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Le Document de référence pour l’année 2016 de TOTAL S.A. a été déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi 17 mars 2017. Il est
tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site
Internet de la Société (total.com, rubrique Actionnaires / Informations
réglementées). Une traduction en anglais du Document de référence
(Registration Document) est également disponible sur le site internet de la
Société.
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence : le rapport
financier annuel 2016, le rapport du Président du Conseil d’administration prévu
à l’article L. 225-37 du Code de commerce (gouvernement d’entreprise,
procédures de contrôle interne et de gestion des risques), les rapports des
commissaires aux comptes, en particulier le rapport prévu à l’article L. 225-235
du Code de commerce, les honoraires des commissaires aux comptes, le
descriptif du programme de rachat d’actions, ainsi que le rapport sur les
paiements effectués au profit des gouvernements prévu à l’article L. 225-102-3
du Code de commerce.
Le document annuel Form 20-F pour l’année 2016 de TOTAL S.A. a été déposé
auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi
17 mars 2017. Ce document peut être consulté et téléchargé à partir du site
Internet de la Société (total.com, rubrique Actionnaires / Informations
réglementées) ou à partir du site de la SEC (sec.gov).
Des exemplaires du Document de référence, du Registration Document et du
Form 20-F sont disponibles gratuitement au siège social de la Société, 2 place
Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie.
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A propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et
gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar.
Ses 98 000 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

