Communiqué de Presse

News Release
Paris, le 27 avril 2016
Total annonce l’acompte sur dividende au titre du premier trimestre 2016

2, place Jean Millier
Arche Nord Coupole/Regnault
92 400 Courbevoie France

Le Conseil d’administration du 26 avril 2016 a décidé de fixer à 0,61 euro par
action le montant du premier acompte trimestriel au titre de l’exercice 2016,
inchangé par rapport à 2015. Il sera détaché le 27 septembre 2016.
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Sous réserve de l’adoption par l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2016
de la 4ème résolution, le Conseil d’administration se réunira le 21 septembre
2016 afin de décider de :
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la mise en distribution de ce premier acompte sur dividende ;
proposer l’option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la
Société ;
fixer le prix d’émission de chaque action nouvelle à un prix égal au
minimum à 90% de la moyenne des premiers cours cotés sur Euronext
Paris lors des vingt séances de bourse précédant la réunion du Conseil
d’administration, diminuée du montant de cet acompte ;
fixer la période d’option pour le paiement de l’acompte en actions
nouvelles entre le 27 septembre 2016 et le 6 octobre 2016 inclus ;
la mise en paiement à compter du 14 octobre 2016.
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