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Message du Président-directeur général 

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

L’Assemblée Générale constitue un moment fort d’échange entre Total et ses actionnaires. Elle 
vous offre l’occasion de vous exprimer sur tous les sujets liés à la marche de l’entreprise. Par 
ailleurs, en vous prononçant sur les résolutions soumises à votre vote, vous prendrez part aux 
décisions importantes concernant votre Groupe.

Je suis donc particulièrement attaché à cet événement et compte sur votre participation à 
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de TOTAL S.A. qui se tiendra le 13 mai 2011 à 
Paris. Si vous ne pouvez pas y assister personnellement, vous avez la possibilité soit de voter 
par Internet ou par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, ou à toute personne 
physique ou morale de votre choix. 

Réaffirmant sa priorité à la sécurité, à la fiabilité et à l’acceptabilité de ses opérations, Total a 
confiance dans la capacité de ses équipes à développer des projets créateurs de valeur et à 
poursuivre sa stratégie de croissance rentable et responsable, afin de maintenir sa politique de 
retour à l’actionnaire tout en conservant un bilan solide.

Le dividende soumis à l’approbation de cette Assemblée Générale s’élève à 2,28 euros par 
action, y compris l’acompte sur dividende de 1,14 euro payé le 17 novembre 2010, soit le même 
niveau que l’année précédente mais avec un niveau de répartition du résultat plus équilibré 
(dividende égal à 50% du résultat net).

L’ordre du jour de notre Assemblée ainsi que le détail des résolutions qui vous sont proposées 
figurent dans les pages qui suivent.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité, et vous donne rendez-vous le 13 mai 
prochain.

Christophe de Margerie
Président-directeur général
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Les actionnaires de TOTAL S.A.  
sont convoqués en Assemblée Générale Mixte 

le vendredi 13 mai 2011, à 10 heures

au Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris

L’accueil des participants sera assuré  
à partir de 8 heures 30.

L’avis préalable à cette Assemblée, prévu  
par l’article R. 225-73 du Code de commerce,  
a été publié au BALO du 25 février 2011.

Les hôtesses seront  
à votre diposition  
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.

>   Pour vous informer

Vous pouvez vous procurer les documents  
prévus à l’article R. 225-83 du Code de commerce,  
en adressant votre demande :

i soit à BNP Paribas Securities Services, 
Service CTS Assemblées Générales, 
Les Grands Moulins de Pantin, 
9 rue du Débarcadère, 93761 – Pantin cedex

i soit à TOTAL S.A. 
Direction Juridique - Bureau 33H61 
2, place Jean Millier - 92078 Paris La Défense cedex

Un formulaire de demande d’envoi de documents  
et renseignements est à votre disposition à la fin  
de ce document de convocation.

Le Document de Référence 2010 ainsi que les autres 
informations relatives à cette Assemblée Générale  
pourront être consultés sur le site Internet du Groupe, 
www.total.com 

Pour toute information complémentaire :

i Relations Actionnaires individuels
Tél. : (n° Vert) 0 800 039 039 
Depuis l’étranger : + 33 (0)1 47 44 24 02
Courriel : actionnairesindividuels@total.com

i Relations Investisseurs, 
Tél. : +33 (0)1 47 44 58 53 
Courriel : investor-relations@total.com

Pour les actionnaires qui ne pourraient être physiquement présents à l’Assemblée,  

nous avons prévu d’organiser une retransmission en direct sur le site Internet.

www.total.com 

Vous aurez également la possibilité d’en suivre les moments importants en différé 

dans le webzine spécial Assemblée Générale.
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1comment participer  
à l’Assemblée Générale ?

>   Formalités préalables

>   Conditions de participation à l’Assemblée 

Si vos actions sont inscrites au nominatif

Vos actions doivent être inscrites en compte au plus tard 
le troisième jour ouvré précédant la date fixée pour 
l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris).

Si vos actions sont au porteur

Votre intermédiaire financier (établissement, banque, société 
de bourse ou autre, qui gère le compte-titres sur lequel sont 
inscrites vos actions Total) est votre interlocuteur exclusif. 
Il est le seul habilité à assurer le lien entre la Société ou la banque 
centralisatrice et vous-même.

Vos titres doivent faire l’objet d’un enregistrement comptable au 
plus tard le troisième jour ouvré précédant la date fixée pour 
l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Cet enregistrement est 
matérialisé par une attestation de participation établie par votre 
intermédiaire financier et transmise par ce dernier à :

BNP Paribas Securities Services, 
Service CTS Assemblées Générales, 
Les Grands Moulins de Pantin, 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin cedex

L’Assemblée Générale étant fixée au 13 mai 2011, la date limite 
que constitue le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée  
à zéro heure, sera le mardi 10 mai 2011 à zéro heure 
(heure de Paris).

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.

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, et transmettre vos instructions soit par Internet, soit avec  
le formulaire papier.

En 2011, Total vous offre un moyen supplémentaire 
de participer à votre Assemblée Générale en vous proposant 
de transmettre vos instructions par Internet avant la tenue  
de l’Assemblée. 

Au travers d’un site sécurisé spécifique, vous pourrez bénéficier 
de tous les choix disponibles sur le formulaire de vote : demander 
une carte d’admission, voter par correspondance, donner pouvoir 
au Président ou encore donner procuration à toute personne 
physique ou morale de votre choix.

L’accès au site est protégé par un identifiant et un mot de passe. 
En outre, les échanges de données sont cryptés pour assurer  
la confidentialité de votre vote.

Si vous souhaitez employer ce mode de transmission de vos 
instructions, veuillez vous reporter aux recommandations 
figurant en p. 6. Si non, merci de bien vouloir vous reporter  
au chapitre « Avec le formulaire papier ».

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 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 troisième 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’intermédiaire bancaire ou financier habilité.
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1 comment participer  
à l’Assemblée Générale ?

>    Pour assister personnellement 
à l’Assemblée Générale 

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

Vous cochez la case  du formulaire

Vous DATEZ et SIGNEZ case E

et vous retournez le formulaire comme indiqué ci-dessous.

Si vos 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 à la convocation qui vous a été 
adressée. Une carte d’admission à votre nom vous sera adressée.

Si vos 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 10 mai 2011. 

À défaut, vous pourrez demander à votre intermédiaire financier de 
vous délivrer une attestation de participation et vous pourrez vous 
présenter le jour de l’Assemblée Générale muni de cette attestation 
de participation. Elle ne prendra en compte que les actions 
inscrites au plus tard le troisième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée, soit le 10 mai 2011 à zéro heure (heure de Paris).

>    Pour voter par correspondance 
ou être représenté(e)  
à l’Assemblée Générale

Vous cochez la case B du formulaire.

puis, vous choisissez parmi les trois possibilités  
qui vous sont offertes par le formulaire de vote par 

correspondance ou par procuration en cochant la case 
correspondante :

voter par correspondance case C
ou donner pouvoir au Président case D

ou vous faire représenter 
par toute personne de votre choix case G

Si vos actions sont au nominatif 

Vous devrez retourner le formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration dûment complété et signé (case E), 
à BNP Paribas Securities Services à l’aide de l’enveloppe « T » 
jointe à la convocation qui vous a été adressée.

Si vos actions sont au porteur 

Vous devrez retourner le formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration dûment complété et signé (case E) à 
votre intermédiaire financier. Ce dernier le transmettra, avec 
l’attestation de participation, à BNP Paribas Securities Services.

Important : 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.

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 6 de la 
Brochure, toutes les informations utiles pour désigner ou révoquer 
votre mandataire par voie électronique si vous le souhaitez.

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

Avec  
le formulaire  
papier
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>   Formulaire de vote par correspondance ou par procuration

Quel que soit votre choix, seules seront prises en compte pour le vote, les actions inscrites en compte au plus tard le 
troisième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 10 mai 2011 à zéro heure. 
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.


B
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F
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La Société offre à ses actionnaires la possibilité de voter par 
Internet, avant l’Assemblée Générale, dans les conditions  
ci-après.

Actionnaire au nominatif 

L’actionnaire au nominatif pur qui souhaite voter par Internet 
avant l’Assemblée devra utiliser le numéro d’identifiant et le mot 
de passe qui lui sert habituellement pour consulter son compte 
sur Planetshare (ex-Gisnomi). Il pourra ainsi se connecter au site 
dédié et sécurisé de l’Assemblée Générale. L’actionnaire devra 
alors suivre les indications données à l’écran.

L’actionnaire au nominatif administré devra utiliser l’identifiant 
se trouvant sur le courrier de convocation pour accéder au site 
dédié et sécurisé de l’Assemblée Générale. L’actionnaire devra 
alors suivre les indications données à l’écran.

Actionnaire au porteur

L’actionnaire au porteur qui souhaite voter par Internet avant 
l’Assemblée devra se mettre en rapport avec son intermédiaire 
financier, teneur de compte, pour lui indiquer son souhait de voter 
par Internet et lui communiquer son adresse électronique. 

Sous réserve d’éventuelles procédures spécifiques de certains 
établissements teneurs de compte, l’intermédiaire financier devra 
transmettre une attestation de participation, en y mentionnant 
l’adresse électronique de l’actionnaire et sa demande de voter  
par Internet, à : 

BNP Paribas Securities Services, 
Service CTS Assemblées Générales, 
Les Grands Moulins de Pantin, 
9 rue du Débarcadère, 
93761 Pantin cedex

mandataire de la Société et gestionnaire du site de vote par 
Internet. Cette adresse électronique sera utilisée par ce dernier 
pour communiquer à l’actionnaire un identifiant lui permettant 
de se connecter au site sécurisé dédié au vote préalable à 
l’Assemblée. L’actionnaire devra alors suivre les indications 
données à l’écran. 

Le site sécurisé, dédié au vote préalable à l’Assemblée,  
sera ouvert à partir du 22 avril 2011.
Les possibilités de voter par Internet, avant l’Assemblée,  
seront interrompues la veille de la réunion,  
soit le jeudi 12 mai 2011 à 15h00 (heure de Paris).

Afin d’éviter tout engorgement éventuel du site Internet dédié,  
il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille  
de l’Assemblée pour voter.

Adresse du site dédié à l’Assemblée :  

https://gisproxy.bnpparibas.com/total.pg

1 comment participer  
à l’Assemblée Générale ?

Par Internet@

En cas de problème, vous pouvez contacter BNP Paribas 
Securities Services au 0 800 11 70 00.
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À noter en particulier

>   Droit de vote double

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 
nominatif par suite de succession ab intestat ou testamentaire, 
de partage de communauté de biens entre époux ou de 
donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré 
successible (article 18 § 6 des Statuts).

>    Notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire par voie 
électronique

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

Actionnaire au nominatif pur : l’actionnaire devra 
se connecter sur le site PlanetShares/MyShares ou 
PlanetShares/MyPlans avec ses identifiants habituels et aller 
sur la page « mon espace actionnaire – mes assemblées 
générales » puis enfin cliquer sur le bouton « désigner ou 
révoquer un mandat ».

Actionnaire au nominatif administré ou au porteur : 
l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse  
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com
Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations 
suivantes : d’une part, ses nom, prénom, adresse et numéro 
de compte courant nominatif du mandant ou, le cas échéant, 
ses références bancaires complètes et, d’autre part, les nom, 
prénom et adresse du mandataire.

L’actionnaire devra obligatoirement demander 
à son intermédiaire financier d’envoyer à :

BNP Paribas Securities Services,  
Service CTS Assemblées Générales,  
Les Grands Moulins de Pantin,  
9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex, 

une confirmation écrite de cette désignation de mandataire 
ou, le cas échéant, de sa révocation. Cette confirmation écrite 
devra contenir les mêmes informations que celles mentionnées 
ci-dessus et être accompagnée d’une attestation de 
participation. 

Seules les notifications de désignation ou révocation de 
mandats pourront être adressées à l’adresse électronique 
susvisée. Aucune autre demande (ou notification portant 

sur un autre objet) envoyée à cette adresse électronique 
ne pourra être traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats 
exprimées par voie électronique puissent être valablement 
prises en compte, les confirmations écrites envoyées par les 
intermédiaires financiers devront être réceptionnées au plus 
tard la veille de l’Assemblée à 15h00 (heure de Paris). Les 
désignations ou révocations de mandataires par voie papier 
devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires 
avant la date de l’Assemblée.

>    Notification, avant l’Assemblée,  
de participations 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 3e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée à 
zéro heure, heure de Paris, le nombre d’actions qui leur ont 
été temporairement cédées 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 e-mail spécialement 
dédiée à ces déclarations.

L’actionnaire tenu à déclaration devra envoyer un e-mail  
à l’adresse suivante : 
holding.df-declarationdeparticipation@total.com

Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations 
suivantes : 
- l’identité du déclarant,  
-  l’identité du cédant dans le cadre de l’opération de cession 

temporaire, 
-  la nature de l’opération, 
-  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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   De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire

i Approbation des comptes de la Société au 31 décembre 2010

i Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2010

i Affectation du bénéfice, fixation du dividende

i Conventions de l’article L. 225-38 du Code de commerce

i  Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour opérer 
sur les actions de la Société

i  Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Mme Patricia Barbizet 

i  Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Paul Desmarais Jr.

i  Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Claude Mandil

i  Nomination en tant qu’administrateur 
de Mme Marie-Christine Coisne

i Nomination en tant qu’administrateur de Mme Barbara Kux

   De la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

i  Autorisation d’attribuer gratuitement des actions de la Société 
aux collaborateurs du Groupe ainsi qu’à des dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du Groupe

i  La Société a par ailleurs reçu de la part du Comité Central 
d’Entreprise de l’UES Amont de TOTAL, 2 place Jean Millier 
– La Défense 6 – 92078 Paris la Défense cedex, un projet de 
résolution visant à introduire à l’article 9 des Statuts de la 
Société une disposition conduisant à publier, sur le site Internet 
de la Société, les notifications de franchissement de seuils 
statutaires reçues en application de cet article 9 des Statuts.

ordre du jour 
de l’Assemblée Générale Mixte2
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3Présentation  
des résolutions

>    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 2010.
La deuxième résolution a pour objet d’approuver les comptes 
consolidés de l’exercice 2010.

La troisième résolution a pour objet de déterminer l’affectation 
du résultat.

Il est proposé de fixer le dividende au titre de l’exercice 2010 à 
2,28 euros par action. Un acompte sur dividende d’un montant de 
1,14 euro par action a été détaché de l’action sur Euronext Paris 
le 12 novembre 2010 et mis en paiement le 17 novembre 2010. 
En conséquence, le solde à distribuer est de 1,14 euro par action. 
Ce solde sur dividende serait détaché de l’action sur Euronext 
Paris le 23 mai 2011 et mis en paiement en numéraire  
le 26 mai 2011.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des 
impôts, l’acompte de 1,14 euro par action, mis en paiement le 
17 novembre 2010, ainsi que le solde à distribuer de 1,14 euro 
par action, sont éligibles à l’abattement de 40% bénéficiant  
aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, 
prévu au 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 fiscalement domiciliées en France qui 
perçoivent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, 
des dividendes éligibles à cet abattement de 40%, peuvent opter 
pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire au taux de 
19% à compter du 1er janvier 2011 (18% avant cette date), hors 
prélèvements sociaux, libératoire de l’impôt sur le revenu. 

Conventions de l’article L. 225-38  
du Code de commerce

La quatrième résolution a pour objet de soumettre à votre 
approbation le rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements poursuivis pendant l’exercice 
2010, conformément à l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
ainsi qu’une convention intervenue en 2010 concernant  
M. Thierry Desmarest et décrite dans ledit rapport qui figure  
en page 16.

Autorisation pour opérer sur les actions  
de la Société

Votre Société n’a ni acquis ni annulé d’actions au cours de 
l’année 2010.  

L’autorisation accordée par l’Assemblée du  21 mai 2010 arrivant 
à échéance le 21 novembre 2011, nous vous proposons dans la 
cinquième résolution 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, à l’exclusion des périodes d’offre 
publique sur le capital de la Société, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

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, en application des 
dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce. 
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’intermédiaire de filiales indirectes, plus de 
10% du capital social. 

Au 31 décembre 2010, parmi les  2 349 640 931 actions 
composant son capital social, la Société détenait, directement 
et indirectement, 112 487 679 actions. Sur ces bases, le nombre 
maximal d’actions que la Société serait susceptible de racheter 
s’élève à 122 476 414 actions et le montant maximal qu’elle 
serait amenée à débourser pour acquérir ces actions s’élève à 
8 573 348 980 euros.

Cette autorisation d’opérer sur les actions de la Société serait 
donnée pour une durée de dix-huit mois.



Conseil d’administration

Nous vous proposons aux termes des sixième, septième et 
huitième résolutions, de renouveler, pour une période de trois 
ans, les mandats d’administrateur de Mme Patricia Barbizet, 
de M. Paul Desmarais Jr. et M. Claude Mandil qui arrivent à 
échéance à l’issue de la présente Assemblée.

Nous vous proposons aux termes de la neuvième résolution de 
nommer Mme Marie-Christine Coisne, de nationalité française, 
administrateur de la Société pour une période de trois ans 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2013. 

née le 4 novembre 1956, de 
nationalité française, diplômée de 
l’Université de Paris X–nanterre 
(droit et anglais), reçue aux 
Barreaux de Paris puis de new York 
en 1980, Mme Marie-christine 
coisne, épouse Roquette, a exercé 
le métier d’avocat tant à Paris qu’à 

new York jusqu’en 1988, date à laquelle elle a rejoint le 
groupe familial sonePAR. de 1988 à 1998, tout en assurant 
la direction du holding familial colam entreprendre, elle 
exerce successivement plusieurs mandats de direction 
opérationnelle au sein de sonePAR s.A. dont elle devient 
Président du conseil en 1998. elle en est Président directeur 
Général depuis 2002. sous sa conduite et avec la poursuite 
d’un contrôle entièrement familial, sonePAR est devenu 
leader mondial de son secteur : la distribution de matériel 
électrique et de solutions techniques aux professionnels. 
Le groupe est présent dans 35 pays avec plus de 
32 000 collaborateurs et 160 sociétés opérationnelles. 
sonePAR s.A. a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 
13,4 milliards d’euros.

Membre du conseil exécutif du MedeF depuis 2000, 
Mme coisne-Roquette en préside la commission fiscalité 
depuis 2005.

Mme coisne-Roquette pourra faire bénéficier le conseil  
de son expérience internationale d’avocat puis  
de dirigeant ainsi que du monde de la distribution  
dans le secteur de l’énergie électrique.

Marie-Christine Coisne-Roquette

Nous vous proposons également aux termes de la dixième 
résolution de nommer Mme Barbara Kux, de nationalité suisse, 
administrateur de la Société pour une période de trois ans 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2013. 

née le 26 février 1954, de 
nationalité suisse, diplômée 
d’un MBA avec mention de 
l’inseAd de Fontainebleau,  
Mme Barbara Kux a rejoint en 1984 
McKinsey & company comme 
consultante en management. 
elle y a été responsable de 

missions stratégiques pour des groupes mondiaux. Après 
avoir été responsable du développement des marchés 
émergents chez ABB puis chez nestlé entre 1989 et 1999, 
elle a ensuite été directeur de Ford en europe de 1999 
à 2003. Mme Kux devient, en 2003, membre du comité 
de direction du groupe Philips en charge, à partir de 
2005, du développement durable. elle est depuis 2008 
membre du directoire de siemens AG. elle est, en outre, 
responsable du développement durable du Groupe dont le 
portefeuille environnemental regroupe des solutions pour 
tous les domaines de la production, du transport et de la 
consommation d’énergie. Mme Kux est aussi en charge  
de la chaine d’approvisionnement du groupe siemens  
qui comprend un budget achats de 37 milliards d’euros.

Mme Kux pourra faire bénéficier le conseil de son 
expérience dans de grands groupes internationaux et 
élargira la représentation internationale du conseil.

Barbara Kux

Nous vous indiquons par ailleurs que M. Bertrand Jacquillat 
et Lord Levene of Portsoken n’ont pas souhaité solliciter le 
renouvellement de leur mandat d’administrateur qui arrivent à 
échéance à la présente Assemblée.

À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration 
comportera quatre personnes de nationalité étrangère, ainsi que 
quatre femmes, sur quinze membres au total. 

3 Présentation  
des résolutions
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Autorisation d’attribuer gratuitement  
des actions de la Société

Utilisation de l’autorisation accordée par l’Assemblée 
Générale du 16 mai 2008

L’Assemblée Générale du 16 mai 2008 avait autorisé le Conseil 
d’administration à attribuer gratuitement 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 d’un plafond global de 0,8% du capital social.

Faisant usage de cette autorisation, votre Conseil a attribué 
gratuitement un total de 11 394 500 actions, soit 0,48% du capital 
de la Société au 31 décembre 2010, de la façon suivante :
-  2 800 000 actions existantes lors de sa séance  

du 9 septembre 2008,  
-  3 000 000 actions existantes lors de sa séance  

du 15 septembre 2009, 
-  2 579 500 actions nouvelles (ou existantes en cas d’attributions 

définitives anticipées) dans le cadre du plan d’attribution gratuite 
d’actions à l’ensemble des salariés du Groupe lors de sa séance 
du 21 mai 2010, et 

-  3 015 000 actions existantes lors de sa séance  
du 14 septembre 2010.

L’attribution définitive de ces actions a été soumise à une 
condition de présence.

Ces actions sont susceptibles d’être attribuées définitivement à 
l’issue d’une période d’acquisition de deux ans et font ensuite 
l’objet d’une obligation de conservation pendant un délai 
également fixé à deux ans (à l’exception des actions attribuées 
gratuitement aux salariés de certains pays dans le cadre du plan 
d’attribution mondial gratuite d’actions aux salariés du Groupe, 
pour lesquels une période d’acquisition de quatre ans, sans 
période de conservation, a été prévue).

En outre, l’attribution définitive des actions attribuées par le 
Conseil d’administration lors de sa séance du 9 septembre 2008 
était assortie d’une condition de performance qui stipulait que le 
nombre définitif d’actions attribuées gratuitement était fonction 
du taux de rentabilité des capitaux propres du Groupe (Return 
On Equity ou ROE) calculé sur la base des comptes consolidés 
publiés par le Groupe et relatifs à l’exercice qui précède l’année 
de l’attribution définitive. 

En raison de l’application de la condition de performance 
précitée, votre Conseil d’administration a constaté, dans sa 
séance du 29 avril 2010, que le nombre d’actions qui ont été 
définitivement attribuées à chaque bénéficiaire le 10 octobre 2010 
à l’issue de la période d’acquisition correspond à 60% du nombre 
d’actions initialement attribuées le 9 octobre 2008.

En ce qui concerne les attributions gratuites d’actions décidées 
par le Conseil lors de ses séances du 15 septembre 2009 et du 
14 septembre 2010, l’attribution définitive de la moitié des actions 
attribuées à chaque bénéficiaire au-delà des 100 premières 
actions est assortie d’une condition de performance qui stipule 
que le nombre définitif d’actions attribuées gratuitement est 
fonction du taux de rentabilité des capitaux propres du Groupe 
(Return On Equity ou ROE) calculé sur la base des comptes 
consolidés de deux exercices sociaux consécutifs (exercices 
2009 et 2010 pour le plan d’attribution gratuite d’actions du 
15 septembre 2009 et exercices 2010 et 2011 pour le plan 
d’attribution gratuite d’actions du 14 septembre 2010).

Les plans d’attribution gratuite d’actions décidés par le Conseil 
lors de ses séances du 9 septembre 2008, 15 septembre 2009 
et du 14 septembre 2010 ont concerné chacun environ 10 000 
bénéficiaires. En outre, l’attribution gratuite d’actions à l’ensemble 
des salariés du Groupe décidée par le Conseil du 21 mai 2010 a 
concerné plus de 100 000 bénéficiaires.

Autorisation soumise à la présente Assemblée Générale 

Cette autorisation donnée par l’Assemblée du 16 mai 2008 
arrivant à échéance le 16 juillet 2011, nous vous proposons par 
la onzième résolution d’autoriser votre Conseil 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 groupements qui lui sont liés au 
sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce pendant 
une durée de trente-huit mois, dans la limite 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 (i) du 
nombre maximum d’actions qui pourraient être attribuées 
gratuitement au titre de la présente autorisation, (ii) des options 
de souscription d’actions consenties par la Société et non 
encore levées au 31 décembre 2010, (iii) des actions gratuites 
déjà attribuées au titre de la précédente autorisation et en 
période d’acquisition et (iv) des options de souscription ou 
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d’achat d’actions qui peuvent encore être attribuées en vertu de 
l’autorisation consentie lors de l’assemblée du 21 mai 2010 est 
inférieur à 5% du capital social au 31 décembre 2010.

En outre, les actions attribuées gratuitement le cas échéant 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. 

Il vous est également demandé d’autoriser votre Conseil à fixer 
toutes les autres conditions concernant l’attribution gratuite 
d’actions de la Société, et notamment de déterminer les 
bénéficiaires de ces attributions.

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 
deux 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. 

En ce qui concerne les dirigeants mandataires sociaux, le Conseil 
d’administration devra assujettir l’attribution définitive de la 
totalité des actions à la réalisation de conditions de performance 
qui seront établies en fonction du taux de rentabilité des 
capitaux propres (Return On Equity ou ROE) et du taux moyen 
de rentabilité des capitaux mis en œuvre du Groupe (Return 
On Average Capital Employed ou ROACE). Ces conditions de 
performance seront appréciées sur une période de plusieurs 
exercices sociaux consécutifs.

La condition de performance applicable aux actions qui pourront 
éventuellement être attribuées gratuitement au Président-
directeur général en 2011 prévoira que le nombre définitif 
d’actions attribuées gratuitement sera fonction de la moyenne 
des taux de rentabilité des capitaux propres (Return On Equity 
ou ROE) et du taux moyen de rentabilité des capitaux mis en 
œuvre du Groupe (Return On Average Capital Employed ou 
ROACE) relatifs aux exercices 2011 et 2012. 

Ces conditions de performance s’appliqueront de la manière 
suivante :
- Pour 50% des actions attribuées,  

•  si la moyenne des ROE est inférieure ou égale à 7%, le “taux 
d’acquisition” exprimé en % (“pour-cent”) sera de 0 ;

•  si la moyenne des ROE est supérieure à 7% et inférieure 
à 18%, le “taux d’acquisition” variera de 0% à 100%, selon 
une règle de progression linéaire entre ces deux bornes ;

•  si la moyenne des ROE sera supérieure ou égale à 18%, 
le “taux d’acquisition” sera égal à 100%.

- Pour les autres 50% des actions attribuées,
•  si la moyenne des ROACE est inférieure ou égale à 6%, 

le “taux d’acquisition” exprimé en % (“pour-cent”) est de 0 ;
•  si la moyenne des ROACE est supérieure à 6% et inférieure 

à 15%, le “taux d’acquisition” varie de 0% à 100%, selon  
une règle de progression linéaire entre ces deux bornes  
du ROACE ;

•  si la moyenne des ROACE est supérieure ou égale à 15%, 
le “taux d’acquisition” est égal à 100%.

En outre, en ce qui concerne les cadres dirigeants du Groupe 
(soit environ 300 personnes), le Conseil d’administration devra 
assujettir l’attribution 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. Ces conditions seront établies en fonction du taux 
de rentabilité des capitaux propres (Return On Equity ou ROE) 
et appréciées sur une période de plusieurs exercices sociaux 
consécutifs.

La condition de performance applicable aux actions qui pourront 
éventuellement être attribuées gratuitement aux cadres dirigeants 
en 2011 prévoira que le nombre définitif d’actions attribuées 
gratuitement sera fonction de la moyenne des taux de rentabilité 
des capitaux propres (Return On Equity ou ROE) relatifs aux 
exercices 2011 et 2012. 

La condition de performance s’appliquera de la manière suivante :
•  si la moyenne des ROE est inférieure ou égale à 7%, le “taux 

d’acquisition” exprimé en % (“pour-cent”) sera de 0 ;
•  si la moyenne des ROE est supérieure à 7% et inférieure 

à 18%, le “taux d’acquisition” variera de 0% à 100%, selon 
une règle de progression linéaire entre ces deux bornes ;

•  si la moyenne des ROE sera supérieure ou égale à 18%, 
le “taux d’acquisition” sera égal à 100%.

Le Conseil déterminera les conditions de performance relatives 
aux éventuelles attributions gratuites d’actions en 2012 et 
2013 sur la base de ces principes et de manière à ce qu’elles 
soient exigeantes et pertinentes en fonction de l’évolution des 
paramètres d’environnement. Ces conditions seront présentées 
dans le Document de Référence de la Société. 

Pour les autres bénéficiaires, le Conseil pourra également 
assujettir l’attribution définitive de tout ou partie des actions à 
la réalisation de conditions de performance établies en fonction 
du taux de rentabilité des capitaux propres (Return On Equity ou 
ROE). Ces conditions de performance seraient appréciées sur une 
période de plusieurs exercices sociaux consécutifs. 

Votre Conseil vous informe que l’obligation de conservation 
des actions par les bénéficiaires sera d’une durée minimale de 
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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 quatre ans. 

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, l’augmentation de capital qui résulterait 
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.

Enfin, nous vous informons que votre Conseil a l’obligation, s’il 
procède à des attributions gratuites d’actions à des dirigeants 
mandataires sociaux, soit de décider que les actions ne peuvent 
être cédées par les dirigeants mandataires sociaux avant la 
cessation de leurs fonctions, soit de fixer 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. 
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>    Résolution présentée en application des dispositions 
des articles L. 2323-67 et R. 2323-14 du Code du travail

À la suite de la publication de l’avis préalable à l’assemblée 
générale de la Société dans le Bulletin d’Annonces Légales 
Obligatoires (BALO) du 25 février 2011, un projet de résolution  
a été déposé par le Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont 
de TOTAL - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris  
la Défense cedex, en application de l’article L. 2323-67 du Code 
du travail. Le texte du projet de résolution déposé figure dans  
la résolution A en page 23.

Exposé des motifs relatif à la résolution A visant à 
une modification statutaire relative à la publicité 
des franchissements de seuils statutaires

L’objectif de cette résolution est de rendre publics les 
franchissements de seuils statutaires (1%) de détention du 
capital, des droits de vote ou de titres donnant accès à terme au 
capital. Dès lors que les seuils légaux (art. L. 233-7 du Code de 
commerce (1)) ne sont pas atteints, cette information significative 
est aujourd’hui réservée à la Société et à ses dirigeants.

De manière générale, il n’y a aucune raison que ces 
franchissements de seuils, dès lors qu’ils sont connus par  
la Société et ses dirigeants, ne soient pas connus de tous  
les actionnaires.

Plus spécifiquement, la légitime publicité de la part du capital et 
des droits de vote portés directement ou indirectement par les 
actionnaires salariés, renforce, au nom de l’égalité de traitement, 
la pertinence d’une publicité de la composition de l’actionnariat 
de la Société, tel que connu par elle.

Pour donner un périmètre maximal d’application à cette résolution, 
les franchissements de seuils connus par la Société et intervenus 
antérieurement à l’Assemblée Générale du 13 mai 2011 sont 
également concernés par la publicité afin d’informer tous les 
actionnaires d’une part de détention aujourd’hui supérieure à 1% 

du capital ou des droits de vote lorsque la Société en est informée.
En outre, dans le cas où il est fait application du plafonnement 
statutaire des droits de vote en cas de non déclaration d’un 
franchissement de seuil à la Société (art 9.4 des statuts), il semble  
utile que tous les actionnaires (y compris ceux absents lors de 
l’Assemblée Générale en question) sachent qui sont, parmi eux, 
ceux qui demandent une telle application et son impact sur les 
droits de vote effectifs de ceux qui sont concernés par un tel 
plafonnement.

Enfin, à l’instar de deux des résolutions précédemment déposées, 
non agréées par la Société et/ou par son Conseil d’administration 
et mises en œuvre par la Société, la présente résolution pourra se 
voir opposée « une absence de portée pratique » sous le prétexte 
que la Société l’aura, entre temps, mise en œuvre ou le fera de 
son initiative après l’Assemblée Générale.

Sur une information aussi sensible pour la Société que la part de 
détention du capital et des droits de vote, il semble important que 
la publicité des franchissements de seuils statutaires aujourd’hui 
connus par la seule Société soit d’ordre statutaire, et non pas 
soumise à la seule bonne volonté de la Société, et/ou de son 
Conseil d’administration et/ou de ses dirigeants, éventuellement 
exprimée aujourd’hui.

Commentaire du Conseil d’administration 

Les dispositions légales ne prévoient pas que les informations 
recueillies par la Société soient rendues publiques. Bien au 
contraire, pour ce qui concerne la procédure d’identification 
des titres au porteur (dite « T.P.I. »), la loi interdit tout usage 
des informations recueillies sur les actionnaires au porteur 
dans ce cadre. Pour ce qui concerne les franchissements de 
seuils statutaires, la loi n’a pas non plus prévu de publicité des 
informations reçues, ni sur le site Internet de la Société, ni même 
auprès de l’AMF.

(1) Extrait du premier alinéa de l’article L. 233-7 du Code de commerce : « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un 
nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, 
des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à compter du 
franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède ».
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La loi a fixé un premier seuil de déclaration obligatoire et publique 
à hauteur de 5% du capital. En outre, la loi a confié à l’AMF le soin 
d’assurer la publicité de ces déclarations. Ces dispositions ont 
pour objet d’une part d’éviter une multiplication des déclarations 
pour des pourcentages faibles qui rendraient plus complexe 
l’analyse de l’actionnariat par le public et d’autre part, d’assurer 
une centralisation des informations afin d’en faciliter l’accès.

La Société fournit déjà dans son Document de référence toutes 
les informations sur les actionnaires disposant de plus de 5% de 
droits de vote ainsi que sur les actionnaires ayant des dirigeants 
sociaux qui siègent au Conseil d’administration, quel que soit 
le pourcentage de détention du capital par ces actionnaires. 
La Société va ainsi au-delà des obligations légales en matière 
d’information.

Le fait d’ajouter, pour la Société, aux informations actuellement 
publiées, une obligation de divulguer certaines informations 

concernant ses actionnaires que la loi n’impose pas de publier 
et, qu’en conséquence, les autres sociétés cotées ne sont pas 
tenues de respecter, serait susceptible de dissuader certains 
investisseurs potentiels d’investir dans son capital. La Société 
serait alors désavantagée par rapport aux autres sociétés cotées. 
Par ailleurs, la divulgation de l’identité des actionnaires ayant 
déclaré un franchissement de seuil de 1% du capital ou des 
droits de vote avant le 13 mai 2011 conduirait à une rétroactivité 
de la clause de publicité des déclarations de franchissement 
statutaires.

Pour ces raisons, l’introduction dans les statuts de la Société 
de dispositions obligeant à publier les noms des actionnaires 
déclarant des franchissements de seuils compris entre 1 et 5% 
du capital ou des droits de vote, n’est pas opportune.

Le Conseil d’administration a décidé en conséquence de ne pas 
donner son agrément à cette résolution.
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Assemblée générale d’approbation des comptes  
de l’exercice clos le 31 décembre 2010

Aux actionnaires,  
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, 
nous vous présentons notre rapport sur les conventions et 
engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données, les caractéristiques  
et les modalités essentielles 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 
conventions 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 
engagements en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du 
Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice 
écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par 
l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons  
estimé 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 concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale

En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce,  
nous avons été avisés de la convention suivante qui a fait l’objet 
de l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration. 

i Personne concernée :
M. Thierry Desmarest, administrateur et Président d’honneur

i Nature et objet :
Moyens mis à la disposition du Président d’honneur

i Modalités :
Le Président d’honneur, compte tenu des missions de 
représentation du Groupe qui lui sont confiées, bénéficie de la 
mise à disposition des moyens suivants : bureau, assistante, 
voiture avec chauffeur.

 Conventions et engagements déjà approuvés par 
l’Assemblée Générale

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, 
nous avons été informés que l’exécution des conventions et 
engagements suivants, déjà approuvés par les assemblées 
générales du 15 mai 2009 et du 21 mai 2010, s’est poursuivie au 
cours de l’exercice écoulé.

a)  Engagements concernant les conditions de retraite 
des dirigeants sociaux

i  Personnes concernées : 
M. Thierry Desmarest, Président du Conseil d’administration 
jusqu’au 21 mai 2010 et administrateur sur toute la durée de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010
M. Christophe de Margerie, Directeur général jusqu’au 21 mai 
2010 et Président-directeur général à compter du 21 mai 2010.

i Nature et objet :
Ces dirigeants sociaux bénéficient des mêmes dispositions que 
les salariés de TOTAL S.A. en matière d’indemnité de départ à la 
retraite et de régime supplémentaire de retraite.

i Modalités :
• Indemnités de départ à la retraite
Les dirigeants sociaux bénéficient de l’indemnité de départ à 
la retraite d’un montant égal à celui prévu par la convention 
collective nationale de l’industrie 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 derniers mois précédant le départ du dirigeant social.

Le versement de l’indemnité de départ à la retraite des dirigeants 
sociaux 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 

  Annexe

>    Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés
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précédant l’année de départ du dirigeant social atteint au 
moins 12% ;

-  la moyenne des ROACE (return on average capital employed) 
des trois années précédant l’année de départ du dirigeant 
social atteint au moins 10% ;

-  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 du dirigeant social.

En 2010, M. Desmarest a perçu une indemnité de départ à la 
retraite d’un montant de 492 963 euros, après que le Conseil 
d’administration du 21 mai 2010 a constaté que chacun  
des trois critères de performance applicable rappelés ci-dessus 
était satisfait. 

• Régime supplémentaire de retraite
Le régime supplémentaire de retraite est celui applicable aux 
dirigeants sociaux et salariés du Groupe dont la rémunération 
excède un montant égal à huit fois le plafond de la sécurité 
sociale, au-delà duquel il n’existe pas de système légal ou 
conventionnel de retraite. 

Ce régime supplémentaire de retraite, financé et géré par Total 
S.A., procure à ses bénéficiaires une pension qui est fonction 
de l’ancienneté, limitée à vingt ans, et de la fraction de la 
rémunération brute (fixe et variable) excédant le seuil de huit fois 
le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette pension de retraite 
est indexée sur l’évolution du point ARRCO (Association pour le 
Régime de Retraite Complémentaire des salariés).

Le cumul des montants annuels de la retraite supplémentaire 
et des autres retraites (autres que celles constituées à titre 
individuel et facultatif) ne peut excéder 45% de la rémunération 
moyenne des trois dernières années. Si ce plafond était dépassé, 
le montant de la retraite supplémentaire serait réduit à due 
concurrence.

Au 31 décembre 2010, les engagements à la charge de la Société 
au titre du régime supplémentaire de retraite correspondent pour 
le Président-directeur général, à une pension annuelle égale à 
19,47% de sa rémunération annuelle perçue en 2010. 
À ce titre, M. Desmarest, Président d’honneur, bénéficie en raison 
de ses fonctions passées dans le Groupe, d’un complément 

de retraite annuel égal à environ 549 155 euros (valeur au 
31 décembre 2010) indexé sur l’évolution du point ARRCO,  
ce qui correspond à un montant versé de 320 341 euros au titre 
de 2010. 

b)  Engagements concernant les dispositions 
applicables en cas de résiliation ou de non 
renouvellement du mandat social

i Personne concernée : 
M. Christophe de Margerie, Président-directeur général

i Nature et objet :
En cas de résiliation ou de non renouvellement de son mandat 
social, le Président-directeur général bénéficiera d’une indemnité.

i Modalités : 
Cette indemnité sera égale à deux années de rémunération brute. 
La base de référence sera constituée par la rémunération brute 
(fixe et variable) des douze mois précédant la date de résiliation 
ou de non renouvellement du mandat social. 

L’indemnité de départ, versée en cas de changement de contrôle 
ou de stratégie décidé par la Société, 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.

Le versement de cette indemnité en cas de résiliation ou de non 
renouvellement du mandat social sera 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 du Président-Directeur général 
atteint au moins 12% ;

-  la moyenne des ROACE (return on average capital employed) 
des trois années précédant l’année de départ du Président- 
Directeur général atteint au moins 10% ;

-  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 du Président-directeur général.

Paris La Défense, le 24 mars 2011
Les Commissaires aux Comptes

 KPMG Audit  ERNST & YOUNG Audit
 Département de KPMG S.A. 
 
 Jay Nirsimloo Pascal Macioce Laurent Vitse 
 Associé Associé  Associé
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Projet 
de résolutions4

Première résolution

Approbation des comptes de la Société

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 sociaux  
de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés

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 2010.

Troisième résolution 

Affectation du bénéfice, fixation du dividende

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 2010 s’élève à 
5 840 087 629,74 euros.
Compte tenu du report à nouveau disponible de 
4 425 753 676,68 euros, le montant à affecter est de 
10 265 841 306,42 euros.

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’administration, décide d’affecter ce montant, comme suit :

Dividende 5 384 541 322,68 euros

Report à nouveau 4 881 299 983,74 euros 

10 265 841 306,42 euros

Le nombre maximum d’actions ayant droit au dividende au 
titre de l’exercice 2010, correspondant aux actions jouissance 
1er janvier 2010, s’élève à  2 361 640 931, correspondant 
au nombre d’actions composant le capital de TOTAL S.A.  
au 31 décembre 2010, soit 2 349 640 931 actions, augmenté  
du nombre maximal d’actions susceptibles d’être créées au titre 
de l’augmentation de capital réservée aux salariés décidée par  
le Conseil du 28 octobre 2010, soit 12 000 000 d’actions.

En conséquence, le dividende distribué sera de 2,28 euros 
par action. L’acompte de 1,14 euro par action a été détaché 
de l’action sur Euronext Paris le 12 novembre 2010  et mis en 
paiement le 17 novembre 2010. Le solde à distribuer de 1,14 euro 
par action sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 23 mai 
2011 et mis en paiement en numéraire le 26 mai 2011.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, 
il est précisé que l’acompte de 1,14 euro par action mis en 
paiement le 17 novembre 2010, ainsi que le solde à distribuer 
de 1,14 euro par action, sont éligibles à l’abattement de 40% 
bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en 
France, prévu à l’article 158 du Code général des impôts.

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

>    Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
(Résolutions 1 à 10)

Dividende versé au titre des exercices précédents 2009 2008 2007

Dividende global (en millions d’euros) 5 322,2 5 310,3 4 858,8

Acompte (a) (en euros par action) 1,14 1,14 1,00

Nombre d’actions ayant perçu l’acompte (a) 2 334 298 280 2 329 089 606 2 354 873 665

Solde du dividende (a)  (en euros par action) 1,14 1,14 1,07

Nombre d’actions ayant perçu le solde du dividende (a) 2 334 302 370 2 329 093 722 2 340 121 125

(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.

(suite)
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Si, lors de la mise en paiement de l’acompte ou du solde du 
dividende, la Société détenait certaines de ses propres actions, 
le bénéfice correspondant à l’acompte ou au solde du dividende 
qui n’aurait pas été distribué de ce fait, serait affecté au compte 
“Report à nouveau”.

Quatrième résolution 

Conventions de l’article L. 225-38 du Code  
de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir 
entendu le rapport spécial établi par les Commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements visés à  
L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport ainsi 
que la convention conclue en 2010 et décrite dans celui-ci.

Cinquième résolution

Autorisation 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 
général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), autorise le 
Conseil d’administration, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-209 du Code de commerce et aux dispositions  
du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003,  
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 compétentes. Dans 
ce cadre, ces moyens incluent l’utilisation de tout instrument 
financier dérivé négocié sur les marchés réglementés,  
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,  
à l’exclusion des périodes d’offre publique sur le capital de  
la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

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

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves  
et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division  
ou de regroupement des titres, ce prix maximal sera ajusté par  
un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre  
de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre 
après l’opération.

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, en application des 
dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce. 
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’intermédiaire de filiales indirectes, plus de 
10% du capital social.

Au 31 décembre 2010, parmi les 2 349 640 931 actions 
composant son capital social, la Société détenait, directement 
12 156 411 actions, et indirectement, par l’intermédiaire de 
filiales, 100 331 268 actions, soit au total 112 487 679 actions. 
Sur ces bases, le nombre maximal d’actions que la Société 
serait susceptible de racheter s’élève à 122 476 414 actions et le 
montant maximal qu’elle serait amenée à débourser pour acquérir 
ces actions s’élève à 8 573 348 980 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 actions 

de la Société, 
-  des programmes d’options d’achat 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 (et 
notamment dans le cadre de programmes d’attribution gratuite 
d’actions).

Les rachats pourraient aussi avoir pour objectif une des pratiques 
de marché admises par l’AMF, à savoir :
-  la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) 

dans le cadre d’opérations de croissance externe ; ou
-  l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action 

TOTAL S.A. par un prestataire de services d’investissement 
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie reconnue par l’AMF.
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Ce programme serait également destiné à permettre à la Société 
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 autorisé ou admise par la loi ou la réglementation 
en vigueur. En cas d’opérations réalisées en dehors 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 nombre 

total des actions composant le capital social à la date de 
l’opération, par période de 24 mois ;

-  soit attribuées gratuitement aux collaborateurs du Groupe ainsi 
qu’à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de 
sociétés du Groupe ;

-  soit remises aux attributaires 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 ;

-  soit remises à la suite de l’exercice de droits attachés à 
des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, 
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre 
manière à l’attribution d’actions de la Société ;

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

Les actions rachetées et conservées par la Société seront  
privées 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 ou jusqu’à la date de 
son renouvellement par une Assemblée Générale Ordinaire avant 
l’expiration de la période de dix-huit mois susvisée.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec 
faculté de délégation, en vue d’assurer l’exécution de la présente 
autorisation. Elle prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée la 
sixième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2010.

Sixième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de Mme Patricia Barbizet

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle 
le mandat d’administrateur de Mme Patricia Barbizet pour 

une période de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Septième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Paul Desmarais Jr.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle 
le mandat d’administrateur de M. Paul Desmarais Jr. pour 
une période de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Huitième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur  
de M. Claude Mandil

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le 
mandat d’administrateur de M. Claude Mandil pour une période 
de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Neuvième résolution

Nomination en tant qu’administrateur  
de Mme Marie-Christine Coisne

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées Générales Ordinaires, nomme comme 
administrateur Mme Marie-Christine Coisne pour une période de 
trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Dixième résolution 

Nomination en tant qu’administrateur  
de Mme Barbara Kux

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées Générales Ordinaires, nomme comme 
administrateur Mme Barbara Kux pour une période de trois ans 
qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2013.

4 Projet  
de résolutions
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Onzième résolution

Autorisation d’attribuer gratuitement des actions  
de la Société aux collaborateurs du Groupe ainsi qu’à 
des dirigeants mandataires sociaux de la Société  
ou de sociétés du Groupe

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, conformément 
aux articles L. 225-129-1 et L. 225-197-1 et suivants du Code  
de commerce :

-  autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel 
salarié 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, ainsi que des mandataires sociaux définis par la loi ;

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

-  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 ; 

-  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 ;

-  décide qu’en ce qui concerne les dirigeants mandataires 
sociaux, le Conseil d’administration devra assujettir l’attribution 
définitive de la totalité des actions à la réalisation de conditions 
de performance qui seront établies en fonction du taux de 
rentabilité des capitaux propres (Return On Equity ou ROE) 
et du taux moyen de rentabilité des capitaux mis en œuvre  
du Groupe (Return On Average Capital Employed ou ROACE). 
Ces conditions de performance seront appréciées sur une 
période de plusieurs exercices sociaux consécutifs ;

-  décide en outre qu’en ce qui concerne les cadres dirigeants du 
Groupe, le Conseil d’administration devra assujettir l’attribution 
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.  
Ces conditions seront établies en fonction du taux de rentabilité 
des capitaux propres (Return On Equity ou ROE) et appréciées 
sur une période de plusieurs exercices sociaux consécutifs ;

-  décide enfin que pour les autres bénéficiaires, le Conseil pourra 
assujettir l’attribution définitive de tout ou partie des actions à 
la réalisation de conditions de performance établies en fonction 
du taux de rentabilité des capitaux propres (Return On Equity 
ou ROE) et appréciées sur une période de plusieurs exercices 
sociaux consécutifs ; 

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

-  décide 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 quatre ans ; 

-  autorise le Conseil d’administration à prévoir l’attribution 
définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition 
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 ;

-  autorise le Conseil d’administration à réaliser une ou plusieurs 
augmentations de capital par incorporation de primes, 
réserves ou bénéfices pour procéder à l’émission d’actions 
gratuites 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, renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, 
l’augmentation de capital correspondante étant définitivement 
réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions  
aux bénéficiaires.

1 Comment participer à l’Assemblée Générale ?  
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>    Résolution(s) de la compétence de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire (Résolution 11)
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L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de délégation ou subdélégation 
dans les limites légales, pour mettre en œuvre la présente 
autorisation et notamment pour :

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

-  déterminer toutes les modalités des attributions gratuites 
d’actions, notamment les conditions dans lesquelles seront 
attribuées gratuitement ces actions, désigner les bénéficiaires 
et fixer le nombre d’actions attribuées gratuitement à chacun 
d’entre eux ;

-  le cas échéant, augmenter le capital par incorporation de 
réserves ou de primes d’émissions pour procéder à l’émission 
d’actions attribuées gratuitement ; 

-  procéder pendant la période d’acquisition, s’il l’estime 
nécessaire, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, 
en fonction des éventuelles opérations financières portant sur 
les capitaux propres de la Société, étant précisé que les actions 
attribuées en application de ces ajustements seront réputées 
attribuées le même jour que celui correspondant aux actions 
initialement attribuées ;

-  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’attribution gratuite des actions, 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’effet, 
à hauteur de la partie non utilisée, la dix-septième résolution de 
l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2008.

4 Projet  
de résolutions
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Résolution A (non agréée par le Conseil d’administration)

Modification de l’article 9 des Statuts de la Société afin d’introduire une disposition conduisant à publier, sur le site Internet 
de la Société, les notifications de franchissement de seuils statutaires reçues en application de cet article 9 des Statuts

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, décide d’ajouter un 
dernier alinéa à l’article 9 des statuts :

>    Résolution présentée en application des dispositions des articles 
L. 2323-67 et R. 2323-14 du Code du travail

Texte actuel de l’article 9

La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales 
prévues en matière d’identification des détenteurs de titres 
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans  
ses propres assemblées d’actionnaires. 
Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention 
de certaines fractions du capital, toute personne, physique ou 
morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, un 
pourcentage du capital, des droits de vote ou de titres donnant 
accès à terme au capital de la société, égal ou supérieur à 
1%, ou à un multiple de ce pourcentage, est tenue d’informer 
la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception indiquant le nombre de titres détenus, dans le délai  
de quinze jours à compter du franchissement de chacun  
de ces seuils. 
Pour la détermination des pourcentages de détention prévus 
à l’alinéa précédent il sera tenu compte, le cas échéant, des 
actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que 
définies par l’article L. 233-3 du Code de commerce.
À défaut d’avoir été déclarées ainsi qu’il est dit à l’alinéa 
précédent, les actions excédant la fraction qui aurait dû être 
déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées 
d’actionnaires, si à l’occasion d’une assemblée, le défaut de 
déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires 
détenant ensemble 3% au moins du capital ou des droits de 
vote de la Société en font la demande lors de cette assemblée. 
Toute personne physique ou morale est également tenue 
d’informer la Société dans les formes et délais prévus à l’alinéa 
2 ci-dessus, lorsque sa participation directe ou indirecte devient 
inférieure à chacun des seuils mentionnés audit alinéa. 

Texte modifié de l’article 9

La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales 
prévues en matière d’identification des détenteurs de titres 
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans  
ses propres assemblées d’actionnaires. 
Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention 
de certaines fractions du capital, toute personne, physique ou 
morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, un 
pourcentage du capital, des droits de vote ou de titres donnant 
accès à terme au capital de la Société, égal ou supérieur à 1%, ou 
à un multiple de ce pourcentage, est tenue d’informer la Société 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
indiquant le nombre de titres détenus, dans le délai de quinze 
jours à compter du franchissement de chacun de ces seuils. 
Pour la détermination des pourcentages de détention prévus  
à l’alinéa précédent il sera tenu compte, le cas échéant,  
des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles  
que définies par l’article L. 233-3 du Code de commerce. 
À défaut d’avoir été déclarées ainsi qu’il est dit à l’alinéa 
précédent, les actions excédant la fraction qui aurait dû être 
déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées 
d’actionnaires, si à l’occasion d’une assemblée, le défaut de 
déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires 
détenant ensemble 3% au moins du capital ou des droits de 
vote de la Société en font la demande lors de cette assemblée. 
Toute personne physique ou morale est également tenue 
d’informer la Société dans les formes et délais prévus à l’alinéa 
2 ci-dessus, lorsque sa participation directe ou indirecte devient 
inférieure à chacun des seuils mentionnés audit alinéa. 

Nouveau texte : Les informations obtenues par la Société au titre 
des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de cet article sont 
communiquées sur le site Internet de la Société dans les trois 
jours ouvrés suivant leur réception par la Société. Sont également 
rendus publics, dans les mêmes conditions, les franchissements 
de seuils communiqués à la Société avant le 13 mai 2011 qui 
conduisent, à cette date, à une part de détention du capital ou 
des droits de vote égale ou supérieure à 1%.

1 Comment participer à l’Assemblée Générale ?  
2 Ordre du jour
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5composition  
du Conseil d’administration 

Christophe de Margerie

59 ans (nationalité française)
Président-directeur général de TOTAL S.A. 
Membre du Conseil de surveillance de Vivendi
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2006 et jusqu’en 2012 
Détient 85 230 actions et 48 529 parts du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE

Thierry Desmarest

65 ans (nationalité française)
Président d’honneur et administrateur de TOTAL S.A. 
Administrateur de Sanofi-Aventis, d’Air Liquide et de Renault S.A. – Administrateur de Bombardier Inc. (Canada)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1995 et jusqu’en 2013
Détient 360 576 actions

Patrick Artus

59 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Directeur de la Recherche et des Études chez Natixis – Professeur associé à l’Université de Paris I Sorbonne  
et à l’École Polytechnique – Administrateur d’IPSOS
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 15 mai 2009 et jusqu’en 2012 
Détient 1 000 actions

Patricia Barbizet

55 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Directeur Général d’Artémis – Vice-présidente du Conseil de PPR – Administrateur d’Air France-KLM,  
de Bouygues, de TF1
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2008 et jusqu’en 2011
Détient 1 000 actions

Daniel Bouton

60 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2) 
Président d’honneur de la Société Générale – Administrateur de Veolia Environnement 
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1997 et jusqu’en 2012 
Détient 3 200 actions

Gunnar Brock

60 ans (nationalité suédoise)
Administrateur indépendant (2)

Président du Conseil de Stora Enso Oy – Président du Conseil de Mölnlycke Health Care Group – membre  
du Conseil de Investor AB et du Conseil de surveillance de Spencer Stuart Scandinavia
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 21 mai 2010 et jusqu’en 2013
Détient 1 000 actions

Durant l’exercice 2010, la composition du Conseil d’administration de TOTAL S.A. a été la suivante (1) :
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Claude Clément

54 ans (nationalité française)
Administrateur représentant les salariés actionnaires
Responsable Méthodes Exploitation Raffinage au Raffinage Marketing 
Membre élu du Conseil de Surveillance du Fonds Commun de Placement d’Entreprise TOTAL ACTIONNARIAT 
FRANCE – Président du Fonds Commun de Placement d’Entreprise TOTAL ACTIONS EUROPEENNES
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 21 mai 2010 et jusqu’en 2013
Détient 820 actions Total et 2 599 parts du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE

Bertrand Collomb

68 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Administrateur de Lafarge, de DuPont (USA)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000 et jusqu’en 2012
Détient 4 712 actions

Paul Desmarais Jr. 

56 ans (nationalité canadienne)
Administrateur indépendant (2)

Président du Conseil – Co-chef de la Direction de Power Corporation du Canada
Vice-président et Administrateur délégué de Pargesa Holding – Membre du Conseil et du Comité exécutif  
de Great-West, de Groupe Bruxelles Lambert et de London Insurance Group Inc. – Administrateur  
de GDF SUEZ, de Lafarge
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2002 et jusqu’en 2011 
Détient 2 000 ADRs (correspondant à 2 000 actions)

Bertrand Jacquillat

66 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Professeur des Universités (France et États-Unis) – Cofondateur et Président-directeur général d’Associés  
en Finance – Membre du Conseil de surveillance de Klépierre et de Presses Universitaires de France (PUF)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1996 et jusqu’en 2011
Détient 3 600 actions

Anne Lauvergeon

51 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Présidente du Directoire d’Areva – Administrateur de GDF SUEZ, de Vodafone Group Plc.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000 et jusqu’en 2012
Détient 2 000 actions

Lord Levene of Portsoken

69 ans (nationalité britannique)
Administrateur indépendant (2)

Président des Lloyd’s, de General Dynamics UK Ltd, de NBNK Investments Plc, de China Construction Bank
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2005 et jusqu’en 2011
Détient 2 000 actions

5 composition  
du Conseil d’administration 
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Claude Mandil

68 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Ancien Président de l’Institut Français du Pétrole. Ancien Directeur exécutif de l’Agence Internationale  
de l’Énergie
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2008 et jusqu’en 2011
Détient 1 000 actions

Michel Pébereau

68 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2)

Président du Conseil d’administration de BNP Paribas – Administrateur de Lafarge, de Saint-Gobain  
et d’EADS N.V. – Membre du Conseil de surveillance d’AXA
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000 et jusqu’en 2012
Détient 2 356 actions

Thierry de Rudder

61 ans (nationalités belge et française)
Administrateur indépendant (2)

Administrateur délégué de Groupe Bruxelles Lambert – Administrateur de GDF SUEZ et de Lafarge
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1999 et jusqu’en 2013
Détient 3 956 actions

Serge Tchuruk 

73 ans (nationalité française)
Administrateur indépendant (2) 
Administrateur de Weather Investment SpA
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1989 et jusqu’en mai 2010

1 Comment participer à l’Assemblée Générale ?  
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La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans (article 11 des Statuts de la Société).

(1) Informations au 31 décembre 2010.

(2)  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 2011. Sur proposition du Comité de nomination et de la gouvernance, le Conseil a constaté que les administrateurs 
signalés ci-dessus remplissaient les critères d’indépendance mentionnés dans le code AFEP-MEDEF de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil a notamment pris acte de la cessation du mandat de M. Thierry Desmarest au Conseil de surveillance d’Areva. 

Le Conseil a également examiné les relations existant entre les sociétés du Groupe et l’établissement bancaire dont un des 
administrateurs est dirigeant social. Il a estimé que le niveau des relations d’affaires entretenues par les sociétés du Groupe avec 
l’établissement bancaire concerné, inférieur à 0,1% de son produit net bancaire et inférieur à 5% de l’ensemble des actifs du 
Groupe, ne représentait ni une part significative de l’activité globale de cet établissement, ni une part significative des financements 
externes des activités du Groupe. Il a conclu à l’indépendance de l’administrateur concerné.
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total 
en 20106

>    Résultats du Groupe pour l’année 2010  

Résultats du Groupe (en millions d’euros) 2010 2009 %

Chiffre d’affaires 159 269 131 327 + 21%

Résultat opérationnel ajusté des secteurs d’activité (a) 19 797 14 154 + 40%

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité (a) 10 622 7 607 + 40%

Résultat net part du Groupe 10 571 8 447 + 25%

Résultat net ajusté (part du Groupe) (a) 10 288 7 784 + 32%

Résultat net ajusté dilué par action (euros) (a) (b) 4,58 3,48 + 32%

Dividende (euros/action) 2,28 (c) 2,28

Flux de trésorerie d’exploitation 18 493 12 360 + 50%

Investissements (y compris acquisitions) 16 273 13 349 + 22%

Désinvestissements (au prix de cession) 4 316 3 081 + 40%

Paramètres d’environnement 2010 2009 %

Parité dollar/euro 1,33 1,39 + 4%

Brent (dollars/baril) 79,5 61,7 + 29%

Marges de raffinage européennes ERMI (a) (dollars/tonne) 27,4 17,8 + 54%

Nombre d’actions (en millions) 2010 2009 %

Nombre moyen pondéré dilué d’actions 2 244,5 2 237,3 -

(a)   Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et, jusqu’au 30 juin 2010, hors quote-part, pour 
Total, des éléments d’ajustement de Sanofi-Aventis.

(b)  Calculé sur le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de l’exercice.
(c)  Dividende 2010 : sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 13 mai 2011.

(a )   L’ERMI est un indicateur de marge de raffinage sur frais variables d’une raffinerie complexe théorique d’Europe du Nord située à Rotterdam. Il représente une marge 
théorique qui diffère de la marge réelle réalisée par Total au cours de chaque période en raison de la configuration particulière de ses raffineries, des effets de mix 
produit et d’autres conditions opératoires spécifiques à Total au cours de chaque période considérée.

28         TOTAL         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2011



1 Comment participer à l’Assemblée Générale ?  
2 Ordre du jour
3 Présentation des résolutions    
4 Projet de résolutions  

5 Composition du Conseil d’administration 
6 Total en 2010  
7 Demande de documents et renseignements

(1)  Cash flow net = flux de trésorerie d’exploitation + désinvestissements  – investissements bruts.
(2)  Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement.

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2010 s’établit à 
159 269 millions d’euros (M€) contre 131 327 M€ en 2009,  
soit une hausse de 21%.

Résultats opérationnels

Comparé à l’année 2009, l’environnement pétrolier en 2010 a 
été marqué par une hausse de 29% du prix moyen du Brent à 
79,5 $/b alors que le prix moyen de vente du gaz est resté stable. 
L’indicateur ERMI des marges de raffinage en Europe s’est établi 
à 27,4 $/t contre 17,8 $/t en 2009. 

Dans ce contexte, le résultat opérationnel ajusté des secteurs 
d’activité ressort à 19 797 M€, soit une progression de 40% par 
rapport à 2009.

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité s’établit 
à 10 622 M€ contre 7 607 M€ en 2009, en hausse de 40%. 

Résultats nets part du Groupe

Le résultat net ajusté est en hausse de 32% et s’élève à 
10 288 M€ contre 7 784 M€ en 2009. Il exclut l’effet de stock 
après impôt, les éléments non récurrents et, jusqu’au 30 juin 
2010, la quote-part pour le Groupe des éléments d’ajustement  
de Sanofi-Aventis. 
L’effet de stock après impôt ressort à + 748 M€ en 2010 contre 
+ 1 533 M€ en 2009. 
La quote-part des éléments d’ajustement de Sanofi-Aventis a eu 
un impact sur le résultat net de - 81 M€ en 2010. Ces éléments 
d’ajustement s’élevaient à - 300 M€ en 2009. Les autres éléments 
non-récurrents du résultat net ont eu un impact de - 384 M€ en 
2010 contre - 570 M€ en 2009. 
Le résultat net part du Groupe ressort à 10 571 M€ en 2010 
contre 8 447 M€ en 2009.
Le Groupe n’a pas effectué de rachat d’actions en 2010. 
Au 31 décembre 2010, le nombre dilué d’actions est de 
2 249,3 millions contre 2 243,7 millions au 31 décembre 2009.
En 2010, le résultat net ajusté dilué par action, calculé sur la base 
d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 244,5 millions, 
s’élève à 4,58 euros contre 3,48 euros en 2009, soit une 
augmentation de 32%.

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d’exploitation du Groupe s’élève à 18 493 M€ 
en 2010, en hausse de 50% par rapport à celui de 2009, 
essentiellement grâce à la hausse du résultat net et à la variation 
du besoin en fond de roulement plus favorable qu’en 2009.

Le cash flow net (1) du Groupe ressort à 6 536 M€ en 2010 contre 
2 092 M€ en 2009.

Le ratio de dette nette sur capitaux propres s’établit à 22,2% au 
31 décembre 2010 contre 26,6% au 31 décembre 2009.

Investissements - désinvestissements

Les investissements hors acquisitions, y compris investissements 
nets dans les sociétés mises en équivalence et non consolidées, 
se sont établis à 11,9 milliards d’euros (G€) en 2010 contre 
12,3 G€ en 2009. 

Les acquisitions ont représenté 3,5 G€ en 2010, essentiellement 
constituées de l’acquisition d’actifs dans le Barnett Shale aux 
États-Unis, de la société UTS au Canada, d’une participation 
de 20% dans le projet GLNG en Australie et d’une participation 
supplémentaire dans les blocs de Laggan/Tormore  
au Royaume-Uni.

Les cessions en 2010 se sont élevées à 3,5 G€, essentiellement 
constituées des ventes d’actions Sanofi-Aventis, de la cession de 
la participation du Groupe dans les champs de Valhall et Hod en 
Norvège, de la cession de la participation de 5% dans le bloc 31 
en Angola, et de la vente de Mapa Spontex dans la Chimie.

Rentabilités

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE (2)) est de 
16% pour le Groupe en 2010 et de 17% aux bornes des secteurs 
d’activité. En 2009, elle était de 13% pour le Groupe et aux 
bornes des secteurs d’activité.

La rentabilité des capitaux propres s’établit à 19% en 2010 contre 
16% en 2009.

>    Résultats de l’année 2010
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6 total  
en 2010

>    Résultats de TOTAL S.A. et proposition de dividende
  

>    Panorama de l’exercice
  

Le bénéfice de TOTAL S.A., société mère du Groupe, s’établit  
à 5 840 M€ en 2010, contre 5 634 M€ en 2009.

Le Conseil d’administration, après avoir arrêté les comptes,  
a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires 
du 13 mai 2011 la distribution d’un dividende de 2,28 euros par 
action au titre de 2010, stable en euros par rapport à l’année 
précédente.

Le taux de distribution de Total en 2010, calculé sur la base  
du résultat net ajusté, ressortirait ainsi à 50%.

Compte tenu du paiement de l’acompte de 1,14 euro par action 
intervenu le 17 novembre 2010, le solde du dividende s’élèverait 
à 1,14 euro par action et serait payé en numéraire le 26 mai 2011. 
Le détachement du solde du dividende aurait lieu le 23 mai 2011.

Les trois secteurs d’activité du Groupe sont :

•  l’Amont, qui regroupe l’exploration, la production 
d’hydrocarbures, le marketing de gaz et les énergies nouvelles ;

•  l’Aval, qui regroupe le raffinage, la distribution des produits 
pétroliers, les spécialités, le trading et shipping des bruts  
et produits ;

•  la Chimie qui regroupe la Chimie de Base, pétrochimie 
et engrais, ainsi que la Chimie de Spécialités qui comprend  
le caoutchouc, les résines, les adhésifs et la métallisation.

Porté par la croissance économique mondiale, en particulier dans 
les pays émergents, l’environnement de l’industrie pétrolière en 
2010 a connu un net rebond de la demande de pétrole, de gaz 
et de produits pétroliers. Les prix du brut ont ainsi progressé en 
2010 pour s’établir en moyenne à 80 dollars par baril ($/b). Les 
prix spot du gaz en Europe et en Asie ont également connu une 
reprise. Après les niveaux historiquement bas connus en 2009, 
les marges de raffinage se sont redressées pour atteindre une 
moyenne de 27 $/t en Europe. Dans la Chimie, la demande de 
polymères a progressé sur chacune des zones de consommation, 
entraînant une reprise des marges pétrochimiques.

Dans ce contexte, le résultat net ajusté (3) de Total s’établit à 
10,3 milliards d’euros (G€) en hausse de 32% par rapport à l’année 
2009. Ce résultat reflète à la fois l’amélioration de l’environnement 
et la solidité des performances du Groupe, avec notamment une 
croissance des productions dans l’Amont de plus de 4% par 
rapport à 2009. 

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Amont atteint 8,6 G€ 
en 2010, en hausse de 35% par rapport à l’an passé, soit une 
progression supérieure à celle de son environnement.  
Le secteur Aval affiche une hausse de 23% de son résultat tiré par 
le Marketing et l’amélioration des marges de raffinage. Enfin, grâce 
au redressement de l’environnement dans la Pétrochimie et à la 
très bonne performance de la Chimie de Spécialités, la Chimie a vu 
son résultat plus que tripler par rapport à 2009.

Bénéficiant d’un cash-flow opérationnel en nette hausse, Total a 
conforté la solidité de son bilan et présente à fin décembre 2010 un 
taux d’endettement en diminution à 22% contre 27% à fin 2009.

Dividende net (euros par action)

1,87 €

2006 2007 2008 2009 2010

2,07 €
2,28 € 2,28 € 2,28 €

Solde

Acompte

Environnement pétrolier 
moyen

2010 2009 %

Parité dollar/euro
1,33 1,39 + 4%

Prix du Brent 
(dollars/baril)

79,5 61,7 + 29%

 Marges de raffinage 
européennes (ERMI)
(dollars/tonne)

27,4 17,8 + 54%

(3)   Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, 
hors éléments non récurrents et hors quote-part, pour Total, des éléments 
d’ajustement et, à partir de 2009, des éléments particuliers de Sanofi-Aventis.
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Amont 

Résultats

Sur l’ensemble de l’année 2010, le résultat opérationnel net ajusté 
de l’Amont s’établit à 8 597 M€ contre 6 382 M€ en 2009, soit une 
progression de 35%. Cette hausse s’explique essentiellement par 
la croissance des productions et par l’impact de la hausse du prix 
de vente des hydrocarbures. 

Rentabilité

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE) de l’Amont 
est de 21% en 2010 contre 18% en 2009.

Productions d’hydrocarbures

Sur l’ensemble de l’année 2010, la production d’hydrocarbures a 
été de 2 378 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) 
en hausse de 4,3%, essentiellement en raison des éléments 
suivants :
•  + 3% grâce à l’impact de la montée en puissance des nouveaux 

projets net du déclin naturel des productions et à un niveau 
d’arrêts planifiés moins important ;

•  + 1,5% liés aux moindres réductions OPEP et à la reprise de 
demande de gaz ;

•  + 1% lié à l’amélioration des conditions de sécurité au Nigéria ;
• + 2% liés aux variations de périmètre ;
•  - 3% liés à l’effet prix (impact des prix des hydrocarbures sur 

les droits à production).

Réserves d’hydrocarbures au 31 décembre

Les réserves prouvées d’hydrocarbures établies selon les 
règles de la Securities & Exchange Commission (SEC) (Brent à 
79,02 $/b), s’élèvent à 10 695 millions de barils équivalent pétrole 
au 31 décembre 2010. Au niveau de production moyen de 2010, 
la durée de vie des réserves ressort ainsi à plus de 12 années.
Le taux de renouvellement des réserves prouvées (4), établies 
selon les règles de la SEC, ressort à 124%.
Fin 2010, Total possède un portefeuille solide et diversifié de 
réserves prouvées et probables (5) plus de 20 ans de durée de 
vie au niveau de production moyen de 2010 et des ressources (6) 
représentant plus de 40 ans de durée de vie. 

Aval

Résultats

Sur l’année 2010, le résultat opérationnel net ajusté de l’Aval est 
de 1 168 M€ contre 953 M€ en 2009, soit une progression de 
23%. Cette progression s’explique essentiellement par l’impact 
positif de l’amélioration des marges de raffinage qui a cependant 
été partiellement compensé par la baisse des traitements et de 
la fiabilité des raffineries du Groupe en 2010, ainsi que par des 
conditions d’approvisionnement moins favorables.

Rentabilité

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE) de l’Aval 
est de 8% en 2010 contre 7% en 2009. 

Volumes raffinés - ventes de produits

Pour l’ensemble de l’année 2010, les volumes raffinés sont en 
baisse de 7% à 2 009 milliers de barils par jour (kb/j) contre 
2 151 kb/j en 2009, reflétant essentiellement l’arrêt sur l’année 
complète de la raffinerie de Dunkerque et d’une unité de 
distillation à la raffinerie de Normandie, ainsi que l’impact des 
mouvements sociaux en France.
Les ventes de produits raffinés, y compris le trading, se sont 
élevées à 3 776 kb/j en 2010.

Chimie

Résultats

Pour 2010, le résultat opérationnel net ajusté de la Chimie est 
de 857 M€ contre 272 M€ en 2009. La Chimie de base a vu son 
résultat opérationnel net ajusté progresser de 377 M€, grâce 
à une amélioration de son environnement et à la montée en 
puissance de ses nouvelles unités de production au Qatar.  
La Chimie de Spécialités a pour sa part confirmé en 2010 de 
fortes performances opérationnelles et son bon positionnement 
sur des marchés en croissance.

Rentabilité

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE) de la 
Chimie est de 12% en 2010 contre 4% en 2009. 

(4)   Variation des réserves hors productions (i.e. révisions + découvertes, extensions + acquisitions – cessions) / productions de la période. Le taux de renouvellement 
ressort à 95% dans un environnement constant de prix du baril à 59,91 $/b si l’on exclut les acquisitions et les cessions.

(5)  En se limitant aux réserves prouvées et probables couvertes par des contrats d’exploration-production, sur des champs ayant déjà été forés et pour lesquels  
les études techniques mettent en évidence un développement économique dans un environnement de Brent à 80 $/b, y compris les projets développés par  
des techniques minières.

(6)  Réserves prouvées et probables et ressources contingentes (quantités moyennes potentiellement récupérables des accumulations connues, Society of Petroleum 
Engineers – 03/07)
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>    Sensibilités des résultats 2011 aux paramètres d’environnement (a)

Paramètres d’environnement

Scénario
retenu Variation

Impact estimé
sur le résultat
opérationnel

ajusté 

Impact estimé
sur le résultat
opérationnel 

net ajusté

Dollar ($) 1,30 $/€ + 0,10 $ par € - 1,6 G€ - 0,8 G€

Brent
80 $/b + 1 $/b + 0,27 G€

+ 0,35 G$

+ 0,13 G€

+ 0,17 G$

Marges de raffinage européennes ERMI
30 $/t + 1 $/t + 0,07 G€

+ 0,09 G$

+ 0,05 G€

+ 0,07 G$

G€ : milliard d’euros 
G$ : milliard de dollars

(a)   Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4e trimestre de l’année précédente. Les impacts de la sensibilité € - $ sur 
le résultat opérationnel ajusté et sur le résultat opérationnel net ajusté sont attribuables à l’Amont pour respectivement environ 80% et 75%. Les impacts restants 
proviennent essentiellement de l’Aval.

6 total  
en 2010

>    Perspectives
  

Total s’attachera en 2011 à poursuivre l’optimisation de 
son portefeuille et à conforter ses relais de croissance tout 
en réaffirmant la priorité donnée à la sécurité, la fiabilité et 
l’acceptabilité de ses opérations.

Le budget d’investissement des secteurs pour 2011 s’établit à 
20 G$ et sera consacré à 80% à l’Amont. Total entend par ailleurs 
poursuivre ses acquisitions d’actifs ciblées et ses cessions 
d’actifs non stratégiques.

Le Groupe confirme aussi son engagement en matière de 
recherche et développement avec un budget en hausse en 2011 
à environ 1 G$.

Dans l’Amont, Total mettra en production à partir de mi-2011 
une nouvelle vague de projets majeurs, avec en particulier le 
démarrage de Pazflor en Angola prévu au 4e trimestre. Le Groupe 
poursuivra l’étude de nombreux projets en préparation en Russie, 
Australie, Canada, Chine notamment ; leur lancement prévu ces 
deux prochaines années contribuera à accroître la visibilité sur  
la croissance à moyen terme. Avec un budget d’exploration porté 
à 2,1 G$, le Groupe mettra par ailleurs en œuvre une démarche 
plus audacieuse et diversifiée afin de réaliser des découvertes  
de taille plus importante au cours des prochaines années.

Dans l’Aval et la Chimie, Total s’efforcera d’améliorer sa 
compétitivité en poursuivant l’adaptation de son portefeuille en  
Europe, en démarrant les nouvelles unités à la raffinerie de  
Port Arthur aux États-Unis et en développant ses positions sur  
les marchés de croissance. 

Avec un bilan solide à fin 2010 et des marges de manœuvre 
renforcées dans un contexte de prix du brut supérieur à 80 $/b, 
Total poursuivra en 2011 le développement de ses nombreux 
projets à travers un programme d’investissement ambitieux,  
tout en conservant un objectif de ratio d’endettement situé entre 
25 et 30% et une politique de dividende visant un taux moyen  
de distribution des résultats de 50%.
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>     Résultats financiers de la Société
au cours des cinq derniers exercices 

I - CAPITAL EN FIN D’EXERCICE 2010 2009 2008 2007 2006

Capital social  (en milliers d'euros) 5 874 102 5 871 057 5 929 520 5 988 830 6 064 420

Nombre d'actions ordinaires existantes (a) 2 349 640 931 2 348 422 884 2 371 808 074 2 395 532 097 2 425 767953

Nombre d’actions futures à créer :

• Options de souscription d'actions (a) 49 267 826 45 828 769 42 965 666 39 440 217 36 044 355

•  Options et actions Elf bénéficiant de la 
garantie d'échange en actions Total (a) - 610 086 841 776 1 158 900

•  Plan mondial d’attribution gratuite d’actions 2 579 225 -

II - OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE (en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires commercial hors taxes 8 347 108 6 246 165 9 970 955 7 904 504 8 549 605

Provisions pour participation et intéressement 
des salariés au titre de l’exercice 48 000 35 000 42 000 38 000 30 000

Résultat après impôts et dotations  
aux amortissements et provisions 5 840 088 5 633 681 6 007 609 5 778 925 5 252 106

Report à nouveau antérieur 4 425 753 4 114 277 3 416 997 2 496 875 1 671 091

Résultat à affecter 10 265 841 9 747 958 9 424 606 8 275 800 6 923 197

•  Résultat distribué y compris acompte  
sur dividende 5 384 541 5 354 404 5 407 722 4 983 591 4 503 181

• Report à nouveau 4 881 300 4 393 554 4 016 884 3 292 209 2 420 016

III - RÉSULTATS PAR ACTION (en euros)

Résultat après impôts, mais avant dotations 
aux amortissements et provisions (a) (b) 2,90 2,68 2,87 3,06 2,38

Résultat après impôts et dotations aux 
amortissements et provisions (a) (b) 2,60 2,52 2,67 2,54 2,27

Dividende net attribué à chaque action (a) 2,28 2,28 2,28 2,07 1,87

IV - PERSONNEL (en milliers d’euros, excepté pour l’effectif des salariés)

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice (c) 6 809 6 595 6 311 6 027 5 731

Montant de la masse salariale de l’exercice 815 269 881 515 666 686 605 374 561 524

Montant des sommes versées au titre  
des avantages sociaux de l’exercice  
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 311 114 312 973 282 040 258 875 245 755

(a) Le 18 mai 2006, le nominal de l’action a été divisé par quatre.
(b) Les résultats par action sont calculés sur la base du nombre moyen d’actions pondéré dilué sur l’année, en excluant les  actions d’autocontrôle et d’autodétention.
(c)  Y compris les collaborateurs en congé de fin de carrière ou en préretraite (dispenses d’activité : 6 personnes en 2006, 29 personnes en 2007, 50 personnes en 2008, 

74 personnes en 2009 et 79 personnes en 2010).
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5 Composition du Conseil d’administration 
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7 Demande de documents et renseignements
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7demande  
de documents et renseignements 

Réduisons notre empreinte environnementale.

Les documents prévus par le Code de commerce sont accessibles sur le site 

www.total.com 
(rubrique : Relations investisseurs / Assemblées Générales / 2011)

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

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce)

Je soussigné(e),

Nom et Prénoms : ..............................................................................................................................................................................

Domicile :  ...........................................................................................................................................................................................

agissant en qualité d’actionnaire de TOTAL S.A.

reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 13 mai 2011 et visés 
à l’article R. 225-81 du Code de commerce, à savoir : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de la situation 
de la Société pendant l’exercice écoulé (avec le tableau annexé concernant les résultats des cinq derniers exercices),

demande à ladite Société de m’adresser, sans frais pour moi, avant la réunion de l’Assemblée Générale Mixte (1), les documents et 
renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce.

 Fait à  ......................................................, le  ............................ 2011

 Signature :

(1)  Conformément aux dispositions des articles R. 225-81 et R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, par une demande 
unique, obtenir de la Société l’envoi de documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du même Code, à l’occasion de chacune des 
Assemblées postérieures à l’Assemblée ci-dessus désignée (l’article R. 225-83 vise notamment, suivant la nature de l’Assemblée, les renseignements concernant 
les Administrateurs et les Directeurs Généraux, et le cas échéant, les candidats au Conseil d’administration, le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, 
l’annexe, les rapports des Commissaires aux comptes et le rapport de ces Commissaires ainsi que du Conseil d’administration qui doivent être présentés à 
l’Assemblée Extraordinaire dans les cas prévus par la loi). 
Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée 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
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