Paris, le 12 septembre 2017
N°19-17

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire
du 12 septembre 2017

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom, qui avait été convoquée sur première
convocation le 22 juin 2017, n’avait pu valablement délibérer sur les sixième à dixième résolutions
(conventions réglementées entre PIEP et Maurel & Prom) pour lesquelles un défaut de quorum avait été
constaté.
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Maurel & Prom avait donc été convoquée, sur
deuxième convocation, le 12 septembre 2017 à 15h00 au Cercle des Armées – 8 Place Saint-Augustin –
75008 Paris, à l’effet de statuer sur les sixième à dixième résolutions précitées.
L’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue ce jour sur seconde convocation, et pour laquelle aucun
quorum minimum n’était requis, a approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient soumises à son
approbation.
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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 prob lèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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