Paris, le 30 avril 2021
N° 09-21

Information concernant la composition du bureau de
l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021 et les modalités
de participation à la séance de questions/réponses lors de
l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Il est rappelé aux actionnaires que dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom S.A. se tiendra à huis
clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 18 mai 2021 à 15 heures, au siège social de la
Société situé au 51, rue d’Anjou – 75008 Paris (l’ « Assemblée Générale »).
L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la
Société, rubrique « Assemblées Générales » :
https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales

Composition du bureau de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale sera présidée par Monsieur John Anis, Président du Conseil d’administration de la
Société.
Conformément à l’article 8, I, 2° du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 modifié par le décret n°2020-1614
du 18 décembre 2020, les actionnaires sont informés que les fonctions de scrutateurs de l’Assemblée
Générale seront assurées par PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi représentée à cette
occasion par Monsieur Olivier de Langavant et par Phison Capital représentée à cette occasion par
Madame Domitille Meheut, désignés parmi les dix actionnaires de la Société disposant du plus grand
nombre de droits de vote par le Directeur Général agissant sur délégation donnée par le conseil
d’administration de la Société le 30 mars 2021.
Les fonctions de secrétaire de l’Assemblée Générale seront assurées par Monsieur Alain Torre, Secrétaire
Général de la Société.

Modalités de participation à la séance de questions/réponses lors de l'Assemblée
Il est rappelé que chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent
de l’Assemblée Générale. Ces questions devront être envoyées à la Société - de préférence par voie de
télécommunication électronique adressée à : questionsecrites.assemblee@maureletprom.fr - et être
reçues par la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Pour
être prises en compte, ces questions écrites doivent impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte. Conformément à la réglementation en vigueur, une réponse
commune pourra être apportée à ces questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu.
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L’ensemble des réponses aux questions écrites posées par les actionnaires préalablement à l’Assemblée
Générale seront publiées sur le site internet de la Société, rubrique « Assemblées Générales » :
https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales
En complément et afin de maintenir un dialogue ouvert avec les actionnaires malgré la tenue de
l’Assemblée Générale à huis clos, la Société offrira la possibilité aux actionnaires, au cours de
l’Assemblée et préalablement à l’ouverture de la séance de questions/réponses, de soumettre par écrit
leurs questions sur la plateforme de diffusion en direct de l’Assemblée Générale disponible sur le site
internet de la Société (https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales).
Ces questions seront énoncées et il y sera répondu oralement en direct au cours de la séance de
questions/réponses de l’Assemblée Générale. Ces questions seront traitées dans la limite du temps
consacrée à la séance de questions/réponses. Par ailleurs, une réponse commune pourra être apportée à
ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou traiteront du même thème.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Contacts
Maurel & Prom
Relations presse, actionnaires et investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr
NewCap
Communication financière et relations investisseurs / Relations médias
Louis-Victor Delouvrier / Nicolas Merigeau
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 / +33 (0)1 44 71 94 98
maureletprom@newcap.eu
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.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris
CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible PEA-PME and SRD
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
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