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PIEP décide de ne pas bénéficier de ses droits de vote doubles

Plus de 99% des actions détenues par l’actionnaire majoritaire PT Pertamina International Eksplorasi Dan
Produksi (« PIEP ») auraient dû bénéficier de droits de vote doubles (à fin août 2020 et fin février 2021)
en vertu d’une durée de détention au nominatif supérieure à quatre ans et ce conformément aux
dispositions du Code de commerce et des statuts d’Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P »).
Cependant, et afin de ne pas modifier l’équilibre actionnarial actuel, PIEP a décidé de ne pas bénéficier de
ces droits de vote doubles grâce à l’inscription temporaire de l’ensemble de ses actions en titres détenus
au porteur, réinitialisant ainsi leur durée de détention en date du 31 août 2020.
En conséquence, ces actions détenues par PIEP conserveront un droit de vote simple (une action = une
voix) pour une durée minimale de quatre ans à compter du 31 août 2020.
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Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation
future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer
inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à
l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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