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Paris, le 22 juin 2006

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du
20 juin 2006

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom réunie le mardi 20 juin 2006
sous la présidence de Monsieur Gérard Andreck, Président du Conseil de surveillance, a
approuvé toutes les résolutions qui lui étaient proposées.

Sur proposition du Directoire, l’Assemblée des actionnaires a approuvé le versement d’un
dividende de 0,33 € par action au titre de l’exercice 2005 dont la mise en paiement
interviendra mardi 4 juillet 2006.

Cette Assemblée a également ratifié les cooptations, en tant que membres du Conseil de
surveillance, de Messieurs Géra rd Andreck, Christian Bellon de Chassy, Roland d’Hauteville
et Alexandre Vilgrain.

Comme il s’y est engagé durant l’Assemblée, le Président du Conseil de surveillance informe
les actionnaires qu’au 30 mars 2006, 599.940 bons de souscription d’actions remboursables
("BSAR") ont été exercés et que 7.717.698 BSAR restaient en circulation.
Dans l’hypothèse d’un exercice intégral des BSAR restant en circulation, 3.858.849 actions
nouvelles seraient créées entraînant une dilution de 3,32 % (représentant une augmentation de capital, capital social et prime d’émission, d’un montant de 34.594.581,29 €).
Le Président du Conseil de surveillance rappelle également les principales caractéristiques
des BSAR :
•

L’exercice de 20 BSAR ouvre droit à la souscription de 10 actions nouvelles Maurel &
Prom moyennant le paiement d'un prix global de 89,65 € pour les 10 actions.
Un actionnaire ayant 20 BSAR en portefeuille pourra les exercer d’ici au 28 juillet
2006 contre paiement d’un prix global de 89,65 € (soit un prix de revient de 8,965 €
par action, hors frais financiers).
Un investisseur n’étant pas propriétaire de BSAR devra préalablement acquérir au
moins 20 BSAR sur le marché (ISIN FR0010096179), soit un investissement de 62 €
sur la base du prix d’ouverture du BSAR le 22 juin 2006 (hors frais financiers), puis
exercer ses BSAR d’ici au 28 juillet 2006 contre paiement d’un prix global de 89,65 €
(soit un prix de revient de 15,16 € par action, hors frais financiers).

•

Conformément au contrat d’émission des BSAR (cf. note d’information ayant reçu le
visa de l’AMF n° 04-634 en date du 25 juin 2004 et communiqué de presse du 20
octobre 2004), les BSAR ne peuvent être exercés que par lot de 20 et
multiples de 20.
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•

La date limite d’exercice et de fin de cotation des BSAR est fixée au 28 juillet
2006 ; au-delà de cette date, les bons qui n’auront pas été exercés deviendront
caducs et perdront toute valeur.

Au cours des débats, Monsieur Jean-François Hénin, Président du Directoire de Maurel &
Prom, a rappelé que la Société avait engagé une réflexion stratégique concernant le
positionnement de sa filiale de forage Caroil au sein du Groupe. Cette réflexion, qui pourrait
déboucher sur une distribution des actions Caroil aux actionnaires de Maurel & Prom avec
cotation concomitante des actions Caroil, fait l’objet d’une étude de faisabilité technique et
juridique. Les conclusions de cette étude seront communiquées aux actionnaires de Maurel
& Prom d’ici à la fin du second semestre 2006.

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 c irconstances 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 ris ques 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.

Maurel & Prom est coté sur Eurolist d’Euronext Paris – compartiment A - CAC mid 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
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