Communiqué de Pressee

News Releasee
Paris, le 13 mai 2011

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 mai 2011
__________________
Approbation des résolutions proposées par le Conseil d’administration
Dividende de 2,28 €/action

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Total s’est réunie le 13 mai
2011 sous la présidence de Christophe de Margerie. Les actionnaires ont adopté
l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration dont
notamment :
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 L’approbation des comptes de l’exercice 2010 et la distribution d’un dividende
au titre de 2010 de 2,28 euros par action, stable par rapport à celui de l’année
précédente. Compte tenu du paiement de l’acompte de 1,14 euro par action
intervenu le 17 novembre 2010, le solde du dividende, soit 1,14 euro par
action, sera mis en paiement en numéraire le 26 mai 2011 1.
 Le renouvellement pour une période de trois ans, des mandats
d’administrateur de Mme Patricia Barbizet et MM Paul Desmarais Jr. et
Claude Mandil.
 Les nominations en tant qu’administrateur, pour une période de trois ans, de
Mmes Marie-Christine Coisne et Barbara Kux.
 Une autorisation financière consentie au Conseil d’administration.

Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site
Internet www.total.com dans les prochains jours.

www.total.com

L’Assemblée générale a également été l’occasion pour Christophe de Margerie,
Président-directeur général, d’évoquer l’environnement économique actuel, de
rendre compte aux actionnaires des travaux du Conseil d’administration et de la
gouvernance de la société, ainsi que des performances du Groupe en 2010 et de
ses perspectives.
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Le détachement de ce solde de dividende aura lieu le 23 mai 2011

Après avoir décrit les événements géopolitiques et environnementaux qui ont
marqué l’industrie de l’énergie depuis début 2010, Christophe de Margerie, au
nom des actionnaires, a remercié les collaborateurs du Groupe qui, dans les
pays touchés par ces événements, ont tout mis en œuvre pour préserver la
sécurité du personnel et des familles et l’intégrité des actifs du Groupe. Il a
ensuite présenté les principaux axes de travail du Conseil d’administration et de
ses Comités, insistant en particulier sur l’implication des administrateurs dans la
gestion des risques et l’évaluation des grands projets. L’exemple du projet Joslyn
d’exploitation minière des sables bitumineux au Canada a été pris pour illustrer
l’importance des études menées avant toute décision d’investissement et la
volonté du Groupe de réduire l’empreinte environnementale de ses projets.
Concernant les évolutions en matière de gouvernement d’entreprise, il a rappelé
l’importance accordée par Total à la diversité et la complémentarité des
compétences au sein du Conseil d’administration. Le Président-directeur général
a abordé le sujet de sa rémunération, en présentant les critères de performance
qui l’encadrent. S’agissant de la politique d’attribution gratuite d’actions et de
stock options aux collaborateurs du Groupe, il a rappelé l’objectif de Total de
pouvoir récompenser la performance individuelle tout en conciliant les intérêts du
management et des salariés avec ceux des actionnaires.
Christophe de Margerie a également mis en avant les chiffres clés de l’année
2010 montrant la création de valeur que Total apporte à l’ensemble de ses
parties prenantes.

Le Directeur Financier, Patrick de La Chevardière, a ensuite présenté les
résultats et les principaux faits marquants de 2010 et début 2011. Revenant sur
les résultats, il a rappelé le résultat net ajusté pour l’année 2010 à 10,3 milliards
d’euros, en hausse de 32% par rapport à 2009 et celui du premier trimestre 2011
à 3,1 milliards d’euros en hausse de 35% par rapport au premier trimestre 2010.
Patrick de la Chevardière a souligné l’évolution du profil du Groupe depuis début
2010 illustrée par une gestion de portefeuille dynamique, le lancement de projets
majeurs et le renouvellement du domaine minier dans l’Amont, ainsi que par des
changements importants dans l’Aval-Chimie.
Grâce en particulier aux nouveaux partenariats signés depuis mi-2010 au
Canada, en Australie, en Russie et en Ouganda, et avec un budget d’exploration
en hausse, le Groupe offre des perspectives de développement renforcées que
Christophe de Margerie a détaillées dans la dernière partie de sa présentation.

Tout en évoquant les principaux enjeux 2011-2012, le Président-directeur
général a insisté sur l’importance accordée à la responsabilité d’entreprise et les
progrès qui ont été réalisés dans ce domaine, en particulier en termes de
sécurité, réduction de l’empreinte environnementale et diversité.

Christophe de Margerie a détaillé les principaux projets qui viendront soutenir la
croissance des productions dans les années à venir. Il a aussi affiché sa volonté
de renforcer la compétitivité de l’Aval-Chimie et de poursuivre le développement
du Groupe dans les énergies nouvelles, à l’exemple de la récente offre amicale
du Groupe sur la société américaine SunPower dans le secteur de l’énergie
solaire.
Le niveau d’investissement organique augmentera en 2011 pour atteindre
environ 14 milliards d’euros 2 (20 milliards de dollars). Par ailleurs, dans le cadre
de la gestion dynamique de son portefeuille, le Groupe a d’ores et déjà annoncé
des acquisitions pour environ 7 milliards d’euros. Des cessions, incluant en
particulier la participation dans Cepsa, devraient venir équilibrer ce montant
d’acquisitions et permettre ainsi au Groupe de conserver un bilan très solide.
Christophe de Margerie a conclu en remerciant les près de 4000 actionnaires
présents, pour leur fidélité et la confiance qu’ils accordent à la stratégie du
Groupe. Il a rappelé sa volonté de poursuivre une croissance à la fois rentable et
durable, en favorisant l’innovation et l’acceptabilité de ses opérations et en
travaillant pour fournir à ses clients l’énergie dont ils ont besoin.

*******
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités
dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses
93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de ces industries : exploration
et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles, trading
et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.
www.total.com
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Investissements hors acquisitions et cessions, y compris investissements nets dans les sociétés mises en
équivalence et non consolidées

