Paris, le 4 septembre 2014
N° 20-14

MODIFICATION DES STATUTS DE MAUREL & PROM – PROROGATION DE LA
DUREE DE LA SOCIETE

Le 23 juillet 2014, la société Etablissements Maurel & Prom a remporté le permis d’exploration
colombien SN-11 dans le cadre de la « Ronda ANH 2014 » (processus d’appel d’offres en Colombie). Ce
permis d’exploration octroyé pour une durée de 45 ans est situé dans le bassin de San Jacinto en
Colombie et sa surface couvre une superficie de 440 km2.
Le permis SN-11 a une échéance postérieure à la durée de la société. Les statuts actuels prévoyant une
expiration au 31 décembre 2018, l’Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne a demandé à ce
que cette durée soit prorogée préalablement à la signature du permis pour être au moins égale à la
durée dudit permis.
A cet effet, le Conseil d’administration de la Société réuni le 27 août dernier a décidé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire le 13 octobre 2014 afin de modifier les statuts de la Société et de
proroger la durée de la Société de 99 ans à compter de la date de l’assemblée, soit jusqu’au 13 octobre
2113, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts de la Société. Cette
proposition sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le lundi 13 octobre 2014 à 15h30 au Cercle des Armées, 8 place Saint-Augustin, 75008
Paris.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
MAUREL & PROM
Tel : 01 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de la société
Etablissements 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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