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Paris, le 27 mai 2016 
 
 

Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016 
 
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON s’est réunie le 26 mai 2016, à Paris (75), sous 
la présidence de M. Jacques de Chateauvieux.  
 
Toutes les résolutions (telles qu’amendées le cas échéant) ont été approuvées et notamment : 
 

- la distribution d’un dividende de 1 euro par action en numéraire ou en actions ; 

- le renouvellement des mandats d’administrateurs pour 3 ans de Mme Xiaowei Wang,  

M. Jacques de Chateauvieux, et de M. Christian Lefèvre ; 

- l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société 
(rachats et annulations de titres) ; 

- les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2015 de M. Jacques de Chateauvieux, M. 
Christian Lefèvre, M. Gaël Bodénès et M. Nicolas Malgrain ; 

- le renouvellement des autorisations données au Conseil d’Administration d’attribuer 
gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou 
certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées ; 

- la modification de l’article 3 des statuts de la société « Dénomination » ; et 
- la modification de l’article 16 des statuts de la société « Direction Générale ». 

 
 Zoom sur l’approbation par les actionnaires de la distribution d’un dividende de 

1 euro par action en numéraire ou en actions 

 

Le Conseil d’Administration a soumis à l’Assemblée une proposition d’amendement de la troisième 
résolution afin de proposer aux actionnaires un paiement du dividende en numéraire ou en actions. 
 
Après débat au sein de l’Assemblée, le bureau de l’Assemblée a décidé de soumettre au vote des 
actionnaires une troisième résolution amendée et une résolution complémentaire subséquente. Au cours 
d’une suspension de séance, le conseil d’administration s’est réuni et a recommandé aux actionnaires de 
voter pour la troisième résolution amendée et la résolution complémentaire qui ont été approuvées par 
les actionnaires. 
 
Les actionnaires pourront exercer leur choix entre le 15 juin et le 7 juillet 2016 inclus en adressant leur 
demande à leur intermédiaire financier. Le prix d’émission des actions nouvelles pour le paiement en 
action ressort à 9,66 euros après application de la décote maximale de 10 %. Le dividende sera détaché 
de l’action le 15 juin 2016 et sera mis en paiement en espèces ou en actions le 18 juillet 2016. 
 

 Zoom sur la réunification des fonctions de Président et Directeur Général 
 

Le Conseil d’Administration, qui a suivi l’Assemblée Générale, a pris les décisions suivantes : 

- la réunification des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général ;  

- la nomination de Jacques de Chateauvieux en tant que Président - Directeur Général, à compter 
de ce jour ;  

- la nomination de deux Directeurs Généraux Délégués, à compter de ce jour : Christian Lefèvre et 
Gaël Bodénès. 

 

 
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles dans les prochains jours 
sur http://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-mixte-2016.  

http://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-mixte-2016
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CALENDRIER FINANCIER 
 

Publication de l’information financière du 1er semestre 2016 3 août 2016 

Publication et présentation des résultats du 1er semestre 2016 8 septembre 2016 

Publication de l’information financière du 3ème trimestre 2016 3 novembre 2016 

 
 
 
A PROPOS DE BOURBON 
 
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose 
aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de 
services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 11 000 
professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 34 filiales opérationnelles, un service de 
proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut 
standard de qualité de service, en toute sécurité. 
 
BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du 
littoral français pour la Marine nationale. 
 
En 2015, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 329,6 millions d'euros et opérait au 31 mars 2016 
une flotte de 515 navires.  
 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
 
 
CONTACTS 
 
BOURBON Agence relations média 

Publicis Consultants 
 
Relations investisseurs, analystes, actionnaires  Vilizara Lazarova 
James Fraser, CFA      +33 144 824 634 
+33 491 133 545      vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 
James.fraser@bourbon-online.com     
 
 
Communication Groupe  
Christelle Loisel 
+33 491 136 732 
christelle.loisel@bourbon-online.com   
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