Plan de restructuration financière :
les actionnaires de référence voteront en faveur
Paris, France – 17 octobre 2017

Le groupe CGG a convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte le 31 octobre
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prochain afin, notamment, d’approuver les résolutions nécessaires à la mise en œuvre du
plan de restructuration financière.
Suite à l’obtention d’engagements de la part de la société et de créanciers, Bpifrance a
indiqué qu’elle votera en faveur de l’ensemble des résolutions nécessaires à la mise en
œuvre du plan de restructuration financière. Bpifrance via Bpifrance Participations est un
actionnaire de référence de CGG, détenant 9,4% du capital et 10,8% des droits de vote.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des engagements pris par CGG et certains créanciers
dans le cadre de la procédure de sauvegarde, portant notamment sur l’emploi et l’ancrage
français du groupe. CGG a par ailleurs demandé au Tribunal de commerce de prendre acte
de ces engagements dans son jugement arrêtant le plan. Ces engagements sont décrits de
manière détaillée dans la note d’opération complémentaire en date du 17 octobre 2017 au
prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°17-551 le 13 octobre 2017 qui est disponible sur le
site internet de CGG.
Par ailleurs DNCA, détenant (i) environ 7,9% du capital et 7,7% des droits de vote, (ii) environ
5,5% du montant total en principal des Obligations Senior et (iii) environ 20,7% du montant
total en principal des OCEANEs de la Société, s’est également engagée, dans le cadre de
l’accord de soutien à la restructuration en date du 13 juin 2017, à voter en faveur du plan de
restructuration lors de l’assemblée générale.
Enfin, le plan de restructuration financière a également été massivement adopté (i) dans le
cadre de la procédure de sauvegarde, le 28 juillet dernier par le comité des établissements de
crédit et assimilés et l’assemblée générale unique des obligataires et (ii) le 2 octobre dernier,
par les classes autorisées à voter dans le cadre de la procédure de Chapter 11 aux EtatsUnis.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la recommandation d’une offre de souscription des
titres et ne constitue pas une offre dans un quelconque pays dans lequel une telle offre, recommandation ou vente
ferait l'objet de restrictions légales et règlementaires spécifiques.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis au titre
du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). Les titres ne pourront être vendus ou offerts aux
Etats-Unis qu'au titre d'un régime d'exemption prévu par la procédure d’enregistrement du Securities Act.
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Avis de réunion, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 25 septembre 2017 (Bulletin n° 115) et un avis
de convocation publié au BALO le 13 octobre 2017 (Bulletin n° 123)

A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de
premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients,
principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités,
Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de
valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5500 personnes dans le
monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.
CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d’American
Depositary Shares, NYSE: CGG).
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