Paris, le 22 août 2017
N°18-17

Assemblée générale du 12 septembre 2017 :
mise à disposition des documents préparatoires

Maurel & Prom informe ses actionnaires qu'une assemblée générale ordinaire, réunie sur deuxième
convocation, se tiendra le 12 septembre 2017 à 15 heures, au Cercle National des Armées – 8, place
Saint-Augustin – 75008 Paris. Cette assemblée générale aura vocation à statuer sur les sixième à dixième
résolutions de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2017 (conventions réglementées entre PIEP et
Maurel & Prom) pour lesquelles un défaut de quorum avait été constaté.
L'avis de deuxième convocation comportant l'ordre du jour a été publié au Bulletin des annonces légales
obligatoires (BALO) n° 100 du 21 août 2017 et dans le journal d'annonces légales « les Petites Affiches »
du même jour. Le texte de ces projets de résolution figure dans l’avis de réunion publié au BALO n° 54
du 5 mai 2017. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent également dans
l’avis de deuxième convocation publié au BALO n° 100 du 21 août 2017.
Maurel & Prom attire l’attention de ses actionnaires sur le fait que conformément aux dispositions des
articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance
adressés à Maurel & Prom et les mandats donnés pour l'assemblée générale mixte du 22 juin 2017 sur
première convocation restent valables pour cette Assemblée réunie sur deuxième convocation sur le
même ordre du jour.
Les documents relatifs à cette Assemblée seront accessibles sur le site internet de Maurel & Prom
(section « Relations Investisseurs », page « Assemblée Générale ») ou tenus à la disposition des
actionnaires selon les modalités et les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables.

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 ma is 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 prob lèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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