Communiqué de presse

Paris, 21 mai 2015

Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2015

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON s’est tenue ce jour, à Paris, sous la
présidence de M. Jacques de CHATEAUVIEUX.
Toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées, notamment :


La distribution d’un dividende de 1 euro par action, équivalent à celui versé en 2014
À compter de l’ouverture de la séance du NYSE Euronext Paris du 2 juin 2015, le titre BOURBON
sera coté ex-dividende. Le dividende sera payé le 4 juin 2015. La date de détention des actions
permettant d’avoir droit au dividende est le 1er juin 2015 à la clôture du NYSE Euronext Paris.



La modification de l’article 25 des statuts afin d’instaurer le dispositif de versement d’un
dividende majoré
L'Assemblée Générale des actionnaires a adopté la modification de l’article 25 des statuts de
BOURBON afin d'y insérer le dispositif de versement d'un dividende majoré de 10 % au bénéfice
de tout actionnaire qui justifie, à la clôture d'un exercice, d'une inscription nominative depuis
deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé
au titre dudit exercice.
Le nombre d'actions éligibles à la majoration de 10 % ne peut excéder, pour un même
actionnaire, 0,5% du capital social.
Cette disposition, qui vise à récompenser la fidélité des actionnaires, s'appliquera, pour la
première fois, pour le paiement du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2017, fixé par l’Assemblée Générale annuelle appelée à se tenir en 2018.



Le renouvellement des mandats d’administrateurs pour 3 ans de Mme Agnès PANNIERRUNACHER, M. Philippe SALLE, et de M. Mahmud B. TUKUR



La nomination en qualité d’administrateur de M. Guillaume de CHATEAUVIEUX, en
remplacement de M. Christian MUNIER, jusqu’à l’issue de l’Assemblée, tenue dans l’année 2017,
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Les résultats complets des votes des résolutions ainsi que le curriculum vitae du nouvel administrateur
seront disponibles sur http://www.bourbonoffshore.com/fr.
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CALENDRIER FINANCIER
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2015

5 août 2015

Publication et présentation des résultats du 1er semestre 2015

9 septembre 2015

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015

4 novembre 2015

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 29 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 2014, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 346,4 millions d'euros et opérait au 31 décembre
2014 une flotte de 505 navires. Dans le cadre de son plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le
groupe investit dans une large flotte de navires offshore performants, innovants et construits en série.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est
coté sur Euronext Paris, Compartiment A.
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