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Paris, le 9 mai 2007
n° 10-07

Dividendes ordinaires et extraordinaires 2006
Modification du mode de gouvernance de la société

Le Directoire de Maurel & Prom a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006
et a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l’Assemblée générale mixte du
14 juin 2007, la distribution d’un dividende annuel ordinaire de 0,50 € par action. Il est
rappelé que le montant de ce dividende courant, équivalent au tiers du résultat net
consolidé de l'exercice 2006, est conforme à la politique de distribution poursuivie par la
Société depuis plusieurs années (le résultat net consolidé 2006 de Maurel & Prom s'est
élevé à 180,7 millions €).
Par ailleurs, sous réserve de la réalisation de la transaction entre la Société et l’Eni1
(Cf. communiqué de presse de la Société en date du 22 février 2007) avant la date limite de
mise en paiement du dividende annuel telle que prévue par l’article L. 232-13 du Code de
commerce, soit le 30 septembre 2007, le Directoire a décidé de proposer aux actionnaires le
versement complémentaire d’un dividende extraordinaire.
Le montant de ce dividende extraordinaire sera, au choix des actionnaires de la Société, de
0,70 € ou de 2,00 € par action.
Cette option s’explique par la volonté du Directoire de permettre aux actionnaires de se
prononcer en Assemblée Générale sur la politique de distribution future de la Société :
•

Soit en optant pour une distribution du profit résultant de la transaction avec l'Eni
étalée sur plusieurs exercices (hypothèse du dividende extraordinaire fixé à 0,70 €
par action),

•

Soit en décidant la distribution dès 2007 d'un dividende extraordinaire important
(hypothèse du dividende fixé à 2,00 € par action).

Au total, le dividende annuel sera donc de 1,20 € ou de 2,50 € par action, soit une
augmentation du dividende annuel de 364 % ou de 757 % par rapport au dividende de
l’exercice 2005.
La Société communiquera la date de mise en paiement des dividendes ordinaires et
extraordinaires dans les meilleurs délais après la tenue de l’Assemblée générale et la
réalisation de la transaction avec l’Eni.

1

Dans le cadre du processus de finalisation de cette opération, le Ministre des Hydrocarbures de la République du
Congo vient de donner son approbation formelle à la transaction envisagée avec l’Eni. Après cette étape
importante, certaines formalités additionelles restent à accomplir avant le closing.
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Enfin, le Directoire et le Conseil de surveillance de la Société ont décidé de proposer aux
actionnaires, réunis lors de l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2007, de modifier le
mode de gouvernance de la société en adoptant de nouveaux statuts prévoyant une gestion
par Conseil d’Administration. Cette proposition s’explique par le changement de dimension
de la Société et la nécessité de rendre ses organes sociaux et sa direction plus adaptés à
ses nouveaux besoins.
Dans ce cadre, il est prévu de proposer la nomination de Monsieur Jean-François Hénin
comme membre du Conseil d’Administration de la Société.
L’avis de réunion de l’Assemblée générale mixte est publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires.

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 ré glementaires 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

Prochain rendez-vous : mardi 15 mai 2007 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007.
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