Paris, 16 Septembre 2011
N° 16-11
Conclusion de l’acquisition de Caroil SAS par Tuscany International
Drilling Inc

Maurel & Prom annonce que la société Tuscany International Drilling Inc a clôturé le 15
Septembre 2011 l’acquisition de la totalité des titres de Caroil SAS suivant les modalités
financières suivantes :
• Versement effectué à la clôture de 117 MUS$ en complément aux 3 MUS$
initialement versés ;
• Emission au profit de Maurel & Prom de :
o 81 500 000 actions Tuscany cotées à Toronto (TSX: TID)
o 27 500 000 bons d’attribution d’actions Tuscany gratuits (parité 1 pour 1, non
transférables, et sans droit de vote)
• Attribution de deux sièges au Conseil de Tuscany pour des représentants désignés
par Maurel et Prom qui devient le principal actionnaire de Tuscany.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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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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