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Le Conseil d’administration de Total s’est réuni le 9 février 2012 sous la présidence
M. Christophe de Margerie, Président-directeur général. Il a examiné les comptes
Groupe pour le quatrième trimestre 2011 et a arrêté les comptes consolidés
l’exercice 2011 ainsi que les comptes sociaux de la société mère et la proposition
dividende (2,28€/action) qui sera soumise à l’Assemblée générale, la date
détachement du solde de ce dividende (0,57€/action) étant le 18 juin 2012*.
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Ces informations feront l’objet d’un communiqué de presse qui sera publié le
10 février 2012 à 8h00, heure de Paris.
Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’Assemblée générale qui se tiendra
à Paris le 11 mai 2012, le renouvellement des mandats d’administrateur de
MM. Christophe de Margerie, Patrick Artus, Bertrand Collomb, Michel Pébereau ainsi
que de Mme Anne Lauvergeon, pour une nouvelle période de trois années.
Le Conseil a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 11 mai 2012, la
nomination de Mme Anne-Marie Idrac, en tant qu’administrateur de la Société pour une
durée de trois ans, ainsi que la ratification de la nomination de M. Gérard Lamarche,
administrateur depuis le 12 janvier 2012.
Par ailleurs, sous réserve des décisions ultérieures du Conseil d’administration ainsi que
de l’Assemblée générale s’agissant de l’approbation des comptes de l’exercice 2011 de
la Société et du solde du dividende relatif à cet exercice, le calendrier de détachement
des acomptes trimestriels et du solde du dividende pour l’exercice 2012 concernant les
actions de la Société serait le suivant :
• 24 septembre 2012,
• 17 décembre 2012,
• 18 mars 2013,
• 24 juin 2013.
Il est rappelé qu’en application des statuts, il est offert aux actionnaires la possibilité
d’être convoqués et de voter aux Assemblées générales de la Société par internet, pour
les votes transmis préalablement à la tenue de l’Assemblée générale. Un site internet
sécurisé
dédié
au
vote
préalable
à
l’Assemblée
générale
(http://gisproxy.bnpparibas.com/total.pg) sera ouvert du 20 avril au 10 mai 2012 à
15 heures, heure de Paris.
* La date de paiement du solde du dividende étant le 21 juin 2012.
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Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités
dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses
93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries :
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles,
trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.
www.total.com

