétrolières
(exxonmobil, royal Dutch shell, bP, Chevron) au cours des trois années précé-
dant l’année de départ du dirigeant social.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote

indemnité de prise 
de fonction

valorisation des 
avantages de toute 
nature 

indemnité de départ 

n/a

36 390 euros 
(valorisation comptable) 

néant 

éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 faisant l’objet d’un vote 
par l’Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés



le Président-directeur général bénéficie d’un engagement de versement d’une in-
demnité de départ à la retraite d’un montant égal à celui prévu pour les salariés du
groupe concernés par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Cette indemnité est égale à 25% de la rémunération annuelle fixe et variable perçue
au cours des 12 mois précédant le départ en retraite.

Conformément aux dispositions de l’article l. 225-42-1 du Code de commerce, le
bénéfice de l’indemnité de départ à la retraite est soumis à des conditions liées à la
performance du bénéficiaire qui seront considérées comme remplies si deux au
moins des critères définis ci-dessous sont satisfaits :

_ la moyenne des rOe (return on equity) des trois années précédant l’année de
départ du dirigeant mandataire social atteint au moins 10% ;
_ la moyenne des ratios d’endettement des trois dernières années précédant 
l’année de départ du dirigeant mandataire social est inférieure ou égale à 30% ; 
_ le taux de croissance de la production de pétrole et de gaz de tOtAl est 
supérieur ou égal à la moyenne du taux de croissance de quatre sociétés pétro-
lières (exxonmobil, royal Dutch shell, bP, Chevron) au cours des trois années
précédant l’année de départ du dirigeant social.

l’indemnité de départ à la retraite n’est pas cumulable avec l’indemnité de départ
décrite ci-dessus.

m. Pouyanné ne bénéficie pas d’indemnité de non-concurrence. 

le Président-directeur général bénéficie, conformément à la législation applicable, du
régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
ArrCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et AgirC
(Association générale des institutions de retraite des cadres).

il bénéficie également du régime interne de retraite à cotisations définies applicable à
l’ensemble des salariés de tOtAl s.A., dénommé reCOsUP (régime collectif et obli-
gatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies), visé à l’article l 242-1 du
Code de la sécurité sociale. l’engagement de la société est limité au versement de sa
quote-part de cotisation auprès de la compagnie d’assurance qui gère le régime. Au
titre de ce régime de retraite, la charge comptabilisée par tOtAl s.A. au titre de l’exer-
cice 2015 au bénéfice du Président-directeur général s’est élevée à 2 282 euros.

le Président-directeur général bénéficie également d’un régime supplémentaire de
retraite à prestations définies, visé à l’article l. 137-11 du Code de la sécurité sociale,
mis en place et financé par la société, approuvé par le Conseil d’administration du
13 mars 2001, et dont la gestion est externalisée auprès de deux compagnies d’as-
surances, avec prise d’effet au 1er janvier 2012. Ce régime, concerne l’ensemble des
salariés de tOtAl s.A. dont la rémunération excède un montant égal à huit fois le
plafond annuel de la sécurité sociale (PAss) fixé à 38 616 euros pour 2016, montant
au-delà duquel il n’existe pas de système de retraite conventionnel.

Ce régime supplémentaire de retraite prévoit une condition d’ancienneté de cinq ans
ainsi qu’une condition de présence au moment du départ en retraite. il est toutefois
prévu un maintien des droits dans le cas d’un départ d’un bénéficiaire à l’initiative de
la société à partir de 55 ans et dans le cas d’invalidité, si la condition d’ancienneté
de cinq ans est remplie. l’ancienneté acquise par m. Pouyanné au titre de ses 
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néant 
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précédentes fonctions salariées exercées dans le groupe depuis le 1er janvier 1997
a été maintenue pour le bénéfice de ce régime. la rémunération prise en compte
pour le calcul de la retraite supplémentaire est la moyenne des rémunérations 
annuelles brutes (part fixe et part variable) des trois dernières années d’activité. le
montant versé au titre de ce régime de retraite est égal à la somme de 1,8% de la
partie de la rémunération comprise entre 8 et 40 fois le PAss et de 1% pour la partie
de la rémunération comprise entre 40 et 60 fois le PAss, multipliée par le nombre
d’années d’ancienneté limité à 20 ans, sous réserve de la condition de performance
ci-après s’appliquant au dirigeant mandataire social. 

le cumul des montants annuels versés au titre de ce régime de retraite supplémen-
taire et des autres régimes de retraites (autres que celles constituées à titre individuel
et facultatif) ne peut excéder 45% de la rémunération moyenne brute (part fixe et part
variable) des trois dernières années. si ce plafond était dépassé, le montant de la re-
traite supplémentaire serait diminué à due concurrence. le montant de la retraite
supplémentaire ainsi déterminée est indexé sur la valeur du point ArrCO. 

la retraite supplémentaire fait l’objet d’une clause de réversion aux ayants droit à
hauteur de 60% de son montant en cas de décès après le départ en retraite.

Afin de soumettre l’acquisition de droits supplémentaires à retraite, dans le cadre de
ce régime de retraite à prestations définies, à des conditions de performance à définir
conformément aux dispositions de l’article l. 225-42-1 du Code de commerce mo-
difiées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le Conseil d’administration a constaté
l’existence des droits à retraite du Directeur général dans le cadre du régime de re-
traite précité, immédiatement avant sa nomination comme Président, sur la période
du 1er janvier 1997 au 18 décembre 2015.

les droits conditionnels octroyés pour la période allant du 1er janvier 1997 jusqu’au
18 décembre 2015 (inclus)(1), acquis sans condition de performance, correspondent
à un taux de remplacement égal à 34,14%(2) pour la part de la rémunération de réfé-
rence comprise entre 8 et 40 PAss et à un taux de remplacement égal à 18,96%(5)

pour la part de la rémunération de référence comprise entre 40 et 60 PAss.

les droits conditionnels octroyés, au titre de la période allant du 19 décembre 2015
au 31 décembre 2016, subordonnés au respect de la condition de performance ci-
dessous décrite, correspondent à un taux maximum de remplacement égal à 1,86%(4)

pour la part de la rémunération de référence comprise entre 8 et 40 PAss et à un
taux de remplacement égal à 1,04%(5) pour la part de la rémunération de référence
comprise entre 40 et 60 PAss. 

le Conseil d’administration a décidé conformément aux dispositions de l’article 
l. 225-42-1 du Code de commerce, que l’acquisition de ces droits conditionnels
pour la période allant du 19 décembre 2015 au 31 décembre 2016, sera soumise à
une condition liée à la performance du bénéficiaire considérée comme remplie si la
part variable de la rémunération du Président-directeur général, versée en 2017 au
titre de l’exercice 2016, atteint 100% du traitement de base dû au titre de l’exercice
2016. Dans l’hypothèse où la part variable n’atteindrait pas 100% du traitement de
base, le calcul des droits octroyés serait effectué au prorata.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote

(1) Du 1er janvier 1997 au 18 décembre 2015 (inclus), il s’est écoulé 18 années et 352 jours en 2015 (sur 365).
(2) 1,8%*(18+352/365) = 1,8%* (18+0,9643) = 34,14%.
(3) 1%*(18+352/365) = 1%*(18+0,9643) = 18,96%.
(4) 1,8%*(1+ 13/365) = 1,8%*(1+ 0,0356) = 1,86%.
(5) 1%*(1+ 13/365) = 1%*(1+ 0,0356) = 1,04%.



les engagements pris par tOtAl s.A. à l’égard de son Président-directeur général
au titre des régimes supplémentaires de retraite à prestations définies et assimilés
représenteraient ainsi, au 31 décembre 2015, une pension brute annuelle de retraite
estimée à 560 862 euros basée sur l’ancienneté acquise au 31 décembre 2015, soit
18,61% de la rémunération brute annuelle de m. Pouyanné composée de la part fixe
annuelle de 2015 (soit 1 200 000 euros) et de la part variable versée en 2016 au titre
de l’exercice 2015 (soit 1 814 400 euros).

les engagements de tOtAl s.A. au titre de ces régimes supplémentaires de retraite
et assimilés (en ce compris l’indemnité de départ à la retraite) sont externalisés auprès
de compagnies d’assurances pour la quasi-totalité de leur montant, le solde non ex-
ternalisé étant apprécié annuellement et faisant l’objet d’un ajustement par provision
dans les comptes. le montant de ces engagements s’élève, au 31 décembre 2015,
à 14,1 millions d’euros pour le Président-directeur général (26,5 millions d’euros pour
le Président-directeur général, les mandataires sociaux et les anciens mandataires
sociaux bénéficiant de ces régimes). Ces montants correspondent à la valeur brute
des engagements de tOtAl s.A. vis-à-vis de ces bénéficiaires basée sur les pen-
sions brutes annuelles de retraite estimées au 31 décembre 2015, ainsi que sur une
espérance de vie statistique des bénéficiaires. 

le cumul des montants de tous les régimes de retraite confondus dont bénéficie 
m. Pouyanné représenterait, au 31 décembre 2015, une pension brute annuelle 
estimée à   647 407 euros basée sur une ancienneté acquise au 31 décembre 2015,
soit 21,48% de la rémunération brute annuelle de m. Pouyanné définie ci-dessus
(part fixe annuelle de 2015 et part variable versée en 2016 au titre de l’exercice 2015).

en cohérence avec les principes de détermination de la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux fixés par le Code AFeP-meDeF auquel la société se réfère, le
Conseil d’administration a tenu compte de l’avantage que représente le bénéfice des
régimes de retraites pour la détermination de la rémunération du Président-directeur
général.

les engagements pris au profit du Président-directeur général portant sur les régimes
de retraite et de prévoyance, l’indemnité de départ à la retraite et l’indemnité de dé-
part (en cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie)
ont été autorisés par le Conseil d’administration le 16 décembre 2015 et sont soumis
à l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2016.

éléments de
rémunération

Présentationmontants ou
valorisation comptable
soumis au vote

Approbation par 
l’Assemblée générale
des actionnaires 
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RÉSOLuTIONS DE LA 
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

l’Assemblée générale du 16 mai 2014 avait approuvé des dé-
légations de compétence au Conseil d’administration en vue
de permettre la réalisation d’augmentations de capital et l’aug-
mentation du nombre de titres à émettre conformément aux
dispositions de l’article l. 225-135-1 du Code de commerce.

Ces délégations de compétence arrivant à échéance le 16 juillet
2016, nous vous proposons de les renouveler pour une durée
de vingt-six mois, et d’approuver une nouvelle délégation.

le Conseil disposerait ainsi de la flexibilité nécessaire pour pro-
céder aux opérations de financement les mieux adaptées au
contexte de marché et aux besoins de la société, en complé-
ment de la dette susceptible d’être émise. le Conseil d’admi-
nistration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée, faire usage de ces délégations de compétence
à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les
titres de la société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.

nous vous proposons également de renouveler l’autorisation
relative à la réalisation d’augmentations de capital réservées
aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe.

l’Assemblée générale du 16 mai 2014 avait donné une auto-
risation au Conseil d’administration d’attribuer gratuitement
des actions de la société aux membres du personnel salarié
ou à des dirigeants mandataires sociaux de la société ou de
sociétés du groupe. nous vous proposons de renouveler cette
autorisation. Ces attributions s’inscriraient dans le cadre de la
politique de développement de l’actionnariat salarié.

enfin, nous vous proposons de renouveler l’autorisation au
Conseil d’administration d’attribuer des options de souscrip-
tion ou d’achat d’actions de la société, à certains salariés du
groupe ainsi qu’à des dirigeants mandataires sociaux de la
société donnée par l’Assemblée générale du 17 mai 2013 et
arrivant à échéance le 17 juillet 2016.

les dix-huitième à vingt-cinquième résolutions sont
explicitées ci-après.

AUGmeNTATiON De cAPiTAl Avec mAiNTieN DU
DrOiT PréféreNTiel De sOUscriPTiON Des 
AcTiONNAires sOiT PAr émissiON D’AcTiONs 
OrDiNAires eT/OU De TOUTes vAleUrs 
mOBilières DONNANT Accès AU cAPiTAl De lA
sOciéTé sOiT PAr iNcOrPOrATiON De Primes,
réserves, BéNéfices OU AUTres

nous vous demandons par la dix-huitième résolution, en
application des articles l. 225-129-2 et l. 228-92 du Code de
commerce, de déléguer à votre Conseil d’administration la
compétence de décider dans un délai de vingt-six mois à
compter de la date de la présente Assemblée une ou plusieurs
émissions d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière
donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du
capital de votre société, avec maintien du droit préféren-
tiel de souscription.

Cette résolution permettrait à la société d’effectuer des aug-
mentations de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription (durée de l’opération de 10 jours de bourse, en
général) pouvant servir notamment à financer des opérations
en numéraire en complément de la dette susceptible d’être
émise.

la possibilité de réaliser des augmentations de capital par 
incorporation de réserves est également prévue dans cette 
résolution.
les augmentations de capital mises en œuvre en vertu de la
présente délégation pourront être effectuées par apport en nu-
méraire ou par incorporation de primes, réserves, bénéfices
ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutaire-
ment possible, sous forme d’attribution gratuite d’actions ou
d’élévation de la valeur nominale des actions existantes.

les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
avec maintien du droit préférentiel de souscription pourront
avoir lieu dans la limite d’un plafond global de capital social de
deux milliards cinq cent millions d’euros, soit un milliard
d’actions d’un nominal de 2,5 euros, correspondant à 41%
du capital de votre société au 31 décembre 2015.

le montant nominal total des actions ordinaires qui seraient
éventuellement émises en vertu de la dix-neuvième résolution
de la présente Assemblée, résolution relative à l’émission d’ac-
tions ordinaires ou de toute valeur mobilière donnant accès à
une quotité du capital de votre société avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, s’imputera sur le plafond 
global d’augmentation de capital décidé par la présente 
Assemblée dans la dix-huitième résolution. 



De plus, le montant nominal total des actions ordinaires qui se-
raient éventuellement émises en vertu des résolutions sui-
vantes proposées à la présente Assemblée ; 

_ vingtième résolution relative à l’émission d’actions ordi-
naires ou de toute valeur mobilière donnant accès à une
quotité du capital de votre société, par placement privé,
avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

_ vingt-et-unième résolution relative à la possibilité d’aug-
menter le nombre de titres à émettre ;

_ vingt-deuxième résolution relative à l’émission d’actions
ordinaires ou de toute valeur mobilière donnant accès au
capital en rémunération d’apports en nature consentis à la
société ;

s’imputera sur le montant nominal total des actions ordinaires
qui seraient éventuellement émises en vertu de la dix-neuvième
résolution.

en outre, le montant nominal total des actions ordinaires qui
seraient éventuellement émises en vertu de la vingt-troisième
résolution de la présente Assemblée relative à la réalisation
d’augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise, s’imputera également sur le plafond
global d’augmentation de capital décidé par la présente 
Assemblée dans la dix-huitième résolution. 

enfin, le montant nominal total maximum des valeurs mobi-
lières représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises en une ou plusieurs fois et donnant accès immédiat ou
à terme à une quotité du capital de la société ne pourra excé-
der un plafond, identique à celui approuvé par l’Assemblée gé-
nérale mixte du 16 mai 2014, de dix (10) milliards d’euros, ou
leur contre-valeur, au jour du Conseil d’administration décidant
l’émission. Ce plafond est commun aux dix-huitième, dix-neu-
vième, vingtième, et vingt-deuxième résolutions.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la décision d’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte re-
nonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières
émises donnent droit en application des dispositions de l’article
l. 225-132 du Code de commerce.

AUGmeNTATiON De cAPiTAl PAr Offre AU PUBlic,
Avec sUPPressiON DU DrOiT PréféreNTiel De
sOUscriPTiON

nous vous demandons par la dix-neuvième résolution de
déléguer à votre Conseil d’administration la compétence de
décider, dans un délai de vingt-six mois à compter de la date
de la présente Assemblée, l’émission d’actions ordinaires ou
de toute valeur mobilière donnant accès immédiat ou à terme
à une quotité du capital de la société sans droit préféren-
tiel de souscription. 

Cette résolution pourrait par exemple permettre d’effectuer des
émissions en rémunération de titres apportés dans le cadre
d’une offre publique d’échange (« OPe ») sur une valeur cotée
dans un pays membre de l’espace économique européen, ou
de l’OCDe.

elle pourrait également être utilisée dans le cadre d’émission
de valeurs mobilières composées ou d’émissions à l’étranger.
en revanche, cette résolution n’inclut pas la possibilité de pro-
céder à une augmentation de capital par placement privé au-
près d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs.

nous vous demandons par ailleurs de déléguer à votre Conseil
d’administration la possibilité de prévoir un délai de priorité de
souscription en faveur des actionnaires, dont la durée 
minimum est fixée à trois jours de bourse en vertu de l’article 
r. 225-131 du Code de commerce.

en outre, nous vous informons qu’à ce jour, en vertu de l’article
r. 225-119 du Code de commerce, le prix d’émission des ac-
tions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la pré-
sente délégation serait au moins égal à la moyenne
pondérée des cours de l’action TOTAl pendant les trois
dernières séances de bourse précédant sa fixation, le Conseil
d’administration étant susceptible de diminuer d’une décote
maximale de 5% la moyenne ainsi obtenue.

le montant nominal maximum du capital social de votre so-
ciété qui pourra être émis en vertu de cette résolution sera de
six cent millions d’euros en nominal, soit deux cent qua-
rante millions d’actions d’un nominal de 2,5 euros soit 9,8%
du capital de votre société au 31 décembre 2015, étant pré-
cisé que le montant nominal total du capital émis s’imputera
sur le plafond global d’augmentation de capital autorisé par la
présente Assemblée dans sa dix-huitième résolution. 

Par ailleurs, il pourra être décidé, dans le cadre de cette délé-
gation, l’émission de titres de la société afin de rémunérer des
titres apportés à une offre publique d’échange réalisée par la
société sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article
l. 225-148 du Code de commerce (offre publique d’échange
sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d’un etat partie à l’ac-
cord sur l’espace économique européen ou membre de l’Or-
ganisation de coopération et de développement économique).
l’augmentation de capital qui serait éventuellement décidée
dans ce cadre s’imputera sur le montant global maximum 
autorisé par la présente résolution.

nous vous rappelons également que la décision d’émission de
valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renon-
ciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises
donnent droit en application des dispositions de l’article 
l. 225-132 du Code de commerce.
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AUGmeNTATiONs De cAPiTAl PAr PlAcemeNTs
Privés AUPrès D’iNvesTisseUrs qUAlifiés OU
D’UN cercle resTreiNT D’iNvesTisseUrs

nous vous demandons par la vingtième résolution, en ap-
plication des articles susmentionnés de déléguer à votre
Conseil d’administration la compétence de décider, dans un
délai de vingt-six mois à compter de la date de la présente
Assemblée, l’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur
mobilière donnant accès immédiat ou à terme à une quotité
du capital de la société sans droit préférentiel de sous-
cription par une offre visée à l’article l. 411-2 ii du
code monétaire et financier. 

Cette résolution pourrait permettre de procéder à des augmen-
tations de capital par placement privé auprès d’investisseurs
qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs afin de faciliter
l’accès de la société aux capitaux en raison de conditions
d’émission plus favorables ou lorsque la rapidité des opéra-
tions constitue une condition essentielle de leur réussite.

en outre, nous vous informons qu’à ce jour, en vertu de l’article
r. 225-119 du Code de commerce, le prix d’émission des ac-
tions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la pré-
sente délégation serait au moins égal à la moyenne
pondérée des cours de l’action TOTAl pendant les trois
dernières séances de bourse précédant sa fixation, le Conseil
d’administration étant susceptible de diminuer d’une décote
maximale de 5% la moyenne ainsi obtenue.

le montant nominal maximum du capital social de votre so-
ciété qui pourra être émis en vertu de cette résolution sera de
six cent millions d’euros en nominal, soit deux cent qua-
rante millions d’actions d’un nominal de 2,5 euros soit 9,8%

du capital de votre société au 31 décembre 2015, étant pré-
cisé que le montant nominal total du capital émis s’imputera
sur le plafond d’augmentation de capital autorisé par la pré-
sente Assemblée dans sa dix-neuvième résolution. 

nous vous rappelons également que de telles émissions em-
portent renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mo-
bilières émises donnent droit en application des dispositions
de l’article l. 225-132 du Code de commerce.

DéléGATiON PermeTTANT D’AUGmeNTer 
le NOmBre De TiTres à émeTTre

nous vous demandons par la vingt-et-unième résolution,
en application de l’article l. 225-135-1 du Code de commerce,
de déléguer à votre Conseil d’administration la compétence
pour augmenter le nombre de titres à émettre, dans les condi-
tions et délais prévus par la loi et dans la limite du plafond de
la présente résolution mentionné ci-après, s’il constate une de-
mande excédentaire. 

Cette résolution a pour objectif de permettre au Conseil d’aug-
menter le nombre de titres à émettre si la demande des inves-
tisseurs est supérieure au montant initialement offert.

en vertu de l’article r. 225-118 du Code de commerce, le
nombre maximal de titres susceptibles d’être émis, en cas de
demande excédentaire, dans les trente jours suivant la clôture
de la souscription et au même prix que celui retenu pour
l’émission initiale, représente, selon les dispositions actuelle-
ment en vigueur, 15% de l’émission initiale.

Cette délégation serait donnée pour une période de vingt-six
mois à compter de la présente Assemblée.

Présentation 
des résolutions
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AUGmeNTATiON De cAPiTAl eN vUe De 
rémUNérer Des APPOrTs eN NATUre

nous vous demandons par la vingt-deuxième résolution,
en application de l’article l. 225-147 du Code de commerce,
de déléguer à votre Conseil d’administration les pouvoirs de
décider l’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mo-
bilière donnant accès immédiat ou à terme à une quotité du
capital de la société en rémunération d’apports en na-
ture consentis à la société et constitués de titres de ca-
pital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque
les dispositions de l'article l. 225-148 du Code de commerce
ne sont pas applicables. en effet, les dispositions de l’article
l. 225-148 sont relatives à une offre publique d’échange sur
des titres d’une société dont les actions sont admises aux né-
gociations sur un marché réglementé d’un etat partie à l’ac-
cord sur l’espace économique européen ou membre de
l’Organisation de coopération et de développement écono-
mique (OCDe).

le montant maximum du capital social nominal de votre so-
ciété qui pourra être émis en vertu de cette résolution sera de
six cent millions d’euros en nominal, soit 9,8% du capital
social, étant précisé que le montant nominal total du capital
ainsi émis s’imputera sur le plafond de six cent millions d’euros
en nominal prévu à la dix-neuvième résolution autorisé par la
présente Assemblée. le Conseil vous rappelle que la décision
d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital né-
cessiterait l’abandon du droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres de capital et valeurs mobilières qui se-
ront émis au profit des porteurs des titres ou valeurs mobilières,
objet des apports en nature.

nous vous rappelons également que de telles émissions em-
portent renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mo-
bilières émises donnent droit en application des dispositions
de l’article l. 225-132 du Code de commerce.

Cette délégation serait donnée pour une période de vingt-six
mois à compter de la présente Assemblée. 

AUGmeNTATiONs De cAPiTAl réservées AUx 
sAlAriés ADhéreNTs à UN PlAN D’éPArGNe
D’eNTrePrise OU De GrOUPe

la présente Assemblée ayant à se prononcer sur des déléga-
tions de compétence ou de pouvoirs en vue d’augmenter le
capital de la société, nous vous soumettons, conformément
aux dispositions de l’article l. 225-129-6 du Code de com-
merce, une résolution d’augmentation de capital réservée aux
salariés dans le cadre des dispositions des articles l. 3332-18
à l. 3332-24 et l. 3332-1 à l. 3332-9 du Code du travail re-
latifs à l’actionnariat des salariés et des articles l. 225-129-2,
l. 225-129-6 et l. 225-138-1 du Code de commerce. 

nous vous demandons ainsi d’une part, par la vingt-troi-
sième résolution, de déléguer à votre Conseil la compé-
tence de décider d’augmenter le capital social de la société,
en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un montant maxi-
mal de 1,5% du capital social existant au jour de la tenue du
Conseil d’administration décidant l’émission, étant précisé que
le montant du capital social émis au titre de cette vingt-troi-
sième résolution s’imputera sur le plafond global d’augmenta-
tion de capital social autorisé par la présente Assemblée dans
sa dix-huitième résolution, et d’autre part de réserver la sous-
cription de la totalité des actions à émettre aux adhérents à un
plan d’épargne d’entreprise ou de groupe de la société et des
sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées au sens de
l’article l. 225-180 du Code de commerce et l’article l. 3344-1
du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article 
l. 3332-2 du Code du travail, étant précisé que la présente 
résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des
formules à effet de levier.

Cette vingt-troisième résolution a pour objectif de per-
mettre le développement de l’actionnariat salarié du groupe,
permettant une souscription à des actions à un prix présentant
une décote par rapport au cours de bourse.

nous vous indiquons également que cette délégation autori-
serait, en application de l’article l. 3332-21 du Code du travail,
l’attribution gratuite aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’ac-
tions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui
pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de
plan d’épargne d’entreprise, et / ou au titre de la décote, sous
réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécu-
niaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de 
dépasser les limites prévues aux articles l. 3332-11 et 
l. 3332-19 du Code du travail.

le Conseil vous rappelle que cette délégation emporterait sup-
pression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou
de groupe auxquels les augmentations de capital seraient ré-
servées, dans les conditions prévues à l’article l. 3332-2 du
Code du travail.

le prix de souscription des actions à émettre ne pourrait être
inférieur à la moyenne des derniers cours cotés lors des vingt
jours de bourse précédant le jour du Conseil d’administration
fixant la date d’ouverture des souscriptions diminuée de 20%,
soit un niveau inférieur au maximum actuellement autorisé lé-
galement.

Cette délégation serait donnée pour une période de vingt-six
mois à compter de la présente Assemblée. 
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ATTriBUTiONs GrATUiTes D’AcTiONs De lA 
sOciéTé AU PrOfiT Des sAlAriés eT Des 
DiriGeANTs mANDATAires sOciAUx DU GrOUPe,
OU De cerTAiNs D’eNTre eUx (AcTiONs De 
PerfOrmANce) 

il vous est demandé, par la vingt-quatrième résolution,
d’autoriser votre Conseil d’administration à procéder à des at-
tributions gratuites d’actions de la société au profit des salariés
et dirigeants mandataires sociaux du groupe. 

Cette autorisation s’inscrit dans le cadre de la politique de dé-
veloppement de l’actionnariat salarié mise en place au sein de
tOtAl et vise à permettre, sur la base de performances et en
fonction de l’évolution future des résultats de la société, de fa-
voriser la participation des collaborateurs au capital de la so-
ciété, de renforcer le lien d’appartenance au groupe et
d’associer les collaborateurs aux performances du groupe. 

les actions pourraient être attribuées, soit dans le cadre de
plans dits « sélectifs » (les plans mis en œuvre depuis 2011 ont
concerné chaque année environ 10 000 bénéficiaires), soit
dans le cadre de plans dits « mondiaux » à destination des sa-
lariés du groupe (le plan mondial mis en œuvre en 2010 a
concerné environ 100 000 bénéficiaires qui ont reçu des droits
à 25 actions chacun). 

Par ailleurs, des actions pourraient également être attribuées
au profit des salariés et mandataires sociaux du groupe sous-
crivant à une augmentation de capital réalisée en application
de la vingt-troisième résolution de la présente Assemblée ou
de résolutions ultérieures ayant le même objet. 

Dans le cadre de plans sélectifs, les attributions d’actions seront
soumises à des conditions de présence et de performance.

Aucune condition de performance ne serait imposée s’agissant
des plans dits « mondiaux » ou des attributions gratuites au
profit des salariés et mandataires sociaux du groupe souscri-
vant des actions de la société dans le cadre d’une augmenta-
tion de capital réalisée en application de la vingt-troisième
résolution de la présente Assemblée ou de résolutions 
ultérieures ayant le même objet. 

Utilisation des autorisations précédemment accordées
par l’Assemblée générale des actionnaires 

l’Assemblée générale mixte du 13 mai 2011 avait autorisé, par
sa onzième résolution, pour une durée de 38 mois, le Conseil
d’administration à attribuer gratuitement, en une ou plusieurs fois,
des actions de la société aux collaborateurs du groupe ainsi
qu’à des dirigeants mandataires sociaux de la société ou de 
sociétés du groupe, dans la limite de 0,8% du capital social.

Faisant usage de cette autorisation, votre Conseil a attribué
gratuitement 12 409 900 actions, (soit 0,52% du capital de la
société au 31 décembre 2013) :

_ 3 649 770 actions existantes lors de sa séance du 
14 septembre 2011,  

_ 4 295 930 actions existantes lors de sa séance du 
26 juillet 2012, et 

_ 4 464 200 actions existantes lors de sa séance du 
25 juillet 2013.
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Aux termes des règlements de plans, sous réserve du respect
des conditions de présence et de performance applicables,
ces actions sont susceptibles d’être attribuées définitivement
à l’issue d’une période d’acquisition d’une durée de deux ans
(pour les plans du 14 septembre 2011 et du 26 juillet 2012),
ou de trois ans (pour le plan du 25 juillet 2013). les bénéfi-
ciaires sont ensuite tenus de conserver ces actions pendant
une période de conservation dont le délai a été fixé à deux ans.  

toutes les actions attribuées au Président-directeur général ont
été soumises à des conditions de présence et de performance
spécifiques (fondées sur le rOe et le rOACe). De même,
toutes les actions attribuées aux dirigeants ont été soumises
à des conditions de présence et de performance (fondée sur
le rOe). les attributions définitives aux autres bénéficiaires ont
été soumises à une condition de présence et à une condition
de performance (également fondée sur le rOe) portant sur une
partie des actions attribuées. les conditions de performance
de ces trois plans ont été détaillées dans les Documents de
référence de la société.

Après avoir pris acte des taux de rOACe et rOe du groupe
pour les exercices 2011, 2012 et 2013, le Conseil d’adminis-
tration lors de ses réunions du 25 avril 2013 et du 29 avril
2014, a constaté les «  taux d’acquisition » des actions de per-
formance attribuées par le Conseil du 14 septembre 2011 et
du 26 juillet 2012, s’établissant respectivement à 100% et à
94% pour le Président-directeur général, et à 100% au titre
des deux plans pour les autres bénéficiaires.

Après avoir pris acte du taux de rOe pour les exercices 2013,
2014 et 2015, le Conseil d’administration, lors de sa réunion

du 15 mars 2016, a constaté le « taux d’acquisition » des ac-
tions de performance attribuées par le Conseil du 25 juillet
2013 s’établissant à 63% pour les bénéficiaires autres que
l’ancien Président-directeur général.

l’autorisation conférée par l’Assemblée du 13 mai 2011 arrivant
à échéance le 13 juillet 2014, l’Assemblée générale du 16 mai
2014, par sa seizième résolution, a autorisé le Conseil 
d’administration à procéder à l'attribution gratuite d'actions de
la société aux membres du personnel salarié ou à des dirigeants
mandataires sociaux de votre société et des sociétés ou grou-
pements qui lui sont liés au sens de l’article l. 225-197-2 du
Code de commerce, pendant une durée de 38 mois, soit
jusqu’au 16 juillet 2017, dans la limite de 0,8% du capital.

Faisant usage de cette autorisation, votre Conseil a attribué
gratuitement 9 269 117 actions (soit 0,38% du capital de la
société au 31 décembre 2015) :

_ 4 486 300 actions existantes lors de sa séance du 
29 juillet 2014 ;

_ 20 882 actions à émettre lors de sa séance du 27 avril 2015
en faveur de 2 100 bénéficiaires ayant participé à l’augmenta-
tion de capital réservée aux salariés du groupe de 2015 et ins-
crits dans les effectifs des sociétés du groupe au 27 avril 2015
mais ne pouvant recevoir l’abondement prévu à l’article 
l. 3332-21 du Code du travail ;

_ 4 761 935 actions existantes lors de sa séance du 
28 juillet 2015.
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Aux termes des règlements de plans, sous réserve du respect
des conditions de présence et de performance applicables,
ces actions sont susceptibles d’être attribuées définitivement
à l’issue d’une période de trois ans à compter de leur date
d’attribution. les bénéficiaires sont ensuite tenus de conserver
ces actions pendant une période de conservation dont le délai
a été fixé à deux ans.

l’attribution définitive des actions dans le cadre de ces deux
plans a été soumise (outre la condition de présence) à des
conditions de performance fondées sur les critères suivants :

• Plan 2014 : rOe  et rOACe pour le dirigeant mandataire
social ; rOe pour les autres bénéficiaires ; 

• Plan 2015 : rOe, rnA comparés et rOACe pour le diri-
geant mandataire social ; rOe et rnA comparés pour les
autres bénéficiaires 

caractéristiques de l’autorisation proposée

Compte tenu des nouvelles dispositions de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015, les attributions gratuites d’actions décidées
en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale posté-
rieure au 6 août 2015 bénéficient désormais d’un régime fiscal
et social plus avantageux, tant pour la société que pour les
bénéficiaires de telles attributions gratuites. 

nous vous proposons en conséquence par la vingt-qua-
trième résolution de la présente Assemblée générale de
conférer à votre Conseil d’administration, une nouvelle autori-
sation à l’effet d’attribuer gratuitement des actions tOtAl exis-
tantes ou à émettre au profit de membres du personnel salarié
et de dirigeants mandataires sociaux du groupe, de façon à
bénéficier de ces nouvelles dispositions plus favorables. 

Cette nouvelle autorisation annulerait tous les montants non
encore utilisés relatifs à l’autorisation donnée par l’Assemblée
générale du 16 mai 2014 dans sa seizième résolution, et serait
donnée pour une période de trente-huit mois.

Plafond

les actions attribuées dans le cadre de cette autorisation ne
pourront représenter plus de 0,8% du capital de la société
existant au jour où le Conseil décide de l’attribution gratuite
d’actions.

le nombre total d’actions correspondant à la somme des 
éléments suivants  reste inférieur à 5% du capital social au 
31 décembre 2015 :

(i) nombre maximum d’actions qui pourraient être attribuées
gratuitement au titre de la présente autorisation,

(ii) nombre d’options de souscription d’actions consenties
par la société et non encore levées au 31 décembre 2015,

(iii) nombre d’actions déjà attribuées au titre de précédentes
autorisations et en période d’acquisition au 31 décembre
2015, et 

(iv) nombre d’options de souscription ou d’achat d’actions
susceptibles d’être attribuées en vertu de l’autorisation
consentie par la vingt-cinquième résolution de la présente
Assemblée

en outre, les actions attribuées gratuitement aux dirigeants
mandataires sociaux de tOtAl s.A. ne devront pas excéder
0,01% du capital existant au jour de la tenue du Conseil d’ad-
ministration décidant l’attribution gratuite des actions. 

Conditions de présence et de performance

Dans le cadre de plans sélectifs, les actions seront attribuées
sous condition de présence et sous condition de performance
selon les modalités indiquées ci-dessous. 

les actions de performance attribuées aux dirigeants manda-
taires sociaux de la société devront être soumises à la réalisa-
tion de conditions de performance qui seront fixées par le
Conseil d’administration en fonction de plusieurs critères com-
prenant a minima le tsr et la variation annuelle du cash-flow
net par action comparés à ceux de ses pairs(8). Ces conditions
de performance seront appréciées sur une période minimale
de trois exercices sociaux consécutifs. 

en outre, en ce qui concerne les cadres dirigeants du groupe
(soit environ 300 personnes), le Conseil devra assujettir l’attri-
bution définitive de la totalité des actions (à l’exception de
celles attribuées aux salariés du groupe dans le cadre de plans
mondiaux), à la réalisation de conditions de performance éga-
lement appréciées sur une période minimale de trois exercices
sociaux consécutifs et qui seront fixées par le Conseil d’admi-
nistration en fonction d’un ou plusieurs critères comprenant 
a minima le tsr comparé à celui de ses pairs.

s’agissant des autres bénéficiaires, le Conseil pourra assujettir
l’attribution définitive de tout ou partie des actions à la réalisa-
tion de conditions de performance établies en fonction d’un
ou plusieurs critères comprenant a minima le tsr comparé à
celui de ses pairs et appréciées sur une période minimale de
trois exercices sociaux consécutifs.

sous réserve d’une décision du Conseil d’administration déci-
dant d’utiliser la présente autorisation en 2016, sur proposition
du Comité des rémunérations, la condition de performance
applicable aux actions qui pourraient le cas échéant être attri-
buées aux bénéficiaires en 2016 prévoirait que le nombre dé-
finitif d’actions attribuées serait fonction du tsr et de la
variation annuelle du cash-flow net par action comparés relatifs
aux exercices 2016 à 2018. elle s’appliquerait de la manière
suivante :
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_ Un seuil de 150 actions sans condition de performance sera
retenu pour les non-dirigeants.

_ le classement de la société par rapport à ses pairs selon le
critère du tsr sera effectué chaque année, en utilisant la
moyenne des cours de clôture de bourse exprimés en UsD
sur un trimestre au début et à la fin de chaque période de trois
ans (Q4 année n vs / Q4 année n-3). le dividende sera consi-
déré réinvesti sur la base du dernier cours de bourse à la date
de détachement des dividendes.

_ le classement de la société par rapport à ses pairs sera ef-
fectué chaque année en utilisant le critère de la variation an-
nuelle du cash-flow net par action exprimée en $, comparée à
celle de ses pairs.

en fonction du classement un taux d’attribution sera 
déterminé pour chaque année :

1er                     180%   de l’attribution 
2e                     130%   de l’attribution
3e                       80%   de l’attribution
4e et 5e                  0%

Pour chacun des critères, la moyenne des trois taux d’attribu-
tion obtenue (sur chacun des trois exercices sociaux sur les-
quels sont appréciées les conditions de performance) sera
plafonnée à 100%. Chaque critère pèsera pour 50% dans le
taux d’attribution définitif. 

le Conseil déterminera ultérieurement les conditions de per-
formance relatives aux actions qui seraient éventuellement at-
tribuées en 2017 et 2018, de manière à ce qu’elles soient
exigeantes et pertinentes en fonction de l’évolution des para-
mètres d’environnement. 

il est rappelé que dans le cadre d’un plan mondial d’attribution
gratuite d’actions destiné à l’ensemble des salariés du groupe
ou des attributions gratuites au profit des salariés et manda-
taires sociaux du groupe souscrivant des actions de la société
dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée en appli-
cation de la vingt-troisième résolution de la présente Assem-
blée ou de résolutions ultérieures ayant le même objet,
l’attribution définitive des actions ne sera pas soumise à condi-
tion de performance. 

Autres caractéristiques

il vous est également demandé d’autoriser votre Conseil à fixer
toutes les autres conditions concernant l’attribution gratuite
d’actions de la société.

l’attribution gratuite des actions sera définitive, sous réserve
du respect des conditions d’attribution des actions fixées par
le Conseil décidant de mettre en œuvre cette attribution et en
fonction des catégories de personnel définies par ce Conseil,
au terme d'une période d'acquisition d’une durée minimale de
trois ans à compter de la décision d'attribution des actions

par le Conseil d'administration telle que définie à l'article
l. 225-197-1 du Code de commerce. 

nous vous rappelons que l’attribution définitive des actions
sera soumise à une condition de présence.

Votre Conseil vous informe que l’obligation de conservation
des actions par les bénéficiaires sera d’une durée minimale de
deux ans. toutefois, cette obligation de conservation pourra
être supprimée pour les actions dont la période d’acquisition
sera d’une durée supérieure ou égale à cinq ans.

le nombre des actions attribuées pourra être ajusté, pendant
la période d’acquisition, par le Conseil, s’il l’estime nécessaire,
à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en conformité
avec les dispositions légales applicables, en conséquence des
éventuelles opérations financières portant sur les capitaux pro-
pres de la société réalisées.

les actions attribuées gratuitement pourront être soit des 
actions existantes, soit des actions nouvelles émises par 
augmentation du capital social. 

Votre Conseil vous rappelle qu’en vertu de l’article l. 225-197-1
du Code de commerce, le cas échéant, l’augmentation de 
capital résultant de l’émission d’actions nouvelles attribuées
gratuitement serait réalisée par incorporation d’une partie des
bénéfices, réserves ou primes d’émission et qu’une telle 
augmentation de capital emporte de plein droit, au profit des 
bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

conservation et couverture des actions 
par les dirigeants mandataires sociaux

le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit l’in-
terdiction, pour les administrateurs, de recourir à des produits
de couverture des actions détenues ainsi que des options qui
leur ont été attribuées le cas échéant. Cette disposition s’ap-
plique au Président-directeur général.
Par ailleurs, nous vous informons que conformément à l’article
l. 225-197-1 du Code de commerce, votre Conseil soit déci-
dera que les actions ne peuvent être cédées par les dirigeants
mandataires sociaux avant la cessation de leurs fonctions, soit
fixera la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver
au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. le cas
échéant, les modalités fixées par votre Conseil en application
de ladite loi vous seront communiquées dans le rapport qu’il
présentera à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. 

nous vous précisons que le Conseil d’administration a décidé,
s’agissant des actions de performance attribuées le 28 juillet
2015 au Directeur général, que ce dernier sera tenu de
conserver au nominatif, jusqu’à la cessation de ses fonctions,
50% des plus-values d’acquisition nettes des impôts et contri-
butions afférentes des actions attribuées par le présent plan.
lorsqu’il détiendra, une quantité d’actions(9) représentant cinq

36 TOTAL Assemblée générAle mixte 2016

(9) sous forme d’actions ou de parts de fonds communs de placement investis en titres de la société.



37TOTAL Assemblée générAle mixte 2016

fois la partie fixe de sa rémunération annuelle brute alors en
vigueur, ce pourcentage sera égal à 10%. si cette condition
n’est plus remplie, l’obligation de conservation de 50% préci-
tée devra s’appliquer à nouveau. 

ATTriBUTiON D’OPTiONs De sOUscriPTiON OU
D’AchAT D’AcTiONs De lA sOciéTé à cerTAiNs
sAlAriés DU GrOUPe AiNsi qU’à Des DiriGeANTs
mANDATAires sOciAUx DU GrOUPe

il vous est demandé, par la vingt-cinquième résolution,
d’autoriser votre Conseil d’administration à procéder à des at-
tributions d’options de souscription ou d’achat d’actions de la
société au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux
du groupe.

l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions 
(en complément le cas échéant des attributions gratuites 
d’actions) permet notamment de renforcer, dans la durée, 
la convergence des intérêts des bénéficiaires avec ceux des
actionnaires. 

Une option de souscription ou d’achat d’actions est un droit
attribué à un salarié ou dirigeant mandataire social de souscrire
ou d’acheter à partir d’une date donnée et pendant une cer-
taine période, une action de la société à un prix fixé lors de
l’attribution des options (appelé prix d’exercice). Dans le cas
de la société, les bénéficiaires peuvent exercer les options
consenties, à compter de l’ouverture de la période d’exercice,
pendant la durée des options fixée à huit ans à compter de la
date d’attribution. 

Utilisation des autorisations précédemment 
accordées par l’Assemblée générale des actionnaires 

Vous aviez autorisé votre Conseil, lors de l’Assemblée du 
21 mai 2010, à consentir, en une ou plusieurs fois, des options
de souscription et d’achat d’actions de la société à des colla-
borateurs du groupe ainsi qu’à des dirigeants mandataires 
sociaux de la société ou de sociétés du groupe, dans la limite
de 1,5% du capital social. en outre, les options consenties
aux dirigeants mandataires sociaux ne pouvaient excéder 0,1%
du capital existant au jour de la tenue du Conseil d’adminis-
tration décidant l’attribution.

en vertu de cette autorisation, un total de 6 307 260 options
de souscription, représentant 0,28% du capital social existant
au 31 décembre 2012 et avec une durée d’exercice de
huit ans, ont été attribuées par votre Conseil d’administration :

_ 4 788 420 options de souscription d’actions attribuées le 14 sep-
tembre 2010, au prix d’exercice de 38,20 €, dont 240 000 options
de souscription d’actions attribuées au Président-directeur général ;

_ 1 518 840 options de souscription d’actions attribuées le 14 sep-
tembre 2011, au prix d’exercice de 33 €, dont 160 000 options de
souscription d’actions attribuées au Président-directeur général.

Aucune option n’a été attribuée après le 14 septembre 2011
dans le cadre de cette autorisation.

les options attribuées en 2010 et en 2011 en vertu de cette
autorisation ont été soumises à condition de présence.
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en outre, toutes les options attribuées au Président-directeur
général ont été soumises à des conditions de performance.
s’agissant des autres bénéficiaires, toutes les options attri-
buées par le Conseil du 14 septembre 2011 ont été également
soumises à des conditions de performance. en ce qui
concerne les options de souscription d’actions attribuées le
14 septembre 2010, une partie des options au-delà d’un cer-
tain seuil ont été soumises à conditions de performance.

Cette autorisation, à échéance du 21 juillet 2013, a été renou-
velée par l’Assemblée générale du 17 mai 2013 pour une pé-
riode de 38 mois, permettant en conséquence l’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’action dans la limite de
0,75% du capital social. en outre, les options consenties aux
dirigeants mandataires sociaux de la société ne devaient pas
excéder 0,05% du capital existant au jour de la tenue du
Conseil d’administration décidant de l’attribution des options.

les options susceptibles d’être consenties en vertu de cette
autorisation, devaient être assujetties à des conditions de pré-
sence et de performance.

Cette autorisation, donnée par la onzième résolution de 
l’Assemblée du 17 mai 2013, n’a pas donné lieu à ce jour à l’attri-
bution d’options. elle arrive désormais à échéance le 17 juillet 2016. 

caractéristiques de l’autorisation proposée

nous vous proposons en conséquence par la vingt-cin-
quième résolution de la présente Assemblée d’autoriser à
nouveau pendant une durée de 38 mois l’attribution par votre
Conseil, à des salariés et à des dirigeants mandataires sociaux
de votre société et des sociétés (ou gie) qui lui sont liées,
d’options de souscription et d’achat d’actions de votre 
société.

Une telle autorisation permettra au Conseil de continuer à dis-
poser, sur proposition du Comité des rémunérations, d’un
outil de fidélisation et de motivation de ses collaborateurs, qui
le cas échéant, pourra être associé à des attributions gratuites
d’actions.

Plafond

les options consenties en vertu de la présente autorisation ne
pourront donner droit à souscrire ou à acheter un nombre
d’actions supérieur à 0,75% du capital social au jour où le
Conseil décide d’attribuer les options.

le nombre total d’actions correspondant à la somme :

(i) du nombre maximum d’actions qui pourraient être issues
de l’exercice d’options de souscription d’actions consenties
au titre de la présente autorisation,

(ii) du nombre maximum d’actions qui pourraient être issues
de l’exercice d’options de souscription d’actions consenties
au titre des autorisations précédentes et non encore levées
au 31 décembre 2015,

(iii) des actions attribuées et toujours en période d’acquisi-
tion, dans le cadre de plans d’attribution gratuite d’actions
déjà mis en place,

(v) des actions gratuites susceptibles d’être attribuées sur
le fondement de l’autorisation consentie par la vingt-
quatrième résolution de la présente Assemblée

est inférieur à 5% du capital social au 31 décembre 2015. 

en outre, les options consenties aux dirigeants mandataires
sociaux de la société ne devront pas excéder 0,05% du 
capital existant au jour de la tenue du Conseil d’administration
décidant l’attribution des options

Conditions de performance

les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de
la société devront être soumises à la réalisation de conditions
de performance qui seront fixées par le Conseil d’administra-
tion en fonction de plusieurs critères comprenant a minima le
taux de rendement pour l’actionnaire (Total Shareholder Return
ou tsr) comparé avec celui de ses pairs, ainsi que la variation
annuelle du cash-flow net par action de la société comparée
à celle de ses pairs(10) et qui devra être constatée avant la pé-
riode d’exercice des options. Ces deux conditions de perfor-
mance seront appréciées sur une période minimale de trois
exercices sociaux consécutifs. 

Pour les autres bénéficiaires, le Conseil devra assujettir l’exer-
cice des options consenties à la réalisation de conditions de
performance également appréciées sur une période minimale
de trois exercices sociaux consécutifs et qui seront fixées par
le Conseil d’administration en fonction d’un ou plusieurs cri-
tères comprenant a minima le taux de rendement pour l’ac-
tionnaire (Total Shareholder Return ou TSR) comparé à celui
de ses pairs.

sous réserve d’une décision du Conseil d’administration, sur
proposition du Comité des rémunérations, d’utiliser la pré-
sente autorisation en 2016, la condition de performance ap-
plicable aux options qui pourraient le cas échéant être
attribuées aux bénéficiaires prévoirait que le nombre définitif
d’options attribuées serait fonction de la moyenne des taux de
rendement pour l’actionnaire (total Shareholder Return ou
tsr) comparé avec celui de ses pairs et de la variation an-
nuelle du cash-flow net par action comparée avec celle de ses
pairs et relative aux exercices 2016 à 2018. elle s’appliquerait
de la manière suivante :

_ le classement de la société par rapport à ses pairs selon le
critère du tsr sera effectué chaque année, en utilisant  la
moyenne des cours de clôture de bourse de l’action exprimés
en $ sur un trimestre au début et à la fin de chaque année de
la période (Q4 année n vs Q4 année n-3). le dividende sera
considéré réinvesti sur la base du dernier cours de bourse à la
date de détachement des dividendes.
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_ le classement de la société par rapport à ses pairs sera 
effectué chaque année en utilisant le critère de la variation 
annuelle du cash-flow net par action exprimée en $, comparée
à celle de ses pairs.

en fonction du classement, un taux d’attribution des options
sera déterminé pour chaque année :

1er                  180%   de l’attribution 
2e                  130%   de l’attribution
3e                    80%   de l’attribution
4e et 5e              0%

Pour chacun des critères, la moyenne des trois taux d’attribu-
tion obtenue (sur chacun des trois exercices sociaux sur les-
quels sont appréciées les conditions de performance) sera
plafonnée à 100%. Chaque critère pèsera pour 50% dans le
taux d’attribution définitif du plan d’options. 

le Conseil déterminera ultérieurement les conditions de per-
formance relatives aux options de souscription ou d’achat
d’actions qui seraient éventuellement attribuées en 2017 et
2018, de manière à ce qu’elles soient exigeantes et pertinentes
en fonction de l’évolution des paramètres d’environnement.

l’exercice des options ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une
période de trois ans à compter de leur attribution sauf 
disposition légale contraire.

Autres caractéristiques

il vous est également demandé d’autoriser votre Conseil à fixer
toutes les autres conditions concernant l’attribution de ces op-
tions de souscription et d’achat d’actions de la société et no-
tamment de déterminer les bénéficiaires de ces attributions.

nous vous précisons que l’exercice des options de souscrip-
tion et d’achat d’actions consenties par la société sera soumis
à une condition de présence.

la durée des options sera au maximum de huit ans à compter
de leur attribution.

le nombre et le prix d’achat ou de souscription des actions
correspondant aux options consenties seront ajustés en tant
que de besoin par le Conseil d’administration en conformité
avec les dispositions légales applicables.

le prix d’achat ou de souscription des actions sera fixé par le
Conseil d’administration et ne pourra être inférieur à la

moyenne des derniers cours cotés de l’action aux vingt
séances de bourse précédant le jour où le Conseil consentirait
les options.

en outre, dans le cas d’une attribution d’options d’achat d’ac-
tions, conformément à l’article l. 225-179 du Code de com-
merce, le prix d’attribution des options d’achat des actions ne
pourra être inférieur, au jour où les options d’achat seraient
consenties, à 80% du cours moyen d’achat des actions déte-
nues par la société au titre des articles l. 225-208 et 
l. 225-209 du Code de commerce. 

conservation et couverture des actions par les 
administrateurs et les dirigeants mandataires sociaux

le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit l’in-
terdiction, pour les administrateurs, de recourir à des produits
de couverture des actions détenues ainsi que des options qui
leur ont été attribuées le cas échéant.

Par ailleurs, nous vous informons que conformément à l’article
l. 225-185 du Code de Commerce, votre Conseil soit déci-
dera que les options ne pourront être levées par les dirigeants
mandataires sociaux de la société avant la cessation de leurs
fonctions, soit fixera la quantité des actions issues de levées
d'options qu'ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à
la cessation de leurs fonctions. le cas échéant, les modalités
fixées par votre Conseil vous seront communiquées dans le
rapport qu’il présentera à l’Assemblée générale annuelle des
actionnaires.

nous vous précisons que le Conseil d’administration a décidé,
s’agissant des options de souscription d’actions attribuées le
14 septembre 2011, que le Président-directeur général serait
tenu de conserver au nominatif pur, jusqu’à la cessation de ses
fonctions, 50% des plus-values d’acquisition nettes des im-
pôts et contributions afférentes des actions obtenues par le-
vées d’options du présent plan. lorsque le Président-directeur
général détiendrait une quantité d’actions(11) représentant cinq
fois la partie fixe de sa rémunération annuelle brute alors en 
vigueur, ce pourcentage sera égal à 10%. si cette condition
n’est plus remplie, l’obligation de conservation de 50% préci-
tée devra s’appliquer à nouveau. Cette obligation de conser-
vation sera reconduite en cas de nouvelle attribution d’options
au Président-directeur général de la société.
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(11) sous forme d’actions ou de parts de fonds communs de placement investis en titres de la société.
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mme reNATA PerYcz

née le 5 novembre 1963, 
de nationalité polonaise.

Diplômée de l’Université de Varsovie, de l’ecole des Hautes
etudes Commerciales (HeC) et de sgH Warsaw school of
economics, mme Perycz est entrée dans le groupe en
1993 en tant que responsable logistique et ventes au sein
de total Polska. en 2000, elle est en charge des approvi-
sionnements et de la logistique, puis en 2003, elle devient
responsable des achats de la filiale. en 2007, elle prend le
poste de directeur des ressources humaines et des achats
de total Polska. Depuis 2013, mme Perycz est directeur
des ressources humaines et de la communication interne
de la filiale. 

membre élu, représentant les porteurs de parts, du Conseil
de surveillance du FCPe tOtAl ACtiOnnAriAt internA-
tiOnAl CAPitAlisAtiOn depuis 2012. 

nombre d’actions tOtAl détenues : 160
nombre de parts du FCP tOtAl ACtiOnnAriAt 
internAtiOnAl CAPitAlisAtiOn détenues : 1 110,06
nombre de parts du FCP tOtAl internAtiOnAl 
CAPitAl détenues : 39,5486 

mandats en cours et mandats ayant expiré au cours des
cinq dernières années : néant

m. chArles keller

né le 15 novembre 1980, 
de nationalité française.

Diplômé de l’ecole Polytechnique et de l’ecole des Hautes
etudes Commerciales (HeC), m. Keller est entré dans le
groupe en 2005 à la raffinerie de normandie au poste de
contrôleur de performances. en 2008 il est chargé de mis-
sion à la raffinerie de grandpuits pour améliorer l’efficacité
énergétique et animer le plan fiabilité du site. en 2010 il re-
joint l’exploration-Production et yemen lng, comme chef
du service Production support en charge de l’optimisation
de l’usine. Depuis février 2014, il est ingénieur réservoir au
siège de la Défense. lors de ses fonctions au raffinage,
m. Keller a exercé des mandats au sein du Comité d’éta-
blissement des deux raffineries et participé au Comité Cen-
tral d’entreprise de l’Ues Aval en qualité d’élu puis de
représentant syndical. 

membre élu, représentant les porteurs de parts, du Conseil
de surveillance du FCPe tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe
depuis novembre 2012. 

nombre d’actions tOtAl détenues : 754 
nombre de parts du FCP tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe
détenues : 543 

mandats en cours : administrateur représentant les salariés
actionnaires au Conseil d’administration de tOtAl s.A.
depuis mai 2013 et jusqu’en mai 2016. membre du Comité
d’audit. 

mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
néant

INfORMATIONS SuR LES CANDIDATS Au POSTE 
D’ADMINISTRATEuR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS 
ACTIONNAIRES DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 9 ET RÉSOLUTIONS A ET B)

ANNExE 1
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modalités de désignation des candidats
au poste d’administrateur représentant les 
salariés actionnaires :

_ mme renata Perycz a été élue candidate par le Conseil de
surveillance du Fonds commun de placement d’entreprise
(FCPe) tOtAl ACtiOnnAriAt internAtiOnAl CAPitAli-
sAtiOn (23,7 millions d’actions tOtAl détenues au
31/12/2015), ainsi que par le Conseil de surveillance du FCPe
tOtAl internAtiOnAl CAPitAl (2,0 millions d’actions
tOtAl détenues au 31/12/2015) lors des réunions de ces
Conseils tenues le 29 octobre 2015.

_ m. Charles Keller a été élu candidat par le Conseil de sur-
veillance du FCPe tOtAl ACtiOnnAriAt FrAnCe (84,4 mil-
lions d’actions tOtAl détenues au 31/12/2015), et par le
Conseil de surveillance du FCPe tOtAl FrAnCe CAPitAl +
(4,8 millions d’actions tOtAl détenues au 31/12/2015) 
lors des réunions de ces Conseils de surveillance tenues le 
14 décembre 2015.

_ m. Werner guyot a été élu candidat par les salariés action-
naires disposant du droit de vote à titre individuel (détenant en-
semble 2,3 millions d’actions tOtAl au 31/12/2015), à l’issue
du scrutin dépouillé le 5 janvier 2016, en recueillant plus de 5%
des actions détenues par cette catégorie de salariés action-
naires, conformément aux dispositions de l’article 11 para-
graphe 7 des statuts de la société.
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résolution B 

m. werNer GUYOT

né le 10 septembre 1955, 
de nationalité allemande.

Diplômé de gestion d’entreprise, m. guyot est entré dans
le groupe en 1989 en tant que responsable du départe-
ment contrôle de gestion, budget et back office pour le ré-
seau à Düsseldorf. en 1994, il prend la direction du
blending de mülheim (lubrifiants). De 1996 à 2000, il est
chef de département contrôle de gestion et stratégie de
total Deutschland puis en 2000, directeur contrôle de ges-
tion, business support et prix pour le réseau. De 2004 à
2006, il est responsable de la mise en place du projet tem-
plate europe pour l’Allemagne, en particulier pour le ré-
seau. en 2006, il rejoint les Achats de total Deutschland
puis la Finance en 2010 en tant que directeur du manage-
ment de l’information.

nombre d’actions tOtAl détenues : 110
nombre de parts du FCP tOtAl ACtiOnnAriAt 
internAtiOnAl CAPitAlisAtiOn détenues : 27
nombre de parts du FCP tOtAl internAtiOnAl 
CAPitAl détenues : 93

mandats en cours et mandats ayant expiré au cours des
cinq dernières années : néant

Panneaux solaires SunPower, Kumamoto, Japon.



Assemblée générale d’approbation 
des comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

en notre qualité de commissaires aux comptes de votre 
société, nous vous présentons notre rapport sur les conven-
tions et engagements réglementés.

il nous appartient de vous communiquer, sur la base des in-
formations qui nous ont été données, les caractéristiques, les
modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt
pour la société des conventions et engagements dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conven-
tions et engagements. il vous appartient, selon les termes de
l’article r. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt
qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engage-
ments en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous com-
muniquer les informations prévues à l’article r. 225-31 du
Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exer-
cice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés
par l’Assemblée générale.

nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons es-
timé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concor-
dance des informations qui nous ont été données avec les do-
cuments de base dont elles sont issues.

cONveNTiONs eT eNGAGemeNTs sOUmis 
à l’APPrOBATiON De l’AssemBlée GéNérAle

conventions et engagements autorisés 
au cours de l’exercice écoulé

en application de l'article l. 225-40 du code de commerce,
nous avons été avisés des conventions et engagements sui-
vants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre
Conseil d’administration. 

engagements concernant les conditions de retraite

• Personne concernée : 
m. Patrick Pouyanné, Président-directeur général

• nature et objet :
suite à la nomination de m. Patrick Pouyanné en tant que 
Président-directeur général de votre société à compter du 19
décembre 2015, le Conseil d’administration, dans sa séance
du 16 décembre 2015, a confirmé les engagements pris an-
térieurement par tOtAl s.A. au profit de ce dernier en matière
d’indemnité de départ à la retraite et de régime supplémentaire
de retraite, selon les modalités exposées ci-après.

• modalités :
Indemnités de départ à la retraite
le Président-directeur général bénéficie d’un engagement de
versement d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant
égal à celui prévu par la convention collective nationale de l’in-
dustrie du pétrole pour les salariés concernés du groupe
tOtAl. Cette indemnité est égale à 25% de la rémunération
annuelle fixe et variable perçue au cours des douze mois pré-
cédant le départ en retraite de la personne concernée.

le versement de cette indemnité est soumis à une condition
de performance, considérée comme remplie si deux au moins
des trois critères définis ci-dessous sont satisfaits :

_  la moyenne des rOe (Return On Equity) des trois années
précédant l'année de départ atteint au moins 10% ;

_  la moyenne des ratios d'endettement des trois dernières
années précédant l'année de départ est inférieure ou égale
à 30% ;

_  le taux de croissance de la production de pétrole et du
gaz du groupe tOtAl est supérieur ou égal à la moyenne
du taux de croissance des quatre sociétés: exxonmobil,
shell, bP, Chevron, au cours des trois années précédant
l'année de départ.
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Motifs justifiant de l’intérêt de l’engagement 
pour la Société :

le Conseil d’administration a décidé qu’il était de l’intérêt de
la société de faire bénéficier m. Patrick Pouyanné des mêmes
engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite
que ceux dont bénéficiait l’ancien Président-directeur général. 

Régime supplémentaire de retraite 
à prestations définies

le Président-directeur général bénéficie également d’un 
régime supplémentaire de retraite à prestations définies, auto-
risé par le Conseil d’administration au cours d’un exercice an-
térieur. Ce régime couvre les dirigeants sociaux et les salariés
dont la rémunération excède un montant égal à huit fois le pla-
fond de la sécurité sociale, montant au-delà duquel il n’existe
pas de système conventionnel de retraite (soit un montant de
304 320 € en 2015). 

le bénéfice de ce régime supplémentaire de retraite, mis en
place et financé par tOtAl s.A., est subordonné à des condi-
tions d’âge (avoir au moins 60 ans) et d’ancienneté minimum
(5 ans), ainsi qu’à une condition de présence du bénéficiaire
dans l’entreprise au moment où il fait valoir ses droits. Cette
condition de présence ne s’applique toutefois pas dans les cas
d’invalidité ou de départ d’un bénéficiaire de plus de 55 ans à
l’initiative de votre société. enfin, pour en bénéficier, les béné-
ficiaires doivent avoir liquidé la retraite de la sécurité sociale.

le Conseil d’administration rappelle qu’il a décidé lors de sa 
réunion du 16 décembre 2014 de maintenir l’ancienneté acquise
de m. Patrick Pouyanné au titre de ses précédentes fonctions 
salariées exercées dans le groupe depuis le 1er janvier 1997. 

la rémunération prise en compte pour le calcul de la retraite sup-
plémentaire est la moyenne des rémunérations annuelles brutes
(part fixe et variable) des trois dernières années d’activité.

Ce régime supplémentaire de retraite procure à ses bénéfi-
ciaires une pension dont le montant est égal à la somme de
1,8% de la part de la rémunération de référence comprise
entre 8 et 40 plafonds annuels de la sécurité sociale et 1% de
la part de la rémunération de référence comprise entre 40 et
60 plafonds annuels de la sécurité sociale, multipliée par le
nombre d’années d’ancienneté limité à 20 ans. la base de cal-
cul de ce régime supplémentaire est indexée sur l’évolution du
point ArrCO (Association pour le régime de retraite Com-
plémentaire des salariés).

le cumul des montants annuels de la retraite supplémentaire
et des autres régimes de retraite (autres que celles constituées
à titre individuel et facultatif) ne peut dépasser 45% de la
moyenne des rémunérations brutes (part fixe et variable) des
trois dernières années d’activité. si ce plafond était dépassé,
le montant de la retraite supplémentaire serait réduit à due
concurrence.

le Conseil d’administration rappelle que l’ancienneté de 
m. Patrick Pouyanné à la date de sa nomination en tant que
Président-directeur général est de 18 ans et 352 jours et que
les nouvelles dispositions de l’article l. 225-42-1 du Code de
commerce relatives aux conditions de performance qui doivent
être définies par le Conseil d’administration ne peuvent affecter
la retraite supplémentaire du Président-directeur général que
pour une durée de 1 an et 13 jours, puisque le régime actuel
limite la durée de prise en compte à 20 ans. 

les droits conditionnels octroyés pour la période allant du 
1er janvier 1997 jusqu’au 18 décembre 2015 inclus, correspon-
dent à un taux de remplacement égal à 34,14% pour la part
de la rémunération de référence comprise entre 8 et 40 pla-
fonds annuels de la sécurité sociale et à un taux de remplace-
ment égal à 18,96% pour la part de la rémunération de
référence comprise entre 40 et 60 plafonds annuels de la 
sécurité sociale. Ces droits conditionnels demeurent acquis
sans condition de performance. 

les droits conditionnels octroyés au Président-directeur géné-
ral, au titre de la période allant du 19 décembre 2015 au 
31 décembre 2016, correspondent à un taux maximum de
remplacement égal à 1,86% pour la part de la rémunération
de référence comprise entre 8 et 40 plafonds annuels de la sé-
curité sociale et à un taux de remplacement égal à 1,04% pour
la part de la rémunération de référence comprise entre 40 et
60 plafonds annuels de la sécurité sociale. Ces droits supplé-
mentaires doivent être subordonnés au respect d’une condi-
tion liée à la performance du Président-directeur général,
appréciée au regard de la situation de la société. Cette condi-
tion liée à la performance du bénéficiaire sera considérée
comme remplie si la part variable de la rémunération du Prési-
dent-directeur général, versée en 2017 au titre de l’exercice
2016, atteint 100% du traitement de base dû au titre de l’exer-
cice 2016. Dans l’hypothèse où la part variable n’atteindrait
pas 100% du traitement de base, le calcul des droits octroyés
serait effectué au prorata.

les engagements pris par tOtAl s.A. à l’égard de son Président-
directeur général au titre des régimes supplémentaires de 
retraite à prestations définies et assimilés représenteraient
ainsi, au 31 décembre 2015, une pension brute annuelle de
retraite estimée à 560 862 euros, basée sur l’ancienneté 
acquise au 31 décembre 2015, soit 18,61% de sa rémunéra-
tion brute annuelle (composée de la part fixe annuelle de 2015,
soit 1 200 000 euros et de la part variable versée en 2016 au
titre de l’exercice 2015, soit 1 814 400 euros).
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la retraite supplémentaire fait l’objet d’une clause de réversion
aux ayants droits à hauteur de 60% de son montant en cas
de décès après le départ à la retraite. 

Motifs justifiant de l’intérêt de l’engagement 
pour la Société

le Conseil d’administration a décidé qu’il était de l’intérêt de
la société de faire bénéficier m. Patrick Pouyanné des mêmes
engagements en matière de régime supplémentaire de retraite
que ceux dont bénéficiait l’ancien Président-directeur général.

engagements concernant les régimes de prévoyance
et de remboursement des frais de santé

• Personne concernée : 
m. Patrick Pouyanné, Président-directeur général 

• nature et objet :
le Président-directeur général bénéficie des régimes de pré-
voyance décrits ci-après et souscrits auprès d’organismes de
prévoyance.

• modalités : 
le Président-directeur général bénéficie :

_ d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »
applicable à l’ensemble des salariés, en partie à la charge
de la société, et qui prévoit, en cas de décès du salarié
marié, deux options : soit le versement d’un capital égal à
5 fois la rémunération annuelle dans la limite de 16 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale, correspondant à un
maximum de 3 043 200 euros (en 2015), majoré en cas
d’enfant à charge, soit le versement d’un capital égal à 
3 fois la rémunération annuelle dans la limite de 16 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale, complété par des
rentes de conjoint et d’éducation ;

_ d’un second régime de prévoyance « infirmité, décès »,
entièrement à la charge de la société, applicable aux cadres
dirigeants dont la rémunération brute annuelle est supé-
rieure à 16 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce
contrat, souscrit le 17 octobre 2002, garantit au bénéficiaire
le versement d’un capital, en cas de décès, de deux ans
de rémunération, porté à trois ans en cas de décès acci-
dentel et, en cas d’infirmité permanente accidentelle, un ca-
pital proportionnel au taux d’infirmité. le capital décès est
majoré de 15% par enfant à charge. le capital éventuelle-
ment dû au titre de ce régime est versé sous déduction du
capital éventuellement versé au titre du régime susmen-
tionné applicable à l’ensemble des salariés ;

_ du régime de remboursement des frais de santé applica-
ble à l'ensemble des salariés.

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention 
et de l’engagement pour la Société :

le Conseil d’administration a décidé qu’il était de l’intérêt de
la société de faire bénéficier m. Patrick Pouyanné des mêmes
engagements en matière de régime de prévoyance et de rem-
boursement complémentaire de frais de santé que ceux dont
bénéficiait l’ancien Président-directeur général.

engagements concernant les dispositions applicables
en cas de révocation ou de non-renouvellement 
du mandat social

• Personne concernée : 
m. Patrick Pouyanné, Président-directeur général 

• nature et objet :
suite à la nomination de m. Patrick Pouyanné en tant que Pré-
sident-directeur général de votre société à compter du 19 dé-
cembre 2015, le Conseil d’administration, dans sa séance du
16 décembre 2015, a confirmé les engagements pris antérieu-
rement par tOtAl s.A. au profit de ce dernier, en matière d’in-
demnité de départ en cas de révocation ou de non-renou-
vellement du mandat social, selon les modalités exposées 
ci-après.

• modalités :
Cette indemnité est égale à deux années de rémunération
brute. 

la base de référence de cette indemnité est constituée par la
rémunération brute (fixe et variable) des douze derniers mois
précédant la date de la révocation ou du non-renouvellement
du mandat social.

l’indemnité de départ n’est versée qu’en cas de départ
contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie.
elle n’est pas due en cas de faute grave ou lourde, ou si le 
Président-directeur général quitte la société à son initiative,
change de fonctions à l’intérieur du groupe ou peut faire valoir
à brève échéance ses droits à la retraite à taux plein.

le bénéfice de cette indemnité est soumis à une condition de
performance, réputée remplie si deux au moins des trois cri-
tères définis ci-dessous sont satisfaits : 

_ la moyenne des rOe (Return On Equity) des trois années
précédant l'année de départ atteint au moins 10% ;

_ la moyenne des ratios d'endettement des trois dernières
années  précédant l'année de départ est inférieure ou égale
à 30%,

_ le taux de croissance de la production de pétrole et du
gaz du groupe tOtAl est supérieur ou égal à la moyenne
du taux de croissance des quatre sociétés: exxonmobil,
shell, bP, Chevron, au cours des trois années précédant
l'année de départ.
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Motifs justifiant de l’intérêt de l’engagement 
pour la Société :

le Conseil d’administration a décidé qu’il était de l’intérêt de
la société de faire bénéficier m. Patrick Pouyanné des mêmes
engagements en matière d’indemnités de départ que ceux
dont bénéficiait l’ancien Président-directeur général.

convention concernant la mise à disposition 
de moyens spécifiques

• Personne concernée :
m. thierry Desmarest, administrateur et Président d’Honneur.

• nature et objet : 
moyens mis à la disposition du Président d’Honneur de votre
société.

• modalités :
le Président d’Honneur, compte tenu des missions de repré-
sentation du groupe tOtAl qui lui sont confiées, bénéficie de
la mise à disposition des moyens suivants : bureau, assistante,
voiture avec chauffeur. 

Du fait de l'échéance de son mandat de Président du Conseil
d'administration le 18 décembre 2015, m. thierry Desmarest,
Président d'Honneur, bénéficie à nouveau, à compter du 
19 décembre 2015 et pendant la durée de son mandat d'ad-
ministrateur, des moyens dont il disposait avant sa nomination
le 22 octobre 2014 aux fonctions de Président du Conseil
d'administration.

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention 
pour la Société :

Après examen de l’intérêt de la poursuite des missions de 
représentation de votre société par le Président d’Honneur à
certaines occasions, le Conseil d’administration a autorisé la
mise à disposition de ces moyens spécifiques à ce dernier. 

cONveNTiONs  eT eNGAGemeNTs 
Déjà APPrOUvés PAr l’AssemBlée GéNérAle

nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune
convention ou engagement déjà approuvé par l’Assemblée 
générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.
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Paris la Défense, le 15 mars 2016

les Commissaires aux comptes,

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Michel Piette
Associé

ERNST & YOuNG Audit

Yvon Salaün
Associé

Valérie Besson
Associée

Laurent Miannay
Associé
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Plafond global d’émission de 
valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme 
au capital

Valeurs mobilières représentatives 
de droits de créance donnant accès 
à une quotité du capital

Capital social
nominal

Plafond nominal, ou en nombre d’actions, 
ou exprimé en % du capital 

10 milliards d’euros de valeurs mobilières

2,5 milliards d’euros soit un maximum de 1 000 millions 
d’actions émises avec droit préférentiel de souscription sur 
lequel s’impute :

1/ un plafond spécifique de 575 millions d’euros, soit un maxi-
mum de 230 millions d’actions, pour les émissions sans droit
préférentiel de souscription (avec possibilité d’utilisation d’une
clause d’extension), y compris en rémunération de titres appor-
tés dans le cadre d’une OPe sur des titres répondant aux 
conditions fixées à l’article l. 225-148 du Code de commerce,
sur lequel s’impute :

1/a un sous-plafond de 575 millions d’euros en rémunération
d’apports en nature lorsque les dispositions de l’article 
l. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables

2/ un plafond spécifique représentant au maximum 1,5% 
du capital(b) le jour où le Conseil décide l’émission pour les 
augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à 
un plan d’épargne entreprise 

0,75% du capital social(b) le jour où le Conseil décide 
d’attribuer les options

0,8% du capital social(b) le jour où le Conseil décide 
d’attribuer les actions

Attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions

Attribution gratuite d’actions aux collaborateurs du groupe 
ainsi qu’à des dirigeants mandataires sociaux

(a) le nombre d’actions nouvelles dont la création est autorisée par la 10e résolution de l’Age du 16 mai 2014 ne peut dépasser 1 000 millions d’actions. en vertu de la 14e
résolution de l’Age du 16 mai 2014, le Conseil d’administration du 29 juillet 2014 a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en 2015
(voir note (c) ci-dessous). en conséquence, le solde disponible de cette autorisation ressort à 989 520 590 actions nouvelles au 31 décembre 2015.
(b) Capital social au 31 décembre 2015 : 2 440 057 883 actions.
(c) le nombre d’actions nouvelles dont la création est autorisée par les 14e et 15e résolutions de l’Age du 16 mai 2014 ne peut dépasser 1,5% du capital au jour de la tenue du
Conseil d’administration décidant d’utiliser la délégation. le Conseil d’administration du 29 juillet 2014 a décidé de procéder à une augmentation de capital en 2015. Ainsi, 10 479 410
actions ont été émises. en conséquence, le solde disponible de ces autorisations ressort à 26 121 458 actions nouvelles au 31 décembre 2015.

ANNExE 3

Tableau établi en application de l’article l 225-100 du code de commerce récapitulant l’utilisation des délégations de
compétence et de pouvoirs accordées au conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital.

conformément à l’article l 225-100 du code de commerce, nous vous rendons compte de l’utilisation des 
délégations et autorisations pour les augmentations de capital par le conseil d’administration durant l’année
dans le tableau ci-joint : 

Nature
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Utilisation en 2015 
en nominal ou 
en nombre d’actions

-

10,5 millions d’actions(a)

-

-

10,5 millions d’actions(c)

-

4,8 millions d’actions(d)

solde disponible
au 31/12/2015 
en nominal ou 
en nombre d’actions

10 milliards d’euros

2,47 milliards d’euros
(soit 989,5 millions d’actions)

575 millions d’euros

575 millions d’euros

26,1 millions d’actions 

18,3 millions d’actions 

10,3 millions d’actions(d)

Date de la délégation ou
de l’autorisation consen-
tie par l’Assemblée 
Générale extraordinaire

16 mai 2014 
(10e, 11e et 13e résolutions) 

16 mai 2014 
(10e résolution) 

16 mai 2014 
(11e et 12e résolutions) 

16 mai 2014 
(13e résolution) 

16 mai 2014 
(14e et 15e résolutions)

17 mai 2013 
(11e résolution) 

16 mai 2014 
(16e résolution)

Date d’échéance et 
durée de l’autorisation
donnée au conseil 
d’administration 

16 juillet 2016
26 mois 

16 juillet 2016
26 mois 

16 juillet 2016
26 mois 

16 juillet 2016
26 mois 

16 juillet 2016
26 mois

17 juillet 2016
38 mois

16 juillet 2017
38 mois

(d) le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la 16e résolution de l’Age du 16 mai 2014 ne peut dépasser 0,8% du capital au jour de la tenue du Conseil
d’administration décidant d’effectuer de telles attributions. 4 486 300 actions existantes ont été attribuées par le Conseil d’administration le 29 juillet 2014, 20 882 actions à émettre
ont été attribuées par le Conseil d’administration le 27 avril 2015 dans le cadre de l’abondement de l’augmentation de capital réservée aux salariés en 2015 et 4 761 935 actions
existantes ont été attribuées par le Conseil d’administration le 28 juillet 2015.  Ainsi, le nombre d’actions pouvant être encore attribuées au 31 décembre 2015 ressort à 10 251 346
actions. en outre, les actions attribuées sous conditions de présence et de performance aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la 16e résolution de l’Age du 16 mai 2014
ne peuvent excéder 0,01% du capital existant au jour de la tenue du Conseil d’administration décidant l’attribution. Compte tenu des 48 000 actions existantes attribuées sous
conditions de présence et de performance au Président-directeur général par le Conseil d’administration du 29 juillet 2014 et des 48 000 actions existantes attribuées sous conditions
de présence et de performance au Directeur général par le Conseil d’administration du 28 juillet 2015, le nombre restant d’actions pouvant être attribuées aux dirigeants mandataires
sociaux ressort à 148 005.
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i – résOlUTiONs De lA 
COmPétenCe De l’Assemblée 
générAle OrDinAire 
(résOlUtiOns 1 À 17, A et b)

Première résOlUTiON
(Approbation des comptes de la société de l’exercice
clos le 31 décembre 2015)

l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et
des Commissaires aux comptes, approuve les comptes so-
ciaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

DeUxième résOlUTiON
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2015)

l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance des rapports du Conseil d’administration
et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

TrOisième résOlUTiON 
(Affectation du bénéfice, fixation du dividende, option
du paiement du solde du dividende de l’exercice 2015
en actions)

l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, constate
que le montant du bénéfice net de l'exercice 2015 s'élève à
11 066 893 359,68 euros.

Compte tenu du report à nouveau disponible de
10 905 797 224,55 euros, le bénéfice distribuable à affecter
est de 21 972 690 584,23 euros.
l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’adminis-
tration, décide d’affecter le bénéfice distribuable, comme suit :

le nombre maximum d’actions ayant droit au dividende au titre
de l’exercice 2015 s’élève à  2 492 160 470, correspondant
au nombre d’actions composant le capital de tOtAl s.A. au
31 décembre 2015, soit 2 440 057 883 actions, augmenté : 
_ du nombre maximal d’actions susceptibles d’être créées et
de donner droit au dividende au titre de l’exercice 2015, à sa-
voir les 722 309 actions créées ou susceptibles d’être créées
par levée d’options de souscription d’actions de la société at-
tribuées dans le cadre du plan décidé par le Conseil d’admi-
nistration lors de sa réunion du 14 septembre 2011 ; 
_ des 13 945 709 actions créées et émises le 14 janvier 2016
dans le cadre du paiement du deuxième acompte trimestriel
au titre de l’exercice 2015 ;
_ des 37 434 569 actions susceptibles d’être créées, avec l’hy-
pothèse d’un taux de souscription de 100% pour le paiement
en actions du troisième acompte à valoir sur le dividende au
titre de l’exercice 2015 et d’un prix de souscription de 40 euros
par action. 

en conséquence, un dividende de 2,44 euros par action re-
viendra à chacune des actions ouvrant droit à dividende étant
précisé que si, lors de la mise en paiement du solde du divi-
dende, le nombre d’actions ouvrant droit à dividende au titre
de l’exercice 2015 était inférieur au nombre maximum d’ac-
tions susceptibles de bénéficier du dividende indiqué ci-des-
sus, le bénéfice correspondant au solde du dividende qui n’a
pas été versé au titre de ces actions, serait affecté au compte
« report à nouveau ».

trois acomptes de 0,61 euro par action ayant été mis en paie-
ment en numéraire ou en actions respectivement les 21 octo-
bre 2015, 14 janvier 2016 et 12 avril 2016, le solde à distribuer
au titre de l’exercice 2015 de 0,61 euro par action sera déta-
ché de l’action sur euronext Paris le 6 juin 2016 et mis en paie-
ment le 23 juin 2016.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts,
il est précisé que les trois acomptes de 0,61 euro par action,
ainsi que le solde à distribuer de 0,61 euro par action, sont éli-
gibles à l’abattement de 40% bénéficiant aux personnes phy-
siques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158
du Code général des impôts. 

Dividende                                       6 080 871 546,80 euros

report à nouveau                         15 891 819 037,43 euros

                                                    21 972 690 584,23 euros
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l’Assemblée générale décide également de proposer à
chaque actionnaire une option entre le paiement en numéraire
ou en actions nouvelles de la société de la totalité du solde du
dividende de l’exercice 2015, conformément à l’article 20 des
statuts de la société, l’un et l’autre choix étant exclusifs l’un
de l’autre.

Conformément à l’article l. 232-19 du Code de commerce, le
prix d’émission de chaque action remise en paiement du solde
du dividende sera égal à un prix correspondant à 90% de la
moyenne des premiers cours cotés sur euronext Paris lors des
20 séances de bourses ayant précédé le jour de l’Assemblée
générale diminuée du montant net du solde du dividende res-
tant à distribuer par action et arrondi au centime d’euro immé-
diatement supérieur. les actions ainsi émises porteront
jouissance immédiate et donneront ainsi droit à toute distribu-
tion décidée à compter de leur date d’émission.

les souscriptions devront porter sur un nombre entier d’actions.
si le montant du solde du dividende pour lequel est exercée l’op-
tion ne correspond pas à un nombre entier d’actions, les action-
naires pourront recevoir le nombre entier d’actions immé-
diatement supérieur en versant, le jour où ils exercent leur option,
la différence en numéraire, ou le nombre entier d’actions immé-
diatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

le délai d’exercice de l’option débutera le 6 juin 2016, date de
détachement du solde du dividende et s’achèvera le 15 juin
2016 inclus. l’option pourra être exercée par demande auprès
des intermédiaires financiers habilités. tout actionnaire qui
n’aura pas exercé son option au terme du délai fixé par la pré-
sente résolution ne pourra recevoir le solde du dividende lui 

revenant qu’en numéraire. le solde du dividende sera mis en
paiement le 23 juin 2016 ; à cette même date interviendra la li-
vraison des actions pour ceux qui auront opté pour le paiement
en actions de la totalité du solde de dividende leur revenant. 
il est toutefois précisé que, dans le cadre de l’article l. 232-20
du Code du commerce, le Conseil d’administration pourra sus-
pendre l’exercice du droit d’obtenir le paiement du solde du di-
vidende en actions pendant un délai ne pouvant excéder 3 mois.

l’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration
aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente
résolution et notamment, pour : 

_ effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l’exercice
de l’option ;

_ en cas d’augmentation de capital, suspendre l’exercice du
droit d’obtenir le paiement du solde sur dividende en actions
pendant un délai ne pouvant excéder trois mois ;

_ imputer les frais de ladite augmentation de capital sur le mon-
tant de la prime y afférente, et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital ;

_ constater le nombre d’actions émises et la réalisation de
l’augmentation de capital ;

_ modifier les statuts de la société en conséquence ;

_ et plus généralement, accomplir toutes les formalités utiles à
l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis
en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile
et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

(a) montants éligibles à l’abattement de 40% bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 du Code général des impôts.
(b) 1er acompte
(c) 2ème acompte
(d) 3ème acompte

                                                                               2014                                  2013                              2012

Dividende global
(en millions d’euros)                                                    5 823,5                                  5 637,8                             5 542,7

montant du dividende (a)

(en euros par action)                                                         2,44                                       2,38                                  2,34

montant des acomptes (a)                                                  0,61 (b)                                    0,59 (b)                                0,57 (b)

                                                                                        0,61 (c)                                    0,59 (c)                                0,59 (c)

                                                                                        0,61 (d)                                    0,59 (d)                                0,59 (d)

solde du dividende (a)

(en euros par action)                                                         0,61                                       0,61                                  0,59

il est rappelé que le dividende versé au titre des trois exercices précédents s’est établi ainsi :

(en euros par action)
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qUATrième résOlUTiON
(Option pour le paiement d’acomptes sur dividende
au titre de l’exercice 2016 en actions – Délégation de
pouvoirs au conseil d’administration)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et
constatant que le capital est entièrement libéré, pour le cas où
le Conseil d’administration déciderait de la répartition d’un ou
plusieurs acomptes sur dividende au titre de l’exercice 2016,
décide d’accorder pour chacun de ces acomptes une option
entre le paiement, au choix de l’actionnaire, soit en numéraire,
soit en actions nouvelles, conformément à l’article 20 des 
statuts de la société et aux articles l. 232-12, l. 232-13 et
l. 232-18 et suivants du Code de commerce.

Pour chaque acompte sur dividende qui pourrait être décidé,
chaque actionnaire pourra opter pour le paiement en numéraire
ou pour le paiement en actions conformément à la présente 
résolution, l’un et l’autre choix étant exclusifs l’un de l’autre. 

Par délégation de l’Assemblée générale, le prix d’émission de
chaque action remise en paiement du ou des acompte(s) sur
dividende sera fixé par le Conseil d’administration et confor-
mément à l’article l. 232-19 du Code de commerce, devra
être égal au minimum à un prix correspondant à 90% de la
moyenne des premiers cours cotés sur euronext Paris lors des
20 séances de bourses ayant précédé le jour de la décision
de distribution de l’acompte sur dividende par le Conseil d’ad-
ministration diminuée du montant net de l’acompte sur divi-
dende et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.
les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et
donneront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de
leur date d’émission.

les souscriptions devront porter sur un nombre entier d’ac-
tions. si le montant de l’acompte sur dividende pour lequel est
exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions,
les actionnaires pourront recevoir le nombre entier d’actions 
immédiatement supérieur en versant, le jour où ils exercent leur
option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d’actions
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

le Conseil d’administration fixera le délai pendant lequel, à
compter de sa décision de mise en distribution d’un acompte
sur dividende, les actionnaires pourront demander le paiement
de cet acompte en actions. Ce délai ne pourra toutefois pas
être supérieur à trois mois.

l’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration
aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente
résolution, et notamment, pour : 

_effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l’exercice
de l’option ; 

_ en cas d’augmentation de capital, suspendre l’exercice du
droit d’obtenir le paiement d’un acompte sur dividende en ac-
tions pendant un délai ne pouvant excéder trois mois ;

_ imputer les frais de ladite augmentation de capital sur le mon-
tant de la prime y afférente, et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital ;

_ constater le nombre d’actions émises et la réalisation de
l’augmentation de capital ;

_ modifier les statuts de la société en conséquence ;

_ et plus généralement, accomplir toutes les formalités utiles à
l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis
en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile
et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Rig de forage sur Laggan-Tormore, Royaume-Uni.
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ciNqUième résOlUTiON
(Autorisation consentie au conseil d’administration
pour opérer sur les actions de la société)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et
des éléments figurant dans le descriptif du programme établi
conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement gé-
néral de l’Autorité des marchés financiers, autorise le Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les condi-
tions prévues par la loi, conformément aux dispositions de 
l’article l. 225-209 du Code de commerce, du règlement eu-
ropéen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers, à acheter ou à
vendre des actions de la société dans le cadre de la mise en
œuvre d’un programme de rachat d’actions.

l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront
être effectués par tous moyens sur les marchés réglementés,
les systèmes multilatéraux de négociation ou de gré à gré, y
compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, dans
les conditions autorisées par les autorités de marché compé-
tentes. Dans ce cadre, ces moyens incluent l’utilisation de tout
instrument financier dérivé négocié sur les marchés réglemen-
tés, les systèmes multilatéraux de négociation ou de gré à gré
et la mise en place de stratégies optionnelles.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, dans
le respect de la réglementation en vigueur, à l’exclusion des
périodes d’offre publique sur le capital de la société.

le prix maximum d’achat est fixé à 70 euros par action.

en cas d’augmentation de capital par incorporation de ré-
serves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de di-
vision ou de regroupement des actions de la société, ce prix
maximal sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au
rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant
l’opération et ce nombre après l’opération.

en application des dispositions de l’article l. 225-209 du Code
du commerce, le nombre maximal d’actions pouvant être
achetées en vertu de cette autorisation ne pourra excéder 10%
du nombre total des actions composant le capital social au
jour de l’utilisation de cette autorisation. Cette limite de 10%
s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant
le capital social postérieurement à la présente Assemblée, les
acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas
l’amener à détenir, directement et indirectement par l’intermé-
diaire de filiales indirectes, plus de 10% du capital social.

Au 31 décembre 2015, parmi les 2 440 057 883 actions com-
posant son capital social, la société détenait, directement 
13 636 490 actions, et indirectement, par l’intermédiaire de filiales,

100 331 268 actions, soit au total 113 967 758 actions. sur
ces bases, le nombre maximal d’actions que la société serait
susceptible de racheter s’élève à 130 038 030 actions et le
montant maximal qu’elle serait amenée à débourser pour ac-
quérir ces actions s’élève à  9 102 662 100 euros.

Ce programme de rachat d’actions aura pour objectif de 
réduire le capital de la société ou de permettre à la société
d’honorer des obligations liées à :

_ des titres de créances convertibles ou échangeables en ac-
tions de la société ;

_ des programmes d’options d’achat d’actions, plans d’attri-
butions gratuites d’actions, plans d'actionnariat salarié ou de
plans d'épargne d'entreprise, ou autres allocations d’actions
aux dirigeants mandataires sociaux ou salariés de la société
ou d’une société du groupe.

les rachats pourraient aussi avoir pour objectif une des pra-
tiques de marché admises par l’Autorité des marchés finan-
ciers, à savoir :

_ la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre)
dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport sans pouvoir excéder la limite prévue
à l’article l. 225-209, 6ème alinéa du Code de commerce dans
le cadre d’opération de fusion, de scission ou d’apport ; ou

_ l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action
de la société par un prestataire de services d'investissement
dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.

Ce programme serait également destiné à permettre à la so-
ciété d’opérer en bourse ou hors marché sur ses actions dans
tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise,
ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la ré-
glementation en vigueur. en cas d’opérations réalisées en de-
hors des objectifs mentionnés ci-dessus, la société informerait
ses actionnaires par voie de communiqué.

en fonction de ces objectifs, les actions propres acquises
pourraient notamment être :

_ soit annulées dans la limite maximale légale de 10% du nom-
bre total des actions composant le capital social à la date de
l’opération, par période de 24 mois ;

_ soit attribuées gratuitement aux salariés ainsi qu’à des diri-
geants mandataires sociaux de la société ou de sociétés du
groupe ;

_ soit remises aux bénéficiaires d’options d’achat d’actions de
la société en cas d’exercice de celles-ci ;

_ soit cédées aux salariés, directement ou par l’intermédiaire
de fonds d’épargne salariale ;
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_ soit remises à la suite de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conver-
sion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre ma-
nière à l’attribution d’actions de la société ;

_ soit utilisées de toute autre manière compatible avec les ob-
jectifs énoncés à la présente résolution.

les actions rachetées et conservées par la société seront pri-
vées de droit de vote et ne donneront pas droit au paiement
du dividende.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit
mois à compter du jour de la présente Assemblée générale.
elle prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée la résolution
de l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015.

tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec
faculté de délégation, en vue d’assurer l’exécution de la pré-
sente autorisation.

sixième résOlUTiON
(renouvellement du mandat d’administrateur 
de m. Gérard lamarche)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, sur propo-
sition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d’ad-
ministrateur de m. gérard lamarche pour une durée de trois
années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.

sePTième résOlUTiON
(Nomination de mme maria van der hoeven 
en qualité d’administrateur) 

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, sur propo-
sition du Conseil d’administration, nomme administrateur mme
maria Van der Hoeven, pour une durée de trois années qui ex-
pirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2018.

hUiTième résOlUTiON
(Nomination de m. jean lemierre en qualité 
d’administrateur)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, sur propo-
sition du Conseil d’administration, nomme administrateur 
m. Jean lemierre, pour une durée de trois années qui expirera
à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2018.

NeUvième résOlUTiON (*)

(Nomination d’un administrateur représentant les 
salariés actionnaires conformément à l’article 11 
des statuts)

Agréée PAr le COnseil D’ADministrAtiOn
l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, nomme
mme renata Perycz en qualité d’administrateur représentant
les salariés actionnaires pour une période de trois ans qui ex-
pirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2018.

RÉSOLUTION A (*)

(Nomination d’un administrateur représentant les 
salariés actionnaires conformément à l’article 11 
des statuts)

nOn Agréée PAr le COnseil D’ADministrAtiOn
l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, nomme 
m. Charles Keller en qualité d’administrateur représentant les
salariés actionnaires pour une période de trois ans qui expirera
à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2018.

RÉSOLUTION B (*)
(Nomination d’un administrateur représentant les 
salariés actionnaires conformément à l’article 11 
des statuts)

nOn Agréée PAr le COnseil D’ADministrAtiOn
l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
nomme m. Werner guyot en qualité d’administrateur repré-
sentant les salariés actionnaires pour une période de trois ans
qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 2018.

Dixième résOlUTiON 
(renouvellement du cabinet ernst & Young Audit en
qualité de commissaire aux comptes titulaire)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, renouvelle
pour une période de six exercices le mandat de Commissaire
aux comptes titulaire du Cabinet ernst & young Audit. Confor-
mément à la législation en vigueur, ses fonctions expireront à
l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2021.

(*) Résolutions 9, A et B  : conformément à l’article 11 des statuts de la Société, 
un seul siège d’administrateur représentant les salariés actionnaires étant à
pourvoir, sera seul désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
voix et au moins la majorité.
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ONzième résOlUTiON 
(renouvellement du cabinet kPmG s.A en qualité de
commissaire aux comptes titulaire)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, renouvelle
pour une période de six exercices le mandat de Commissaire
aux comptes titulaire du Cabinet KPmg s.A.. Conformément
à la législation en vigueur, ses fonctions expireront à l’issue de
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2021.

DOUzième résOlUTiON 
(renouvellement du cabinet Auditex en qualité de
commissaire aux comptes suppléant)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, renouvelle
le Cabinet Auditex en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant pour une période de six exercices qui expirera à l’is-
sue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2021.

Treizième résOlUTiON 
(Nomination du cabinet salustro reydel s.A. 
en qualité de commissaire aux comptes suppléant)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, nomme le
Cabinet salustro reydel s.A. en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement du Cabinet KPmg Audit
is sAs pour une période de six exercices qui expirera à l’issue
de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2021.

qUATOrzième résOlUTiON 
(convention de l’article l. 225-38 du code 
de commerce concernant m. Thierry Desmarest)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport spécial établi par les Commis-
saires aux comptes sur les conventions et engagements ré-
glementés visés à l’article l. 225-38 du Code de commerce,
approuve ledit rapport ainsi que la convention conclue en 2015
avec m. thierry Desmarest décrite dans ce rapport.

qUiNzième résOlUTiON 
(engagements de l’article l. 225-42-1 du code de
commerce concernant m. Patrick Pouyanné)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport spécial établi par les Commis-
saires aux comptes sur les engagements visés à l’article
l. 225-42-1 du Code de commerce, prend acte des conclu-
sions dudit rapport et approuve les engagements qui y sont
visés concernant m. Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général de la société.

seizième résOlUTiON 
(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 à m. Thierry Desmarest)

l'Assemblée générale, consultée en application de la recom-
mandation du § 24.3 du code de gouvernement d’entreprise
AFeP-meDeF de novembre 2015, lequel constitue le code de
référence auquel la société se réfère volontairement en applica-
tion de l’article l. 225-37 du Code de commerce, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assem-
blées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les élé-
ments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2015 à m. thierry Desmarest, Président
du Conseil d’administration jusqu’au 18 décembre 2015, tels
que présentés dans le document de référence 2015 (chapitre 6),
ainsi que dans le rapport du Conseil d’administration sur les 
résolutions proposées à la présente Assemblée générale.

Dix-sePTième résOlUTiON 
(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2015 à m. Patrick Pouyanné, Directeur Général
jusqu’au 18 décembre 2015 et Président-directeur 
général depuis le 19 décembre 2015)

l'Assemblée générale, consultée en application de la recom-
mandation du § 24.3 du code de gouvernement d’entreprise
AFeP-meDeF de novembre 2015, lequel constitue le code de
référence auquel la société se réfère volontairement en appli-
cation de l’article l. 225-37 du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2015 à m. Patrick Pouyanné,
Directeur général jusqu’au 18 décembre 2015 et Président-
directeur général depuis le 19 décembre 2015, tels que 
présentés dans le document de référence 2015 (chapitre 6),
ainsi que dans le rapport du Conseil d’administration sur les
résolutions proposées à la présente Assemblée générale.
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ii - résOlUTiONs De lA 
COmPétenCe De l’Assemblée 
générAle extrAOrDinAire 
(résOlUtiOns 18 À 25)

Dix-hUiTième résOlUTiON
(Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires soit par émission d’actions ordinaires
et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société soit par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, et conformément aux dispositions des arti-
cles l. 225-129-2 et suivants et l. 228-92 du Code de com-
merce :

1° délègue au Conseil d’administration avec faculté de sub-
délégation dans les conditions fixées par la loi, sa compé-
tence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations
de capital par l’émission, en France ou à l’étranger, en
euros, en monnaies étrangères ou en toute unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordi-
naires de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à
terme, à des actions ordinaires nouvelles ou existantes de
la société ;

2° décide, d’une part, que le montant total des augmentations
de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immé-
diatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à un pla-
fond global de deux milliards cinq cent millions d’euros en
nominal, soit un milliard d’actions ordinaires d’une valeur
nominale de 2,5 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas
échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

décide, d’autre part, que s’imputeront sur ce plafond global,
le montant nominal des actions ordinaires qui seraient éven-
tuellement émises en vertu de la dix-neuvième résolution de
la présente Assemblée relative à l’émission d’actions ordi-
naires ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi
que le montant nominal des actions ordinaires qui seraient
éventuellement émises en vertu de la vingt-troisième réso-
lution de la présente Assemblée relative à la réalisation
d’augmentations de capital réservées aux adhérents à un
plan d’épargne d’entreprise ou de groupe. sur le montant

nominal des actions ordinaires qui seraient éventuellement
émises en vertu de la dix-neuvième résolution, s’imputera
le montant nominal des actions ordinaires qui seraient éven-
tuellement émises en vertu de la vingtième résolution relative
à l’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière
donnant accès à une quotité du capital de la société par
placement privé, en vertu de la vingt-et-unième résolution
relative à la possibilité d’augmenter le nombre de titres à
émettre, ainsi qu’en vertu de la vingt-deuxième résolution
relative à l’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur
mobilière donnant accès au capital en rémunération d’ap-
ports en nature consentis à la société ;

décide par ailleurs que le montant nominal maximum des
valeurs mobilières représentatives de titres de créance sus-
ceptibles d’être émises et donnant accès immédiat ou à
terme à une quotité du capital de la société, émises aussi
bien au titre de la présente résolution que des dix-neuvième,
vingtième et vingt-deuxième résolutions, ne pourra excéder
un plafond de dix milliards d’euros, ou leur contre-valeur, à
la date de la décision d’émission ;

3° décide que les actionnaires ont, proportionnellement au
nombre d’actions de la société qu’ils possèdent, un droit
préférentiel de souscription à titre irréductible aux valeurs
mobilières émises en vertu de la présente résolution. le
Conseil d’administration pourra en outre conférer aux ac-
tionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre
de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourront sous-
crire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de
souscription dont ils disposent et dans la limite de leurs de-
mandes ;

4° décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que
définies ci-dessus, le Conseil d’administration pourra répar-
tir à sa diligence totalement ou partiellement les titres non
souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non sous-
crits, ou limiter l'augmentation de capital au montant des
souscriptions sous réserve des dispositions de l’article
l. 225-134.i.1 du Code de commerce ;

5° prend acte que la décision d’émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital emporte renonciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de
capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit
en application des dispositions de l’article l. 225-132 du
Code de commerce ;

6° décide que le Conseil d’administration aura la compétence
de décider une ou plusieurs augmentations de capital par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont
la capitalisation sera légalement et statutairement possible,
sous forme d’attribution gratuite d’actions ou d’élévation de
la valeur nominale des actions existantes. Dans ce cas, les
droits formant rompus ne seront pas négociables ni cessibles
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et les actions correspondantes seront vendues, les sommes
provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits
dans le délai prévu par la réglementation ;

7° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la pré-
sente résolution et notamment, pour :

_ fixer les conditions et modalités des augmentations de ca-
pital et arrêter les dates, les conditions et modalités des
émissions qui seront réalisées en vertu de la présente réso-
lution, déterminer la nature et les caractéristiques des va-
leurs mobilières donnant accès au capital de la société, les
modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces va-
leurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles
peuvent être exercés ces droits d’attribution  ;

_ fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le
prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de li-
bération des actions, consentir des délais pour leur libération ;

_ procéder à tous ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société ;

_ imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires
occasionnés par les émissions sur le montant des primes
correspondantes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque émission ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou né-
cessaire et notamment conclure tous accords ou conven-
tions notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de
constater la réalisation de la ou les augmentations de capi-
tal, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes
formalités requises pour l’admission aux négociations des
actions émises.

8° prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur
de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le
même objet.

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de vingt-six mois à compter de la date de
la présente Assemblée. 

le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préa-
lable par l’Assemblée, faire usage de la présente délégation de
compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre pu-
blique visant les titres de la société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre. 

Dix-NeUvième résOlUTiON
(Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions des articles 
l. 225-129-2, l. 225-135, l. 225-135-1, l. 225-136, l. 225-148
et l. 228-92 du Code de commerce :

1° délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence
à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital
par l’émission, en France ou à l’étranger, en euros, en mon-
naies étrangères ou en toute unité monétaire établie par réfé-
rence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la société
ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordi-
naires nouvelles ou existantes de la société ;

Usine de fabrication de lubrifiants, Tuas, Singapour.
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2° décide que le montant total des augmentations de capital
social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à
terme, ne pourra être supérieur à six cent millions d’euros
en nominal, soit deux cent quarante  millions d’actions or-
dinaires d’une valeur nominale de 2,5 euros, le montant no-
minal de ces augmentations de capital s’imputant sur le
plafond fixé dans la dix-huitième résolution. A ce montant
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémen-
taire des actions à émettre pour préserver, conformément
à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital ;

3° décide par ailleurs que le montant nominal maximum des
valeurs mobilières représentatives de titres de créance sus-
ceptibles d’être émises et donnant accès immédiat ou à
terme à une quotité du capital de la société, aussi bien au
titre des dix-huitième, vingtième et vingt-deuxième résolu-
tions que de la présente résolution, ne pourra excéder un
plafond de dix milliards d’euros, ou leur contre-valeur, à la
date de la décision d’émission ;

4° décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la
législation et de conférer au Conseil d’administration en ap-
plication des dispositions de l’article l. 225-135 du Code
de commerce  la faculté d’instituer au profit des actionnaires
un délai de priorité dont il fixera les modalités conformément
à la loi pour souscrire tout ou partie des titres à émettre ;

5° prend acte que la décision d’émission de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital emporte de plein droit 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs 
mobilières donnent droit en application des dispositions de
l’article l. 225-132 du Code de commerce ;

6° décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles
d’être émis en vertu de la présente délégation de manière
immédiate ou à terme sera déterminé conformément aux
dispositions du premier alinéa du 1° de l’article l. 225-136
du Code de commerce ;

7° décide que les augmentations de capital pourront être réalisées
à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la
société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur
des titres répondant aux conditions fixées à l’article 
l. 225-148 du Code de commerce. le montant nominal
total des augmentations de capital réalisées dans ce cadre
s’imputera sur le plafond de six cent millions d’euros défini
au paragraphe 2 ;

8° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la 
présente résolution et notamment, pour :

_ fixer les conditions et modalités des augmentations de ca-
pital et arrêter les dates, les conditions et modalités des
émissions qui seront réalisées en vertu de la présente réso-
lution, déterminer la nature et les caractéristiques des va-
leurs mobilières donnant accès au capital de la société, les
modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces va-
leurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles
peuvent être exercés ces droits d’attribution ; 

_ fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le
prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de li-
bération des actions, consentir des délais pour leur libération ; 

_ procéder à tous les ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société ;

Employés de la station service Drargua, Maroc.
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_ imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires
occasionnés par les émissions sur le montant des primes
correspondantes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque émission ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou né-
cessaire et notamment conclure tous accords ou conven-
tions notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de
constater la réalisation de la ou les augmentations de capi-
tal, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes
formalités requises pour l’admission aux négociations des
actions émises.

9° prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur
de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le
même objet. 

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de vingt-six mois à compter de la date de
la présente Assemblée. 

le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préa-
lable par l’Assemblée, faire usage de la présente délégation de
compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre pu-
blique visant les titres de la société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre.

viNGTième résOlUTiON
(Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’émettre, par une offre visée
à l’article l.411-2 ii du code monétaire et financier,
des actions et des valeurs mobilières emportant aug-
mentation de capital, avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions des articles 
l. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment
des articles l. 225-129-2, l. 225-135, et l. 225-136 dudit code,
et aux dispositions des articles l. 228- 91 et suivants dudit code :

1° délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence
pour décider une ou plusieurs augmentations du capital de
la société, dans la proportion et aux époques qu’il appré-
ciera en France et/ou à l’étranger, en application du ii de
l’article l. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en
euros, en monnaies étrangères ou en toute unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordi-
naires de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières

donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à
terme, à des actions ordinaires nouvelles ou existantes de
la société ; 

2° décide que le montant total des augmentations de capital
social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à
terme, ne pourra être supérieur à six cent millions d’euros
en nominal, soit deux cent quarante millions d’actions ordi-
naires d’une valeur nominale de 2,5 euros, le montant 
nominal de ces augmentations de capital réalisées en vertu
de la présente résolution s’imputant sur le plafond de six
cent millions d’euros autorisé par la présente Assemblée
dans sa dix-neuvième résolution. A ce montant s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions
à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

3° décide par ailleurs que le montant nominal maximum des
valeurs mobilières représentatives de titres de créance sus-
ceptibles d’être émises et donnant accès immédiat ou à
terme à une quotité du capital de la société, aussi bien au
titre des dix-huitième, dix-neuvième, et vingt-deuxième ré-
solutions que de la présente résolution, ne pourra excéder
un plafond de dix milliards d’euros, ou leur contre-valeur, à
la date de la décision d’émission ;

4° prend acte que conformément à la loi, les actionnaires n’auront
pas de droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux titres émis dans le cadre de la présente délégation ;

5° prend acte que la décision d’émission de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital emporte de plein droit 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs 
mobilières donnent droit en application des dispositions de
l’article l. 225-132 du Code de commerce ;

6° décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles
d’être émis en vertu de la présente délégation de manière
immédiate ou à terme sera déterminé conformément aux
dispositions du premier alinéa du 1° de l’article l. 225-136
du Code de commerce ;

7° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la pré-
sente résolution et notamment, pour :

_ fixer les conditions et modalités des augmentations de ca-
pital et arrêter les dates, les conditions et modalités des
émissions qui seront réalisées en vertu de la présente réso-
lution, déterminer la nature et les caractéristiques des va-
leurs mobilières donnant accès au capital de la société, les
modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces va-
leurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles
peuvent être exercés ces droits d’attribution ;
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_ fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le
prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de li-
bération des actions, consentir des délais pour leur libération ; 

_ procéder à tous les ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société ;

_ imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires
occasionnés par les émissions sur le montant des primes
correspondantes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque émission ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou né-
cessaire et notamment conclure tous accords ou conven-
tions notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de
constater la réalisation de la ou les augmentations de capi-
tal, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes
formalités requises pour l’admission aux négociations des
actions émises.

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de vingt-six mois à compter de la date de
la présente Assemblée. 

le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préa-
lable par l’Assemblée, faire usage de la présente délégation de
compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre pu-
blique visant les titres de la société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre. 

viNGT-eT-UNième résOlUTiON
(Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en cas d’augmentation de capital
avec suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires, d’augmenter le nombre de 
titres à émettre)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et statuant conformément à l’article l. 225-135-1 du
Code de commerce, délègue au Conseil d’administration sa
compétence, avec faculté de subdélégation dans les condi-
tions fixées par la loi, pour décider pour chacune des émis-
sions décidées en application des dix-neuvième et vingtième
résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à
émettre dans les conditions et délais fixés à l’article 
l. 225-135-1 susvisé, dans la limite de 15% de l’émission ini-
tiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.

l’Assemblée générale décide que le montant des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation s’imputera sur le plafond d’augmentation de capital
fixé par la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée.

l’Assemblée générale prend acte que la présente délégation
prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation
antérieure ayant le même objet.

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une période de vingt-six mois à compter de la date
de la présente Assemblée.

viNGT-DeUxième résOlUTiON 
(Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’admi-
nistration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès au capital en rémunération d’apports
en nature consentis à la société, emportant renon-
ciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions émises en vue de rémunérer
des apports en nature)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article l. 225-147 du Code de commerce :

1° délègue au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires
pour augmenter le capital social, par l’émission d’actions or-
dinaires de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à
terme, à des actions ordinaires de la société, en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la société et
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières don-
nant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article 
l. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

2° décide d’une part que le montant nominal total des augmenta-
tions de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées im-
médiatement et/ou à terme, ne pourra excéder le plafond
de six cent millions d’euros en nominal, et d’autre part que
le montant nominal des augmentations de capital social réa-
lisées en vertu de la présente résolution s’impute sur le pla-
fond de six cent millions d’euros autorisé par la présente
Assemblée dans sa dix-neuvième résolution ;

décide par ailleurs que le montant nominal maximum des
valeurs mobilières représentatives de titres de créance sus-
ceptibles d’être émises et donnant accès immédiat ou à
terme à une quotité du capital de la société, aussi bien au
titre des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions
que de la présente résolution, ne pourra excéder un plafond
de dix milliards d’euros, ou leur contre-valeur, à la date de
la décision d’émission ;

3° prend acte que conformément à la loi, les actionnaires n’auront
pas de droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux titres émis dans le cadre de la présente délégation ;
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4° prend acte que la décision d’émission de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital emporte renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises 
donnent droit en application des dispositions de l’article 
l. 225-132 du Code de commerce.

5° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la pré-
sente résolution et notamment, pour :

_ décider de l’augmentation de capital rémunérant les 
apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;

_ arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, statuer
sur le rapport du ou des Commissaires aux apports, ap-
prouver l’évaluation des apports et fixer les conditions
d’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports
y compris le cas échéant le montant de la soulte à verser ;

_ arrêter toutes les modalités et conditions des opérations
autorisées dans les conditions prévues à l’article 
l. 225-147 du Code de commerce ;

_ fixer le nombre de titres à émettre en rémunération des
apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre ;

_ imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires
occasionnés par les émissions sur le montant des primes
correspondantes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque émission ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou néces-
saire et notamment conclure tous accords ou conventions
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envi-
sagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de consta-
ter la réalisation de la ou les augmentations de capital, modifier
les statuts en conséquence, procéder à toutes formalités re-
quises pour l’admission aux négociations des actions émises.

6° prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur
de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le
même objet.

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée.

le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préa-
lable par l’Assemblée, faire usage de la présente délégation de
compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre pu-
blique visant les titres de la société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre.

viNGT-TrOisième résOlUTiON 
(Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital dans
les conditions prévues par les articles l. 3332-18 et
suivants du code du travail, emportant renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscrip-
tion aux actions émises en raison de la souscription
des actions par les salariés du Groupe)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions des articles 
l. 3332-18 à l. 3332-24 et l. 3332-1 à l. 3332-9 du Code
du travail et des articles l. 225-129-2, l. 225-129-6 et 
l. 225-138-1 du Code de commerce :

1° délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdé-
légation dans les conditions prévues par la loi, sa compé-
tence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations
de capital par l’émission d'actions ordinaires de la société,
dans la limite de 1,5% du capital social existant au jour de
la tenue du Conseil d’administration décidant l’émission,
étant précisé que le montant du capital social émis en vertu

Projet Incahuasi, Bolivie.
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de la présente résolution s’imputera sur le plafond global
d’augmentation du capital social fixé par la dix-huitième ré-
solution de la présente Assemblée ;

2° réserve la souscription des actions à émettre aux adhérents
à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe de la société
et des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées
au sens de l’article l. 225-180 du Code de commerce et
de l’article l. 3344-1 du Code du travail, dans les conditions
prévues à l’article l. 3332-2 du Code du travail, étant pré-
cisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins
de mettre en œuvre des formules à effet de levier ;

3° autorise le Conseil d’administration à procéder, dans les limites
fixées par l’article l. 3332-21 du Code du travail, à l’attri-
bution gratuite aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’ac-
tions à émettre ou déjà émises à titre d’abondement ou en
substitution de tout ou partie de la décote visée au para-
graphe 5 ci-dessous ;

4° décide de supprimer au profit des bénéficiaires mentionnés
ci-dessus le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions émises en vertu de la présente résolution et de
renoncer à tout droit aux actions ordinaires ou autres titres qui
seraient attribués en vertu de la présente résolution, les ac-
tionnaires renonçant par ailleurs en cas d’attribution gratuite
d’actions en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, à tout droit
auxdites actions y compris à la partie des réserves, bénéfices
ou primes qui serait incorporée au capital ;

5° décide que le prix de souscription des actions nouvelles ne
pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés
lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la dé-
cision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture
des souscriptions, diminuée d’une décote de 20% ;

6° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la pré-
sente résolution et notamment, pour :

_ fixer les conditions et modalités des augmentations de ca-
pital et arrêter les dates, conditions et modalités des émis-
sions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ;

_ fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le
prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de li-
bération des actions, consentir des délais pour leur libération ; 

_ imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires
occasionnés par les émissions sur le montant des primes
correspondantes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque émission ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou né-
cessaire et notamment conclure tous accords ou conven-
tions notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions

envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de
constater la réalisation de la ou les augmentations de capi-
tal, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes
formalités requises pour l’admission aux négociations des
actions émises.

7° prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur
de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le
même objet.

la présente délégation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée. 

viNGT-qUATrième résOlUTiON
(Autorisation donnée pour 38 mois au conseil d’admi-
nistration de procéder à des attributions gratuites
d’actions de la société existantes ou à émettre au
profit des salariés et des dirigeants mandataires 
sociaux du Groupe, ou à certains d’entre eux, 
emportant renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre au
profit des bénéficiaires des attributions d’actions)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des Assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, confor-
mément aux articles l. 225-129-1 et l. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce :

1° autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions exis-
tantes ou à émettre de la société au profit des bénéficiaires
qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié
et les dirigeants mandataires sociaux de la société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article
l. 225-197-2 du Code de commerce, dans les conditions
définies ci-après ;

2° décide que le Conseil d’administration déterminera l’identité
des bénéficiaires des attributions, le nombre des actions at-
tribuées gratuitement à chacun d’entre eux, ainsi que les
conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des
actions ; 

3° décide que le nombre total maximum d’actions attribuées
gratuitement en vertu de la présente résolution ne pourra
représenter plus de 0,8% du capital de la société existant
au jour où le Conseil d’administration décide de l’attribution
gratuite d’actions ; 

4° décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de
la présente résolution aux dirigeants mandataires sociaux
de tOtAl s.A. ne devront pas excéder 0,01% du capital
existant au jour de la tenue du Conseil d’administration 
décidant l’attribution gratuite des actions ;
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5° décide qu’en ce qui concerne les dirigeants mandataires
sociaux de la société, l’attribution définitive de la totalité des
actions devra être assujettie, outre une condition de pré-
sence dans le groupe, à la réalisation de conditions de per-
formance. Ces conditions de performance seront fixées par
le Conseil d’administration en fonction de plusieurs critères
comprenant a minima le taux de rentabilité pour l’actionnaire
(Total Shareholder Return ou tsr) comparé avec celui de
ses pairs et le taux de variation annuelle du cash-flow net
par action comparé à celui de ses pairs. elles seront appré-
ciées sur une période minimale de trois exercices sociaux
consécutifs ; 

6° décide en outre qu’en ce qui concerne les cadres dirigeants
du groupe, l’attribution définitive de la totalité des actions
devra être assujettie, outre une condition de présence dans
le groupe, à la réalisation de conditions de performance, à
l’exception des actions attribuées aux salariés du groupe
dans le cadre de plans mondiaux ou attribuées aux salariés
et mandataires sociaux du groupe ayant souscrit des ac-
tions de la société dans le cadre d’une augmentation de
capital réalisée en vertu de la vingt-troisième résolution de
la présente Assemblée ou de résolutions ultérieures ayant
le même objet. Ces conditions de performance seront
fixées par le Conseil d’administration en fonction d’un ou
plusieurs critères, comprenant a minima le Total Sharehol-
der Return ou tsr de la société comparé à celui de ses
pairs sur trois exercices. elles seront appréciées sur une 
période minimale de trois exercices sociaux consécutifs ;

7° décide enfin que pour les autres bénéficiaires, outre la
condition de présence dans le groupe, le Conseil pourra as-
sujettir l’attribution définitive de tout ou partie des actions à
la réalisation de conditions de performance établies en fonc-
tion d’un ou plusieurs critères, comprenant a minima le taux
de rentabilité pour l’actionnaire (Total Shareholder Return ou
tsr) comparé à celui de ses pairs et appréciées sur une 
période minimale de trois exercices sociaux consécutifs ; 

8° décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera
définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée
minimale de trois ans ;

9° décide que l’obligation de conservation des actions par les
bénéficiaires sera d’une durée minimale de deux ans. tou-
tefois, cette obligation de conservation pourra être suppri-
mée pour les actions dont la période d’acquisition sera
supérieure ou égale à cinq ans ;

10° autorise le Conseil d’administration à prévoir l’attribution
définitive des actions avant le terme de la période d'acqui-
sition, et la libre cessibilité de ces actions, en cas d’invalidité
du bénéficiaire correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article l. 341 - 4 du Code de la sécurité sociale ;

11° autorise le Conseil d’administration à réaliser une ou plusieurs
augmentations de capital par incorporation de primes, ré-
serves ou bénéfices pour procéder à l’émission d’actions
dans les conditions prévues à la présente résolution et
prend acte, qu’en cas d’attribution d’actions à émettre, la
présente autorisation emporte de plein droit, au profit des
bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
l’augmentation de capital correspondante étant définitive-
ment réalisée du seul fait de l’attribution définitive des ac-
tions aux bénéficiaires ;

12° décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de délégation ou de subdélégation, dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la pré-
sente autorisation et notamment, pour :

_ déterminer si les actions attribuées gratuitement seront
des actions à émettre ou existantes ;

_ déterminer toutes les conditions et modalités des attribu-
tions d’actions, notamment les conditions dans lesquelles
seront attribuées ces actions (notamment les conditions de
présence et de performance), déterminer les catégories de
bénéficiaires, désigner les bénéficiaires et fixer le nombre
d’actions attribuées à chacun d’entre eux, fixer la ou les
dates d’attribution dans les conditions légales ;

_ le cas échéant, augmenter le capital par incorporation de
réserves ou de primes d’émissions pour procéder à l’émis-
sion d’actions attribuées gratuitement ; imputer, le cas
échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission
de son choix, les sommes nécessaires à la libération des-
dites actions ;

_ procéder pendant la période d’acquisition, s’il l’estime né-
cessaire, aux ajustements du nombre d’actions attribuées
gratuitement à l’effet de préserver les droits des bénéfi-
ciaires, en conformité avec les dispositions légales applica-
bles, en fonction des éventuelles opérations financières
portant sur les capitaux propres de la société, étant précisé
que les actions attribuées en application de ces ajuste-
ments seront réputées attribuées le même jour que celui
correspondant aux actions initialement attribuées ;

_ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou né-
cessaire et notamment conclure tous accords ou conven-
tions notamment pour parvenir à la bonne fin des
opérations envisagées, accomplir tous actes et formalités
à l’effet de constater la réalisation de la ou des augmenta-
tions de capital résultant de l’attribution des actions, modi-
fier les statuts en conséquence, procéder à toutes
formalités requises pour l’admission aux négociations des
actions émises.



13° prend acte que la présente autorisation prive d’effet à hauteur
de la partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant
le même objet.

la présente autorisation est conférée au Conseil d’administra-
tion pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de
la présente Assemblée.

viNGT-ciNqUième résOlUTiON
(Autorisation donnée pour 38 mois au conseil d’admi-
nistration de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions de la société, à certains salariés
du Groupe ainsi qu’à des dirigeants mandataires 
sociaux du Groupe, emportant renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
sur les actions émises du fait de levées d’option de
souscription)

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales extraor-
dinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, 

1° autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des articles
l. 225-129-2 et l. 225-177 à l. 225-186-1 du Code de
commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au béné-
fice de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les salariés et
de dirigeants mandataires sociaux de la société et des so-
ciétés (ou gie) qui lui sont liées dans les conditions visées
à l’article l. 225-180 du Code de commerce, des options
donnant droit :

a. à la souscription d’actions nouvelles de la société à
émettre au titre de l’augmentation de son capital, ou

b. à l’achat d’actions existantes de la société provenant de
rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues
par la loi ;

2° décide que toutes les options consenties en vertu de la présente
résolution seront soumises à condition de présence et
condition de performance ; 

3° décide que le nombre total des options consenties en vertu
de la présente autorisation ne pourra donner droit à sous-
crire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 0,75%
du capital social existant au jour de la tenue du Conseil
d’administration décidant de l’attribution des options ; 

4° décide que les options consenties aux dirigeants manda-
taires sociaux de tOtAl s.A. en vertu de la présente réso-
lution ne devront pas excéder 0,05% du capital existant au
jour de la tenue du Conseil d’administration décidant de l’at-
tribution des options ;  

5° décide que la durée des options sera au maximum de huit
ans à compter de la date de leur attribution ;  

6° décide que l’exercice des options ne pourra intervenir qu’à
l’issue d’une période de trois années à compter de leur date
d’attribution ;  

7° décide qu’en ce qui concerne les dirigeants mandataires
sociaux de la société, les conditions de performance appli-
cables seront fixées par le Conseil d’administration en fonc-
tion de plusieurs critères comprenant a minima le taux de
rentabilité pour l’actionnaire (Total Shareholder Return ou
tsr) comparé à celui de ses pairs et le taux de variation an-
nuelle du cash-flow net par action comparé à celui de ses
pairs. Ces conditions de performance seront appréciées sur
une période minimale de trois exercices sociaux consécutifs ;

8° décide en outre que les options consenties aux bénéficiaires
autres que les dirigeants mandataires sociaux de la société
devront être assujetties à la réalisation de conditions de per-
formance également appréciées sur une période minimale
de trois exercices sociaux consécutifs et qui seront fixées
par le Conseil d’administration en fonction d’un ou plusieurs
critères, comprenant a minima le taux de rentabilité pour
l’actionnaire (Total Shareholder Return ou tsr) comparé à
celui de ses pairs ;

9° constate que la présente autorisation emporte, dans le cas
d’attribution d’options de souscription, au profit des béné-
ficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui se-
ront émises au fur et à mesure des levées d’options ;

10° décide que le prix de souscription ou d’achat des actions
sous option sera fixé par le Conseil d’administration selon
les modalités et dans les limites autorisées par les textes en
vigueur le jour de l’attribution de ces options. Ce prix ne
sera toutefois pas inférieur à la moyenne des derniers cours
de l’action aux vingt séances de bourse précédant le jour
où le Conseil consentirait des options. 

l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’ad-
ministration, avec faculté de délégation ou de subdélégation,
dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la
présente autorisation et notamment pour : 

a. déterminer si les options consenties seront des options
de souscription d’actions ou des options d’achat d’actions ; 

b. déterminer toutes les conditions et modalités d’attribution
des options, notamment les conditions dans lesquelles
seront consenties ces options (notamment les conditions
de présence et de performance), déterminer les catégo-
ries de bénéficiaires, désigner les bénéficiaires et fixer le
nombre d’options allouées à chacun d’entre eux, fixer la
ou les dates d’attribution dans les conditions légales ; 

c. procéder en tant que de besoin aux ajustements du prix,
du nombre d’actions sous options ou du nombre d’op-
tions consenties à l’effet de préserver les droits des bé-
néficiaires, en conformité avec les dispositions légales

62 TOTAL Assemblée générAle mixte 2016



Projet de 
résolutions

63

applicables, en fonction des éventuelles opérations finan-
cières portant sur les capitaux propres de la société ; 

d. définir les périodes de suspension de la faculté d’exercice
des options, en cas d’opérations financières portant sur
les capitaux propres de la société ;

e. et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
et notamment accomplir tous actes et formalités à l’effet de
constater la ou les augmentations de capital résultant de
l’exercice des options, modifier les statuts en conséquence.

Cette autorisation est donnée pour une période de trente-huit
mois à compter du jour de la présente Assemblée et prive d’ef-
fet, à hauteur des montants non utilisés, la vingt-et-unième 
résolution de l’Assemblée générale mixte du 17 mai 2013.
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