THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

GUIDE PRATIQUE
DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
16 MAI 2018 À 10 HEURES
Comme chaque année, l’Assemblée Générale des actionnaires
est un temps fort de votre Société. Elle vous offre l’occasion de soutenir,
par votre vote, la croissance d’Onxeo et représente un temps
d’échange privilégié avec ses dirigeants.
Votre participation le 16 mai
prochain est importante :
Soit en votant par correspondance
grâce au formulaire de vote ci-joint ;
Soit en donnant pouvoir, grâce
au formulaire ci-joint, au Président
de l’Assemblée ou à toute
autre personne présente
lors de l’Assemblée ;
Soit en participant physiquement
à l’Assemblée Générale
des actionnaires au Siège d’Onxeo,
49 boulevard du Général Martial Valin,
Paris 15ème, à 10 heures.

L’ensemble des documents afférents à l’Assemblée
Générale du 16 mai sont disponibles sur le site internet de
la Société, à la page dédiée aux Assemblées Générales :
www.onxeo.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/
Vous trouverez également sur le site internet l’ensemble
des informations pratiques relatives à votre participation à
l’assemblée générale.

Important : en cas de quorum insuffisant,
une nouvelle assemblée sera réunie sur
deuxième convocation le 19 juin 2018 à 13
heures au siège d’Onxeo.
NB : Ce document a pour objectif de résumer et
d’expliquer les résolutions qui seront soumises à votre
approbation lors de la prochaine assemblée. De par
leur nature, les résumés des résolutions ci-après ne
peuvent être considérés comme exhaustifs et n’ont
pas valeur légale. En cas de différence entre les
résumés ci-après et l’avis de réunion publié, seul l’avis
de réunion fait foi.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir
à partir de 9 heures autour d’un petit déjeuner.
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Judith Greciet

Directeur général

Chère Madame, cher Monsieur,
cher actionnaire,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre assemblée
générale qui se tiendra le 16 mai 2018 au siège
d’Onxeo. Il s’agit d’une réelle opportunité pour
l’équipe de management d’Onxeo de vous
présenter l’avancement de nos programmes de
R&D, de partager avec vous notre stratégie de
développement et de création de valeur et de
répondre à vos questions. C’est la raison pour
laquelle nous vous y espérons nombreux.
2017 a été une année particulièrement complexe
pour votre Société. Notre enjeu maintenant est de
retrouver de la croissance, grâce à notre portefeuille
prometteur pour lequel nous avons un plan de
développement bien établi et qui devrait rapidement
démontrer la valeur de nos actifs.
Il est évident que les résultats de ReLive, la phase
III de Livatag® dans l’hépatocarcinome, ont eu un
impact très fort sur l’entreprise. Cependant, nous
avions diversifié par anticipation le portefeuille
de R&D et la société aujourd’hui a les moyens
de rebondir, avec un focus sur des approches
particulièrement innovantes et prometteuses telles
que le ciblage de l’ADN et l’épigénétique et une
équipe soudée, de grande qualité et déterminée à
mener à bien ses projets.
Grâce à la cession de nos produits non stratégiques,
à notre plan de réduction des coûts et à un
placement privé international réussi, nous avons
clôturé l’exercice 2017 avec un niveau de trésorerie
de 14,3 M€ qui nous permet de poursuivre nos
programmes de développement comme prévu,
bien au-delà des étapes clés créatrices de valeur
attendues cette année.
Cette stratégie est soutenue par deux actifs majeurs
en développement, AsiDNA™ et belinostat, ainsi
que par notre plateforme brevetée de chimie
d’oligonucléotides leurres, platON™.
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Le mécanisme d’action d’AsiDNA™ est
particulièrement original, et ouvre la voie à un large
potentiel d’utilisations en clinique ; il suscite d’ores
et déjà un vif intérêt de la communauté scientifique
internationale, comme le montre la présentation
de 2 nouveaux abstracts lors du congrès annuel de
l’AACR (American Association for Cancer Research)
en avril dernier.
L’objectif pour les prochains mois est de démontrer
l’activité d’AsiDNA™, notre inhibiteur first-in-class
de réparation de l’ADN tumoral, par voie systémique
au travers de l’étude DRIIV, qui devrait démarrer
prochainement. En parallèle, nous confirmons
actuellement l’intérêt de différentes associations
d’AsiDNA™ avec d’autres agents anticancéreux,
tels que chimiothérapie, inhibiteurs de PARP ou
inhibiteur d’HADC comme belinostat, sur des
modèles animaux.
Tout cela nous permettra, dès obtention de
la dose active par voie IV de préparer l’étape
clinique suivante, de démontrer l’intérêt clinique
des combinaisons testées en préclinique, dont
l’association AsiDNA™ + belinostat.
Notre objectif est de mener le développement
d’AsiDNA™ jusqu’à la preuve de concept de son
intérêt clinique, ce qui représente la meilleur point
d’inflexion de valeur pour nous avant de monétiser
cet actif pour générer des revenus.
Par ailleurs, nous mettons au point les
successeurs d’AsiDNA™ grâce à notre plateforme
platON™, formidable plateforme source de
candidat médicaments basée sur la structure
d’oligonucléotides (similaire à celle d’AsiDNA™),
capitalisant sur le savoir-faire acquis par la Société.
Un nouveau candidat devrait ainsi entrer en
évaluation préclinique fin 2018.
Nous avons les moyens, humains et financiers,
le pipeline, la volonté et l’expertise pour finir de
réinventer Onxeo en une entreprise de biotech
spécialisée sur des programmes très novateurs.
Votre soutien sera essentiel pour nous permettre
de mener à bien ce projet.
Grâce à votre participation à l’assemblée générale
et à vos votes des résolutions que nous vous
soumettons aujourd’hui, vous contribuez à
l’exécution de cette stratégie visant à faire d’Onxeo
un acteur clé dans le domaine des traitements
oncologiques d’avenir.
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AGENDA DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 MAI 2018
RETOUR SUR LES TEMPS FORT DE
L’ANNÉE 2017 ET PRÉSENTATION
DES PERSPECTIVES 2018 EN
PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU
MANAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ
Résolutions de la compétence
de l’assemblée générale ordinaire :
#1 e
 t 2 : Approbation des comptes sociaux et
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
#3 : Affectation des résultats de l’exercice clos le 31
décembre 2017.
#4 : imputation des sommes inscrites sur le compte «
report à nouveau » débiteur sur le compte « prime
d’émission ».
#5 : Examen des conventions visées aux articles
L. 225-38 et suivants du code de commerce,
#6 : Renouvellement du mandat d’un membre du
conseil d’administration.
#7 e
 t 8 : Approbation des éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice 2017 au président du conseil
d’administration et au directeur général.
#9 e
 t 10 : Approbation des principes et des critères
de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature attribuables au président du
conseil d’administration et au directeur général au
titre de l’exercice 2018.

Résolutions de la compétence
de l’assemblée générale extraordinaire :
Délégations de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières :
#13 : avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires,
#14 : avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie d’offre au
public
#15 : avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs et #17 d’en fixer le prix dans la
limite de 10 % du capital social,
#16 : possibilité d’augmenter le montant des
émissions potentielles ci-dessus avec ou sans
droit préférentiel de souscription,
#18 e
 t 19 : avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit
d’une catégorie de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées,
#20 e
 t 21 : avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit d’une
catégorie de personnes dans le cadre d’une ligne
de financement en fonds propres,
#22 : pour rémunérer des apports en nature de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de sociétés tierces en dehors
d’une offre publique d’échange dans les limites
de 10% du capital,

#11 : Approbation du règlement du plan d’options de
souscription ou d’achat d’actions de juillet 2017.

#23 : au profit des salariés adhérant au plan
d’épargne du groupe,

#12 : Autorisation au conseil d’administration en vue
de l’achat par la Société de ses propres actions.

#24 : Fixation des limitations globales du montant
des émissions effectuées.

Autres autorisations de la compétence
de l’assemblée générale extraordinaire :
#25 e
 t 26 : Autorisation au conseil d’administration
de procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ou à émettre.
#27 : Autorisation au conseil d’administration de
consentir des options de souscription ou d’achat
d’actions de la Société.
#28 : Délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer
des bons de souscription d’actions au profit
des membres du conseil d’administration de la
Société et de personnes liées par un contrat de
services ou de consultant à la Société ou à l’une
de ses filiales.

ONXEO | GUIDE PRATIQUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Livret-Actionnaire-fr.indd 3

3
18/04/2018 12:25

PRESENTATION
DES PROJETS DE RÉSOLUTION
1ère ET 2e RÉSOLUTIONS
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES
OBJECTIF : Les deux premières résolutions soumettent à votre approbation les comptes sociaux et
consolidés de l’année 2017.
Nous vous invitons également à vous reporter au rapport de gestion du conseil d’administration.

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Ordinaire)

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les comptes sociaux
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

3e RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT
OBJECTIF : La troisième résolution correspond à la proposition du conseil d’Administration
d’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

TROISIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)
L’assemblée générale constate que la perte de l’exercice est de 66 424 572 euros, décide d’affecter cette
perte en totalité au compte « primes d’émission » qui est ainsi porté de 162 780 871 euros à
229 205 443 euros.
Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
derniers exercices.

4e RÉSOLUTION
IMPUTATION DES SOMMES INSCRITES SUR LE COMPTE « REPORT
À NOUVEAU » DÉBITEUR SUR LE COMPTE « PRIMES D’ÉMISSION »
OBJECTIF : La quatrième résolution correspond à la proposition d’imputer l’intégralité des sommes
inscrites sur le compte « report à nouveau » sur le compte « primes d’émission », de manière à simplifier
la structure du bilan et la lecture des comptes

QUATRIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)

L’assemblée générale constate qu’au 31 décembre 2017 le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la
somme de 229 205 443 euros et que le compte « prime d’émission » s’élève à la somme de
255 760 198 euros compte-tenu de l’affectation des résultats proposée aux termes de la Troisième résolution.
décide d’imputer l’intégralité des sommes inscrites sur le compte « report à nouveau » sur le compte « primes
d’émission » qui est ainsi ramené à la somme de 26.554.755 euros

5e RÉSOLUTION
APPROBATION DES CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES
OBJECTIF : La cinquième résolution soumet à votre approbation les conventions règlementées visées
aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

CINQUIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)

L’assemblée générale constate qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.
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6e RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
OBJECTIF : La Société bénéficie de l’appui d’un conseil d’administration de grande qualité, au
profil international, à même de guider et soutenir la Société dans ses ambitions. Monsieur Thomas
Hofstaetter a rejoint le conseil d’administration d’Onxeo en 2012. Son mandat vient à échéance à l’issue
de l’assemblée générale du 16 mai 2018 et nous vous demandons d‘approuver son renouvellement,
pour pemettre à la Société de continuer à bénéficier de ses compétences et de son savoir-faire dans
le domaine du business development, qui seront déterminantes pour accompagner les projets de la
Société.

SIXIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)
L’assemblée générale :
- constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Hofstaetter vient à expiration à l’issue de la
présente assemblée,
- décide de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 3 ans venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

7e ET 8e RÉSOLUTIONS
APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU
ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 2017 AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
OBJECTIF : La septième et la huitième résolution soumettent à votre approbation la rémunération due
ou attribuée au président du conseil d’administration, Joseph Zakrzewski, et au directeur général, Judith
Greciet, conformément aux principes et critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires
en date du 26 avril 2017.
Nous vous invitons à vous reporter au rapport de gestion du conseil d’administration sur ces points.

SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS (Ordinaire)
L’assemblée générale approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou
restant à attribuer au titre de l’exercice 2017, tels qu’arrêtés par le conseil d’administration conformément aux
principes et critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 26 avril
2017, à :
• à Monsieur Joseph Zakrzewski en raison de son mandat de président du conseil d’administration
• à Madame Judith Greciet en raison de son mandat de directeur général

9e ET 10e RÉSOLUTIONS
APPROBATION DES PRINCIPES ET DES CRITÈRES DE DÉTERMINATION,
DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS FIXES, VARIABLES
ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
OBJECTIF : La neuvième et la dixième résolutions soumettent à votre approbation, en application
de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2 ou « Say-on-Pay »), les principes et les critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général.
Les rémunérations du président du conseil d’administration et du directeur général d’Onxeo sont fixées
en tenant compte des rémunérations constatées pour le secteur dans un environnement international, et
en fonction de leur profil et expérience. Les principes et critères retenus figurent en annexe du rapport de
gestion conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce. .

NEUVIÈME ET DIXIÈME RÉSOLUTIONS (Ordinaire)
L’assemblée générale approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature présentés dans le rapport établi précité et attribuables au titre de l’exercice 2018, à :
• à Monsieur Joseph Zakrzewski en raison de son mandat de président du conseil d’administration
• à Madame Judith Greciet en raison de son mandat de directeur général
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11e RÉSOLUTION
APPROBATION DU RÈGLEMENT DU PLAN D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION
OU D’ACHAT D’ACTIONS ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 28 JUILLET 2017
OBJECTIF : La onzième résolution soumet à votre approbation le règlement du plan d’options de
souscription ou d’achat d’actions adopté par le conseil d’administration du 28 juillet 2017. Cette
approbation est liée à l’attribution effectuée au profit du salarié de la filiale Onxeo US Inc. En effet,
ainsi que l’US Internal Revenue Code l’exige pour permettre l’attribution d’« incentive stock options »
prévues au Plan au profit de bénéficiaires résidents fiscaux américains, celui-ci doit être approuvé par
l’assemblée générale des actionnaires de la Société dans le délai d’un an à compter de son adoption par
le conseil d’administration, raison pour laquelle ce plan est soumis à votre approbation. Cette attribution
fait partie de l’attribution générale annuelle faite au bénéfice du directeur général et de l’ensemble des
salariés du groupe, dont la caractéristiques figurent dans le rapport de gestion.

ONZIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)
L’assemblée générale approuve le règlement du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2017
adopté par le conseil d’administration du 28 juillet 2017.

12e RÉSOLUTION
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE METTRE
EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
OBJECTIF : La douzième résolution vise à renouveler l’autorisation, déjà consentie l’année dernière, de
racheter les actions de la Société. Depuis 2006, le programme de rachat d’action est exclusivement mis
en œuvre dans le cadre du contrat de liquidité géré par CM-CIC Securities.

DOUZIÈME RÉSOLUTION (Ordinaire)
L’assemblée générale autorise le Conseil
d’administration, à acquérir des actions :
• pour une durée de 18 mois
• dans la limite de 10% du capital
• pour un montant maximal d’1M€
• avec un prix maximum d’achat de 10€
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L’autorisation pourra être utilisée en vue de :
• assurer la liquidité des actions de la Société dans le
cadre d’un contrat de liquidité à conclure avec un
prestataire de services d’investissement
• honorer des obligations liées à des programmes
d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites
d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations
d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou
des sociétés qui lui sont liées
• remettre des actions à l’occasion de l’exercice de
droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital
• acheter des actions pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe
• d’opérer dans tout but qui viendrait à être
autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui
viendrait à être admise par les autorités de marché,
étant précisé que, dans une telle hypothèse, la
Société informerait ses actionnaires par voie de
communiqué.
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13e A 24e RÉSOLUTION
AUGMENTATIONS DE CAPITAL AVEC OU SANS MAINTIEN DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES
ET FIXATION DE LEURS LIMITES
OBJECTIF : Ces autorisations donnent à la Société la flexibilité indispensable pour financer
sa croissance future et notamment ses investissements en R&D.
De par leurs besoins de financement considérables pour la recherche et développement, les entreprises de
biotechnologie doivent disposer d’une gamme de délégations large, adaptée à des conditions de marché
volatiles. Les présentes délégations permettent à Onxeo de réagir en cas de besoin de manière opportuniste,
en fonction des fenêtres de marché, et dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires. Ces opportunités de
financement peuvent servir, par exemple, au financement d’études et expérimentations supplémentaires
par rapport au programme existant, permettant d’étendre le champ des applications potentielles des
produits du portefeuille, voire d’enrichir ce dernier par l’acquisition d’une nouvelle technologie. La priorité
aux actionnaires reste bien entendu la voie privilégiée par la Société lorsque les montants recherchés,
les conditions de marché et les délais de mise en place la rendent possible. C’est pourquoi nous vous
demandons d’accorder à la Société cette flexibilité en approuvant cette série de délégations relatives aux
augmentations de capital. Ces délégations ne pourront pas être utilisées en période d’offre publique sur
les titres de la Société.

13e RÉSOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES
OBJECTIF : Cette délégation donne à la Société les moyens de financer sa croissance, et notamment
ses investissements de R&D, en faisant appel en priorité à ses actionnaires, permettant ainsi au plus
grand nombre d’entre eux de participer à l’augmentation de capital.

TREIZIÈME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières :
•a
 vec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
• pour un montant maximum de 50 % du capital au 31 décembre 2017, soit un total de 23.347.000 actions,
• d’instituer dans certains cas au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui
s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes,
• durée de la délégation : 26 mois

14e ET 15e RÉSOLUTIONS
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC OU AU PROFIT
D’INVESTISSEURS QUALIFIÉS
OBJECTIF : Ces délégations donnent à la Société les moyens de lever des capitaux auprès de nouveaux
investisseurs, personnes physiques ou institutions, permettant ainsi une diversification du capital.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

QUINZIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie d’offre au
public
• avec droit de priorité pour souscription à titre
réductible ou irréductible au profit des actionnaires
• pour un montant maximal de 6.336.750 euros
• avec une décote maximale de 5%
• durée de la délégation : 26 mois.

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au profit
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs,
• pour un montant maximal de 20% du capital au
31 décembre 2017, soit 10.139.000 actions
• avec une décote maximum de 5%
• durée de la délégation : 26 mois.
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16e ET 17e RÉSOLUTIONS
AUGMENTATION DU MONTANT DES ÉMISSIONS AVEC OU SANS DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION – FIXATION DU PRIX DANS LA LIMITE DE
10% DU CAPITAL
OBJECTIF : Il est utile, en cas de succès d’une opération, de pouvoir offrir un nombre de titres plus
important que celui prévu initialement. C’est l’objet de la seizième résolution. La dix-septième résolution
permet une plus grande flexibilité dans la détermination du prix de l’opération dans la limite de 10% du
capital.

SEIZIÈME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
(résolutions 13 à 15 ci-dessus, clause dite « de
surallocation »)
L’assemblée générale délègue au conseil
d’administration la compétence d’augmenter le
montant des émissions réalisées avec ou sans droit
préférentiel de souscription :
• dans les 30 jours de la clôture de la souscription
• au même prix que celui retenu pour l’émission
initiale
• dans la limite de 15% de l’émission initiale
• durée de la délégation : 26 mois

DIX-SEPTIEME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
(résolutions 14 et 15 ci-dessus)

Autorisation au conseil d’administration de fixer
le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital
social :
• ce prix sera au moins égal à la moyenne pondérée
des cours des 3 dernières séances de bourse
précédant sa fixation,
• avec une décote maximale de 20%
• durée de la délégation : 26 mois

18e ET 19e RÉSOLUTIONS
AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT DES CATÉGORIES DE PERSONNES
RÉPONDANTS À DES CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINÉES
OBJECTIF : La dix-huitième donne à la Société une flexibilité supplémentaire pour financer
sa croissance future, en lui permettant notamment de faire entrer au capital des investisseurs
institutionnels et notamment des investisseurs internationaux spécialisés dans le secteur de la santé
et des biotechnologies. Ceci permet d’ancrer le capital autour d’un noyau d’actionnaires stables, à
même d’accompagner la Société sur le long terme et d’accroître son attractivité au niveau international.
Cet ancrage est aussi important pour réduire la volatilité du titre et peut avoir un impact positif sur
sa valorisation. La dix-neuvième résolution permet à la Société de faire entrer au capital des sociétés
industrielles actives dans le secteur de la santé et des biotechnologies dans le cadre d’un partenariat ou
d’un accord commercial.

DIX-HUIT RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription
• au profit de sociétés ou fonds d’investissement
investissant à titre principal dans des sociétés
« small caps » ou « mid caps» du secteur de la
santé ou des biotechnologies et participant à
l’augmentation de capital
- supérieur à 100.000 euros (prime d’émission
incluse),
- dans la limite d’un maximum de 25 souscripteurs,
• plafond de 20% du capital au 31 décembre 2017,
soit 10.139.000 actions
• prix d’émission des actions : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix
avec une décote maximale de 25 %
• durée de la délégation : 18 mois.

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription
• au profit de sociétés industrielles actives dans le
secteur de la santé ou des biotechnologies prenant
une participation dans le capital de la Société à
l’occasion de la conclusion d’un accord commercial
ou d’un partenariat avec la Société,
- pour un montant unitaire d’investissement
supérieur à 100.000 euros (prime d’émission
incluse)
- dans la limite d’un maximum de 5 souscripteurs,
• plafond de 20% du capital au 31 décembre 2017,
soit 10.139.000 actions
• prix d’émission des actions : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix
avec une décote maximale de 25 %
• durée de la délégation : 18 mois.
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20e ET 21e RÉSOLUTIONS
AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT D’UNE CATÉGORIE
DE PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE LIGNE DE FINANCEMENT
EN FONDS PROPRES
OBJECTIF : Les vingtième et vingt-et-unième résolutions permettraient en outre de s’appuyer sur
la bonne liquidité du titre de la Société dans le cadre d’une ligne de financement en fonds propres.
La vingt-et-unième résolution est proposée au cas où la précédente ne serait pas votée.

VINGTIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital au profit d’une
catégorie de personnes dans le cadre d’une ligne
de financement en fonds propres :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription
• au profit de tout établissement de crédit,
prestataire de services d’investissement, fonds
d’investissement ou société s’engageant à garantir
la réalisation de l’augmentation de capital ou
de toute émission susceptible d’entraîner une
augmentation de capital à terme qui pourrait
être réalisée en vertu de la présente délégation
dans le cadre de la mise en place d’une ligne de
financement en fonds propres,
• plafond de l’émission : 22% du capital au 31
décembre 2017, soit 12.000.000 actions
• prix d’émission des actions : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix
avec une décote maximale de 5 %
• durée de la délégation : 18 mois.

Délégation de compétence au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital au profit d’une
catégorie de personnes dans le cadre d’une ligne
de financement en fonds propres :
• avec suppression du droit préférentiel de
souscription
• au profit de tout établissement de crédit,
prestataire de services d’investissement, fonds
d’investissement ou société s’engageant à garantir
la réalisation de l’augmentation de capital ou
de toute émission susceptible d’entraîner une
augmentation de capital à terme qui pourrait
être réalisée en vertu de la présente délégation
dans le cadre de la mise en place d’une ligne de
financement en fonds propres,
• plafond de l’émission : 10% du capital au
31 décembre 2017, soit 5.069.000 actions
• prix d’émission des actions : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix
avec une décote maximale de 5 %
• durée de la délégation : 18 mois.

22e RÉSOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE D’UN FINANCEMENT
EN ACTION DONNANT ACCÈS AU CAPITAL D’UNE AUTRE SOCIÉTÉ
OBJECTIF : Cette autorisation permet d’émettre des actions afin de financer des opérations de
croissance externe ou de participations croisées dans le capital d’autres sociétés. De telles opérations
visent à renforcer le portefeuille de la Société dans le domaine des produits orphelins en oncologie.
Onxeo a utilisé cette résolution en 2016 pour l’acquisition de la société DNA Therapeutics, donnant ainsi
accès à un coût limité, à une technologie de pointe extrêmement prometteuse pour le traitement des
cancers. Nous vous demandons de renouveler cette autorisation afin de donner toute flexibilité
à la Société pour renforcer ses actifs à l’avenir.

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION (EXTRAORDINAIRE)
Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces :
• en dehors d’une offre publique d’échange
• dans les limites de 10% du capital à la date de l’opération
• le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis est de 15.000.000 euros
• durée de la délégation : 26 mois.
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23e RÉSOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
OBJECTIF : La vingt-troisième résolution répond à une obligation du Code du Commerce, et comme
chaque année, le conseil vous recommande de la rejeter dans la mesure où Onxeo met en place de
manière récurrente des plans d’options de souscription d’action et/ou d’actions gratuite permettant à
ses salariés d’accéder au capital. Ces outils font l’objet des résolutions 25, 26 et 27 ci-après.

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration la compétence de procéder à une augmentation
de capital :
• avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
• au profit d’un Plan d’Epargne d’Entreprise dédié aux salariés
• dans la limite d’un montant nominal maximum de 30.000 euros, soit 120.000 actions
• durée de la délégation : 26 mois

24e RÉSOLUTION
FIXATION DES LIMITES DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
OBJECTIF : La vingt-quatrième résolution définit le cadre des augmentations de capital en fixant le
plafond global de l’ensemble des augmentations de capital à un maximum de 6.336.750 euros.

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
L’assemblée générale décide que :
• le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées est fixé à
6.336.750 euros soit 50% du capital au 31 décembre 2017
• le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations
conférées aux termes des résolutions ci-dessus est fixé à 50.000.000 euros.

25e RÉSOLUTION
AUTORISATIONS À CONSENTIR DES ACTIONS GRATUITES AUX SALARIÉS
ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
OBJECTIF : La Société a volontairement limité à 50% le montant des primes sur objectifs 2017 versées
début 2018 au directeur général et aux salariés, dans un souci de préservation de la trésorerie.
Cette autorisation permettra à la Société d’attribuer des actions gratuites aux salariés présents au
moment de l’attribution, pour un montant équivalent aux 50% non versés en numéraire, dans une
optique de fidélisation.

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION (Extraordinaire)
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration de procéder à l’attribution d’actions gratuites :
• bénéficiaires : dirigeants et salariés
• maximum pouvant être attribué : 300.000 actions
• prix d’attribution : moyenne des 20 derniers cours de bourse précédents et pour une valeur égale à 50%
de la rémunération variable individuelle maximum des intéressés au titre de l’exercice 2017
• période d’acquisition/conservation : 2 ans minimum
• durée de la délégation : 38 mois
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26e, 27e et 28e RÉSOLUTIONS
AUTORISATIONS À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DANS LE CADRE DE L’INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS,
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES ADMINISTRATEURS
OBJECTIF : Ces autorisations permettent à la Société d’attirer et retenir les meilleurs collaborateurs,
et de les fidéliser afin de maintenir les expertises clés faisant partie des avantages compétitifs de la
Société, en leur offrant des outils attractifs d’accès au capital. Elles ont également pour objectif, au
travers d’attributions de bons de souscription d’actions, d’assurer l’attractivité pour les membres du
conseil d’administration, qui regroupe aujourd’hui des personnalités de stature internationales dotées
d’une expérience reconnue, ainsi que pour des consultants clés de la Société.
Les années 2018/2019 sont déterminantes pour Onxeo, avec des étapes clés prévues au plan
préclinique et clinique pour AsiDNA et les autres programmes de la Société. Il est donc primordial
de pouvoir assurer une cohésion des équipes et de pouvoir aligner leurs intérêts avec ceux des
actionnaires. Les attributions d’outils donnant accès au capital inscrivent la collaboration des équipes
dans la durée et permettent de focaliser les énergies sur l’exécution de la stratégie et la réussite à long
terme.
Ces plans d’options de souscription d’actions et d’attribution d’actions gratuites donneront également
la possibilité, comme les deux années précédentes, de compenser une grande partie de la rémunération
variable en limitant le versement en numéraire, dans un soucis renouvelé de préserver le niveau de
trésorerie, tout en assurant une fidélisation des collaborateurs.
Concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, nous vous invitons à consulter
le rapport établi par le conseil d’administration en application des dispositions de l’article L. 225-37-2
du code de commerce et figurant en annexe du rapport de gestion.

VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)

L’assemblée générale autorise le conseil
d’administration de procéder à l’attribution
d’actions gratuites :
• bénéficiaires : dirigeants et salariés
• maximum pouvant être attribué : 435.000 actions
• période d’acquisition/conservation : 2 ans
minimum durée de la délégation : 38 mois

L’assemblée générale autorise le conseil
d’administration de procéder à l’attribution
d’options de souscription d’actions ou des options
d’achat d’actions :
• bénéficiaires : dirigeants et salariés
• maximum : 870.000 options
• prix d’exercice : moyenne des cours de clôture des
20 séances précédentes
• Délai d’exercice des options : 10 ans
• conditions d’obtention pour les dirigeants :
- avancée des trois programmes clés,
- élargissement du portefeuille par des opérations
stratégiques
- performance du cours de bourse
- financement et organisation de la Société
• durée de la délégation : 38 mois

VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION
(Extraordinaire)
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration de procéder à l’attribution de bons
de souscription d’actions (BSA) :
• bénéficiaires : membres du conseil d’administration n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants,
et de prestataires ou consultants de la Société
• maximum: 360.000 bons
• chaque BSA donne droit à la souscription d’une action de la Société
• prix d’émission au moins égal à 5 % de la moyenne pondérée des 5 derniers cours bourse
• prix de souscription : moyenne des cours de bourse des 20 séances précédentes
• validité des bons : 10 ans
• durée de la délégation : 18 mois
Le plafond global des résolutions 25 à 28 est fixé à 3,9% du capital au 31 décembre 2017,
représentant 1.980.000 actions
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