Paris, le 8 septembre 2015
N°18-15

Information sur les bons de souscription d'actions (BSA)

La Société a été saisie par le représentant de la masse des porteurs de BSA d’une demande de
convocation d’une assemblée générale des porteurs des BSA aux fins de réviser le prix d’exercice de ces
BSA et d’en proroger la durée.
Le Conseil d’administration de la Société, réuni ce jour, a décidé de ne pas donner suite à cette demande
et, en conséquence, de ne pas convoquer une assemblée générale des porteurs de BSA aux fins de
statuer sur de telles modifications.
Le Conseil d’administration de la Société précise qu’il n’inscrira pas à l’ordre du jour d’une prochaine
assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution portant sur la modification des
modalités des BSA en cas de décision de l’assemblée générale des porteurs de BSA dans ce sens.
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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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