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Le Conseil d’administration de TOTAL S.A., lors de sa réunion du 15 décembre
2016, a décidé, sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du
11 mai 2012, d’annuler 100 331 268 actions propres de TOTAL S.A. Ces
actions ont été préalablement rachetées hors marché par TOTAL S.A. à 4 de
ses filiales indirectement détenues à 100%.
Ces rachats d’actions, immédiatement suivis de leur annulation, mettent fin à
la situation d’autocontrôle au sein du Groupe dans le cadre de la simplification
de ses structures.
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Ces opérations n’ont pas d’impact sur les comptes consolidés de TOTAL S.A.,
sur le nombre moyen pondéré dilué d’actions et sur le Bénéfice Net par Action.
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A l’issue de l’annulation, le nombre d’actions composant le capital de Total S.A.
est de 2 429 723 768. Le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée
Générale s’élève à 2 574 026 593 et le nombre total de droits de vote attachés
à ces 2 429 723 768 actions s’élève à 2 584 615 655 (dénommés « droits de
vote théoriques ») en tenant compte des 10 589 062 actions détenues par
TOTAL S.A. en couverture des attributions des plans d’actions de performance
et privées de droits de vote.
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À 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

