.
FI
Paris, le 04 Septembre 2006

Exercice massif des Bons de Souscription par Action
Remboursables (99%) générant 36,8 M€ de fonds propres
supplémentaires depuis l’attribution

Arrivés à échéance le 28 juillet 2006, les 8 317 638 Bons de Souscription par
Action Remboursables (BSAR) émis par la société le 29 juillet 2004 ont été
presque intégralement exercés.
Pour mémoire, le 29 juillet 2004, Maurel & Prom a procédé, sur décisions de la Gérance en
date du 17 juin 2004 et du 29 juillet 2004, à l’émission de 8 317 638 bons de souscription
d’actions nouvelles Maurel & Prom remboursables attribués gratuitement à l’ensemble des
actionnaires, à raison de un bon par action Maurel & Prom. Les BSAR étaient exerçables à
tout moment à compter du 29 juillet 2004, et jusqu’au 28 juillet 2006. Lors de l’émission, il
était prévu que 20 BSAR donnent droit à la souscription d’une action nouvelle Maurel &
Prom, de 7,70 € de valeur nominale, au prix de 89,65 €. À la suite de la décision de
l’Assemblée générale mixte du 28 décembre 2004 de procéder à la division par 10 du
montant nominal de l’action Maurel & Prom, les droits des titulaires des BSAR ont été
ajustés comme suit : 20 BSAR donnaient droit à la souscription de 10 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 0,77 € chacune, au prix total pour les 10 actions de 89,65 €.
Au total, 8 237 080 BSAR ont été exercés depuis juillet 2004, ce qui représente 99% des
BSAR émis et donnant lieu à la création de 3 988 976 actions. Les BSAR non exercés au
28 juillet 2006 sont devenus caducs.
Le renforcement de la structure financière induit par cette opération vient à l’appui du
développement de Maurel & Prom, avec 36,8 M€ de fonds propres supplémentaires du
29 juillet 2004 au 28 juillet 2006, dont 34,3 M€ pour l’exercice 2006.
Le nouveau capital social de 92 498 626,99 € est composé de 120 128 087 actions de
0,77 € de nominal chacune, entièrement libérées.
Monsieur Jean-François Hénin, Président du Directoire, commente ce succès en déclarant :
« Le succès de cette conversion confirme la confiance des actionnaires de Maurel
& Prom dans le développement de leur société, qui les en remercie. En outre, ce
succès reflète la performance du titre Maurel & Prom qui au 28 juillet 2006, date
d’échéance des BSAR, était valorisé à 175% du prix d’exercice de 8,965 € des
BSAR. »
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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.

Maurel & Prom est coté sur Eurolist d’Euronext Paris – compartiment A - CAC mid 100 Indice
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