
 

 
 
 
 
 
TOTAL 
2, place Jean Millier 
La Défense 6 
92 400 Courbevoie France 
Fax : + 33 (0) 1 47 44 68 21 
 
Isabelle DESMET 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 37 76 
 
Paul FLOREN 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 45 91 
 
Sonia CERQUEIRA 
Tel.: +33 (0) 1 47 44 47 05 
 
Michaël CROCHET-VOUREY 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 81 33 
 
Sandra DANTE 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 46 07 
 
Ava PEREZ 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 64 65 
 
Florent SEGURA 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 31 38 
 
Phénélope SEMAVOINE 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 76 29 
 
Frédéric TEXIER 
Tel.: + 33 (0) 1 47 44 38 16 
 
 
TOTAL S.A. 
Capital 5,871,057,210 euros 
542 051 180 R.C.S. Nanterre 
 
www.total.com 
 
 

 
 

 Paris, le 21 mai 2010 
 

 
 
 
 
 
 

 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 mai 2010 

__________________ 
 

Approbation des résolutions proposées par le Conseil d’administration 
Dividende de 2,28 €/action 

 
 
 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Total s’est réunie le 21 mai 2010 
sous la présidence de Thierry Desmarest. 
 
Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil 
d’administration dont notamment : 
 
 L’approbation des comptes de l’exercice 2009 et la distribution d’un dividende au 

titre de 2009 de 2,28 euros par action, stable par rapport à celui de l’année 
précédente. Compte tenu du paiement de l’acompte de 1,14 euro par action 
intervenu le 18 novembre 2009, le solde du dividende, soit 1,14 euro par action, 
sera mis en paiement en numéraire le 1er juin 2010. 
 Le renouvellement pour une période de trois ans, des mandats d’administrateur 

de MM. Thierry Desmarest et Thierry de Rudder. 
 La nomination, pour une période de trois ans, de M. Gunnar Brock aux fonctions 

d’administrateur. 
 La nomination de M. Claude Clément en tant qu’administrateur représentant les 

salariés actionnaires. 
 Le renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et la 

nomination de nouveaux suppléants. 
 Diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties au 

Conseil d’administration. 
 
 
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site 
Internet www.total.com dans les prochains jours. 
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L’Assemblée générale a également été l’occasion pour Thierry Desmarest, 
Président du Conseil d’administration et Christophe de Margerie, Directeur Général 
de rendre compte aux actionnaires des performances du Groupe en 2009 et de 
ses perspectives. 
 
 
Thierry Desmarest a présenté les principaux axes de travail du Conseil 
d’administration et de ses Comités insistant sur la rigueur et la vision long terme 
qui les guident tant en matière de stratégie et de développement des activités que 
de gouvernance. 
 
Concernant les évolutions en matière de gouvernement d’entreprise, il a rappelé 
l’importance accordée par Total à la diversité des compétences et au maintien d’un 
nombre élevé d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration. 
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale tenue en 
2009 et à sa décision de ne plus exercer sa fonction de Président au-delà de 2010, 
il a confirmé le retour prévu à une fonction unique de Président-directeur général. 
 
Thierry Desmarest a détaillé les mécanismes de rémunération des dirigeants 
sociaux et les critères de performance les encadrant, ainsi que la politique 
d’attribution gratuite d’actions et de stock options aux collaborateurs du Groupe. Il 
a rappelé que l’objectif de Total est de pouvoir récompenser la performance 
individuelle tout en alignant les intérêts du management et des salariés avec ceux 
des actionnaires. 
 
En outre, afin de renforcer le sentiment d’appartenance au Groupe et d’associer 
les salariés à sa performance, Total a décidé cette année d’attribuer des droits à 
25 actions gratuites à l’ensemble de ses salariés, soit près de 100 000 salariés 
dans le monde. 
 
Le Président a conclu en remerciant l’ensemble des actionnaires pour la confiance 
dont ils lui ont fait preuve depuis 1995 et leur a assuré qu’au sein du Conseil 
d’administration, aux côtés de Christophe de Margerie, il continuerait à œuvrer 
pour la poursuite du développement des activités du Groupe. 
 
 
Christophe de Margerie a ensuite présenté la stratégie et les perspectives du 
Groupe. Revenant sur les résultats, il a rappelé le résultat net ajusté pour l’année 
2009 à 7,8 milliards d’euros, en baisse de 44% par rapport à 2008 et celui du 
premier trimestre 2010 à 2,3 milliards d’euros en hausse de 9% par rapport au 
premier trimestre 2009. 
 
Christophe de Margerie a présenté l’environnement de l’industrie pétrolière et a 
mis en avant les adaptations nécessaires pour le Groupe, en particulier dans l’Aval 
européen. Il a également souligné les nombreuses actions entreprises et succès 
obtenus par le Groupe depuis le début 2010, illustrés par le lancement de 
nouveaux projets et l’accès à de nouvelles ressources. 
 
L’effort d’investissement se maintient à un niveau élevé avec, pour 2010, un 
budget comparable au niveau atteint en 2009 soit environ 13 milliards d’euros1

                                                 
1 Y compris les investissements nets dans les sociétés mises en équivalence et non consolidées, hors acquisitions et cessions, avec l’hypothèse  

 
(18 milliards de dollars). La part allouée à l’Amont est en hausse à 80%. 

de 1 € = 1,40 $ pour 2010. 
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Dans toutes ses branches d’activités, le Groupe continue d’accorder la priorité aux 
enjeux de sécurité et d’environnement et met les moyens en œuvre aussi bien en 
terme d’investissement que de formation et d’organisation pour que ses 
performances dans ces domaines poursuivent leur amélioration. 
 
Christophe de Margerie a souligné la volonté de Total de se distinguer aussi bien 
par son expertise opérationnelle et la qualité de ses projets Amont que par la force 
du modèle intégré que lui procurent ses positions dans l’Aval et la Chimie. Il a 
également rappelé l’attachement de tout le Groupe à la responsabilité sociétale et 
environnementale qui est placée au cœur des projets développés par Total. 
 
Christophe de Margerie a conclu en rendant hommage à Thierry Desmarest et à son 
action : « Au cours des quinze dernières années, Thierry Desmarest a conduit le 
Groupe avec une clairvoyance et une détermination exceptionnelle dans la mise en 
œuvre d’une stratégie qui place aujourd’hui Total dans les toutes premières 
entreprises au monde. C’est pour moi un honneur et une grande responsabilité de 
lui succéder ». 

 
 

* * * * * 
 

Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités 
dans plus de 130 pays. Ses 96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de 
cette industrie : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et 
énergies nouvelles et trading. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, 
présente et future. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. www.total.com  
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