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Paris, le 24 mai 2016 

 
 
 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mai 2016 
__________________ 

 
Approbation des résolutions proposées par le Conseil d’administration 

 
 
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Total s’est réunie le 24 mai 2016 
sous la présidence de Patrick Pouyanné. Les actionnaires ont adopté l’ensemble 
des résolutions agréées par le Conseil d’administration dont : 
 
 L’approbation des comptes de l’exercice 2015 et la distribution d’un dividende 

au titre de 2015 de 2,44 euros par action. 

 L’option pour le paiement en actions du solde du dividende de l’exercice 
20151 et de tout acompte éventuel relatif au dividende de l’exercice 2016. 

 Les nominations en tant qu’administrateurs de Mme Maria van der Hoeven et 
de M. Jean Lemierre, ainsi que le renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Gérard Lamarche, pour une période de trois ans. 

 La nomination en tant qu’administrateur représentant les salariés 
actionnaires, de Mme Renata Perycz, pour une période de trois ans. 

 Le renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et 
d’un des deux suppléants ainsi que la nomination d’un nouveau suppléant. 

 Diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties 
au Conseil d’administration. 

 
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site 
internet total.com dans les prochains jours. 
 
L’Assemblée générale a également été l’occasion pour Patrick Pouyanné, 
Président-directeur général, Patricia Barbizet, Administrateur Référent et Patrick 
de La Chevardière, Directeur Financier, de commenter aux 3200 actionnaires 
présents les résultats du Groupe en 2015, sa nouvelle gouvernance ainsi que ses 
perspectives. 
 
Patrick de La Chevardière a rappelé la bonne résistance du Groupe à 
l’environnement économique en 2015, résistance qui s’appuie sur un modèle 
intégré performant, l’excellence opérationnelle de nos secteurs d’activité et la 
discipline dont le Groupe fait preuve sur les investissements et les coûts 
opératoires. 
                                                 
1 Le solde du dividende 2015 sera détaché le 6 juin 2016 et mis en paiement le 23 juin 2016. 

http://www.total.com/


 
 
 
 
 
Mme Patricia Barbizet a décrit la nouvelle gouvernance du Groupe à la suite de la 
réunification des fonctions de Président du Conseil d’administration et de 
Directeur Général et à sa désignation comme Administrateur Référent. Elle a 
commenté le fonctionnement du Conseil d’administration et de ses quatre 
Comités spécialisés et souligné le taux élevé de féminisation et d’indépendance 
du Conseil. A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de 
Total compte 54% de femmes et 45% de membres internationaux.  
 
Enfin, Patrick Pouyanné a exposé les perspectives du Groupe. Dans le contexte 
volatil actuel, il est revenu sur l’engagement fort de Total pour baisser son point 
mort en mobilisant son action sur les quatre piliers que sont la sécurité, 
l’excellence opérationnelle, la discipline sur les coûts et la priorité à la génération 
de cash flow. Il a également présenté l’ambition du Groupe à 20 ans : devenir un 
acteur de l’énergie responsable en fournissant une énergie sûre et abordable au 
plus grand nombre, tout en visant à diminuer progressivement l’intensité carbone 
de son mix énergétique, notamment par le biais d’un développement dans le gaz 
et les énergies renouvelables. Comme décidé par le Conseil d’administration du 
15 mars 2016, le rapport Intégrer le Climat dans notre stratégie a été édité à 
l’occasion de cette Assemblée Générale et mis à disposition de tous les 
actionnaires. 
 
Cette Assemblée Générale a été l’occasion d’un hommage particulier à Thierry 
Desmarest, dont le mandat d’administrateur a pris fin à l’issue de l’Assemblée 
générale après 21 années passées au sein du Conseil dont 15 en tant que 
Président, et de saluer son action exceptionnelle pour le développement du 
Groupe, qu’il a hissé au rang de quatrième société pétrolière mondiale.  
 
 
 
 

******* 
 
A propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, 
plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout 
en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines 
économiques, sociaux et environnementaux. total.com 
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