Paris, le 16 janvier 2009
N° 01-12

Convocation à une Assemblée Générale Mixte

Afin de disposer d’une plus grande réactivité et flexibilité financière, Maurel & Prom
a décidé de convoquer prochainement une assemblée générale de ses actionnaires,
qui sera appelée à se prononcer sur le renouvellement d’autorisations existantes et
à consentir de nouvelles délégations financières au conseil d’administration.
Ces délégations et autorisations financières permettront au conseil d’administration
de saisir les opportunités de marché en termes d’investissement et de
refinancement qui pourraient se présenter dès ce début d’année, sans avoir à
attendre la tenue de l’assemblée générale annuelle prévue au mois de juin.

Plus d’informations : www.maureletprom.com
Communication :
INFLUENCES
Clémentine Dourne
 : 01 44 82 67 01
 : c.dourne@agence-influences.fr

Catherine Durand-Meddahi
 : 01 44 82 67 07
 : c.meddahi@agence-influences.fr

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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