GUIDE PRATIQUE DE VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 29 MAI 2020 À 10 HEURES À HUIS-CLOS
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.
Compte tenu du contexte épidémique et pour garantir votre sécurité,
votre assemblée se tient cette année à huis-clos, avec une retransmission en direct.
Votre participation au vote des résolutions le 29 mai prochain est d’autant plus importante et nous avons mis
en œuvre tous les moyens admis par l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 pour que vous puissiez voter :

Soit directement sur Internet via la
plateforme de vote sécurisée
VOTACCESS, la modalité que nous
recommandons

Soit par correspondance, en
postant votre formulaire de vote et
une attestation de détention de
votre banque

Soit en donnant pouvoir, grâce au
formulaire de vote ou par internet,
au Président de l’Assemblée ou à
une personne de votre choix *

L’ensemble des documents afférents à l’Assemblée Générale du 29 mai prochain sont disponibles sur le site
internet de la Société, à la page dédiée aux Assemblées Générales : www.onxeo.com/fr/investisseurs/espaceactionnaires/assemblees-generales/assemblees-generales-2020/
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 2ème convocation
le 19 juin 2020 à 10 heures, également à huis-clos.

Pour toute question, écrivez-nous à ag2020@onxeo.com
* La Société attire l'attention des actionnaires sur les difficultés pouvant résulter, dans le contexte d'une assemblée
générale tenue à huis clos, du recours à la procuration à une personne de son choix et leur recommande vivement de
voter directement ou de donner pouvoir au président.
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Cette année, notre assemblée
générale se tiendra à huis-clos
pour assurer votre sécurité dans
ce contexte de crise sanitaire.
Pour nous, c’est un événement
incontournable qui doit vous
permettre de partager notre
stratégie et nos enjeux d’avenir ainsi que de jouer pleinement votre
rôle d’actionnaire, en exprimant votre vote sur les résolutions
proposées. C’est pourquoi nous avons mis en place le vote par
internet, qui vous permet de voter de manière simple et sécurisée
directement de chez vous, si votre teneur de compte le permet.
Vous pourrez également participer au vote des résolutions par
courrier mais, pour éviter tout aléa lié aux délais postaux, nous vous
invitons à privilégier le vote par internet autant que possible. Nos
assemblées ont toujours été un moment de dialogue fort et, grâce à
la retransmission en direct sur internet que nous mettons en place
cette année, nous serons ravis de vous présenter nos avancées, de
partager avec vous notre stratégie de développement et de création
de valeur, et de répondre à vos questions.
Vous l’avez constaté à travers nos communications, 2019 a été un
exercice particulièrement riche en développements sur lesquels
Onxeo s’appuie pour valoriser ses actifs clés, notamment AsiDNA™,
notre inhibiteur de la réparation de l’ADN tumoral au stade clinique.
Tout d’abord, notre étude clinique DRIIV a montré un très bon profil
de tolérance d’AsiDNA™ et prouvé son activité lorsqu’il est
administré par voie intraveineuse chez l’homme.
Nous avons aussi lancé DRIIV-1b, première étude associant AsiDNA™
à une chimiothérapie de référence dans des cancers avancés multitraités. Les premiers résultats sont prometteurs : un bon profil de
tolérance confirmé, des signaux d’activité chez les premiers patients.
L’étude se poursuit pour des résultats complémentaires attendus au
2ème semestre 2020*.
Notre enjeu pour 2020 est de démontrer la capacité d’AsiDNA™ à
abroger la résistance acquise des tumeurs aux thérapies dites
« ciblées », en commençant par le niraparib, l’inhibiteur de PARP
(PARPi) de Tesaro/GSK, dans le cadre d’une étude clinique Revocan
prévue de démarrer dans les prochaines semaines.

Il s’agit d’un positionnement tout à fait unique en cancérologie, qui
répond à un besoin thérapeutique majeur. En effet, la résistance
acquise aux thérapies ciblées constitue un vrai frein à l’efficacité de
ces agents dans la durée. Empêcher l’apparition de ces résistances
est donc un enjeu fort. Nos données précliniques ont montré de
manière constante qu’AsiDNA™ associé à un PARPi ou également à
un inhibiteur de tyrosine kinase, permet de lever ces résistances. La
confirmation clinique au travers de Revocan positionnera AsiDNA
comme un traitement d’intérêt majeur
Conçue en collaboration avec l’institut Gustave Roussy, centre de
recherche et traitement du cancer de référence, cette étude devrait
démarrer dès le 2ème semestre 2020 et les premiers résultats sont
attendus fin 2020/début 2021*.
Nous poursuivons aussi le développement de notre 2ème produit
candidat, OX401 issu de la plateforme Platon. Cet inhibiteur de PARP
de nouvelle génération permet d’activer la réponse immunitaire et
sa preuve de concept préclinique est attendue en 2020. Onxeo se
positionnerait ainsi sur deux domaines à fort potentiel, la réponse
aux dommages de l’ADN et l’immuno-oncologie.
Enfin, nous avons récemment conclu avec Acrotech, notre
partenaire américain, des accords stratégiques qui lui accordent de
nouveaux droits sur belinostat pour 6,6 M$. Ce financement nondilutif a permis d’étendre l’horizon de trésorerie de votre Société
jusqu’au 2ème trimestre 2021, au-delà des résultats cliniques clés
attendus pour AsiDNA™.
L’impact du Covid-19 sur nos activités est pour l’instant limité. En
effet, nos études cliniques ne sont pas significativement impactées
à ce stade et notre programme préclinique, réalisé en grande partie
en interne, a été largement maintenu dans un cadre sanitaire strict.
En 2020, malgré le contexte difficile, nous restons ainsi pleinement
mobilisés pour délivrer des résultats tangibles et confirmer la valeur
de nos actifs.
Au nom de toute l’équipe d’Onxeo, je vous remercie pour votre
soutien et l’intérêt que vous portez à nos produits et nos travaux,
soutien que nous vous invitons à exprimer en votant à notre
assemblée générale le 29 mai prochain.
Très cordialement,
Judith Greciet – Directeur général

ACTIONNARIAT AU 31.03.2020

2ème trimestre 2021

142 036 titres

Visibilité financière
(en date du 7 avril 2020)

Volume moyen journalier
(18 mois au 31 mars 2020)
Code ISIN : FR0010095596

* Les dates estimées des résultats cliniques tiennent compte de l’impact de la crise
sanitaire à ce jour et seront réévaluées et ajustées si les circonstances évoluent.
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Je me connecte
Je me connecte à la plateforme VOTACCESS via le site www.sharinbox.societegenerale.com, avec mes
codes d’accès habituels. En cas de perte ou d’oubli de ce mot de passe, rendez-vous sur la page d’accueil
du site Sharinbox et cliquez sur « Obtenir vos codes ».

(pur ou administré)
Si mon intermédiaire financier (la banque ou le courtier en ligne où se trouve mon compte-titres) adhère
à la plateforme VOTACCESS, je me connecte à leur portail Internet avec mes identifiants habituels et je
clique sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à mes actions Onxeo.
Les établissements adhérents à VOTACCESS sont nombreux, notamment Société Générale, BNP, CM-CIC,
BPCE, Caisse des dépôts, HSBC, Natixis, Caisse d’Épargne, Milleis, Crédit Agricole, Bourse Direct,
Boursorama… (liste indicative).



Je renseigne mes choix

Une fois connecté sur la plateforme, je suis les indications apparaissant à l’écran afin de voter directement ou donner pouvoir.

Je souhaite donner
pouvoir au Président*
Je peux donner pouvoir au président de
l’assemblée jusqu’à la veille de
l’Assemblée, soit le 28 mai 2020 - 15h00
(heure de Paris).

Je souhaite voter
directement
Je peux voter jusqu’à la veille de
l’Assemblée, soit le 28 mai 2020 - 15h00
(heure de Paris).

La plateforme VOTACCESS ne sera plus accessible à partir du 28 mai 2020 à 15h00
Il est préférable de ne pas attendre la veille de l’Assemblée générale pour voter afin d’éviter une
possible saturation du site
* Même si la possibilité de donner pouvoir à un tiers autre que le président reste offerte, nous attirons votre attention sur les
difficultés, pour vous comme pour votre mandataire, dans le contexte sanitaire actuel : il ne pourra pas non plus assister à
l’assemblée à huis clos et devra effectuer des formalités différentes pour votre vote et pour le sien. Nous vous recommandons
vivement de voter directement, par internet ou correspondance, ou de donner pouvoir au président.
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Pour voter ou donner pouvoir par correspondance, utilisez le formulaire de vote.

Au nominatif ?
Au porteur ?

Il vous a aussi été envoyé avec la brochure de convocation.
Il a été envoyé à votre teneur de compte-titres. Contactez-le.

JE NE COCHE PAS CETTE CASE
Toute participation physique à
cette assemblée est impossible

Si je me contente de dater
et signer sans noircir
aucune case, cela équivaut
à donner « POUVOIR AU
PRÉSIDENT»

Je choisis UN SEUL mode de
participation parmi les 3

2. Si je ne vote pas
directement, je peux
donner « POUVOIR AU
PRÉSIDENT »
3. Je ne donne pas pouvoir à
un autre tiers, si possible
(voir note * p. 4)

1. Si je vote « POUR », je ne
noircis PAS la case
Je noircis la case uniquement
si je vote « CONTRE » ou
« ABSTENTION »

Dans tous les cas, j’inscris
mes coordonnées et le
nom de ma banque
Dans tous les cas, je date
et je signe

Mon vote reste valide pour la
2ème convocation potentielle

Les formulaires de vote doivent parvenir à la Société Générale 3 jours
au moins avant la date de l’assemblée, soit le 26 mai 2020 au plus tard,
et être obligatoirement accompagnées de l’attestation de détention
de votre teneur de compte-titres (article R. 225-77 du Code de Commerce).

www.onxeo.com

« Au porteur », le formulaire sur le site de la Société n’est valide que s’il est accompagné d’une
attestation de détention, sur papier en-tête du teneur de compte-titres, les deux envoyés par ses
soins à Société Générale Securities Services. Les formulaires envoyés à ag2020@onxeo.com ne
pourront pas être pris en compte, même accompagnés d’une attestation.
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POUR VOUS CONNECTER, CLIQUEZ SUR CE LIEN.
Ce lien vous permet, si vous le souhaitez, de vous préinscrire dès aujourd’hui à l’Assemblée générale en
indiquant votre nom, prénom et adresse e-mail. Vous recevrez par la suite une confirmation d’inscription avec
la possibilité d’ajouter l’événement dans votre agenda.
Le 29 mai 2020, vous pourrez vous connecter sur ce même lien, dès 9h45. L’assemblée va commencer à 10h
précises et vous pourrez suivre la présentation commentée par le management d’Onxeo directement sur votre
ordinateur.
À tout moment durant la présentation, vous pourrez envoyer vos questions via la plateforme web.
Il y sera répondu lors de la session Questions/Réponses.

La présentation sera aussi mise à disposition sur le site internet de la Société avant l’assemblée

Présentation du management d’Onxeo : retour sur les temps forts de l’année 2019 et
présentation des perspectives 2020
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et
consolidés de l’exercice
Vote des résolutions
Les résolutions 1 à 16 relèvent de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, les résolutions
17 à 35 de celle de l’assemblée générale extraordinaire.
Les résolutions sont regroupées par grands thèmes dans les pages suivantes. Nous vous invitons
à consulter également sur le site internet de la Société, l’avis de convocation qui comporte le texte
intégral des résolutions.
Les pages suivantes ont pour objectif de lister par grands thèmes les résolutions qui seront soumises à
votre approbation lors de la prochaine assemblée. De par sa nature, cette synthèse n’est pas exhaustive
et n’a aucune valeur légale. Nous vous invitons à consulter l’avis de convocation publié au BALO* et
disponible sur le site internet de la Société, qui seul fait foi.
* Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
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Nous vous proposons d’adopter l’ensemble de ces résolutions à l’exception de la 28 ème

A

PPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 – AFFECTATION DES
RÉSULTATS – IMPUTATION DES PERTES INSCRITES AU REPORT À NOUVEAU SUR LA PRIME D’ÉMISSION - EXAMEN DES
CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES (première à cinquième résolutions)

Nous vous invitons à vous reporter au rapport de gestion du conseil d’administration et aux rapports des commissaires
aux comptes qui ont été mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires.
S’agissant de la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours, là encore, nous vous invitons à vous
reporter au rapport de gestion du conseil d’administration.
Nous vous proposons d’affecter les pertes de l’exercice écoulé s’élevant à 28 967 798 euros sur le compte « primes
d’émission » qui serait ainsi ramené de 32 576 585 euros (son montant à la date du 17 avril 2020) à la somme de 3 608 757
euros.
En outre, nous vous rappelons que le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la somme de 12 955 431 euros.
Nous vous proposons donc d’imputer la somme 3 608 757 euros inscrite sur le compte « report à nouveau » sur le compte
« primes d’émission » qui serait ainsi ramené à la somme de 0 euro. Le solde du compte « report à nouveau » débiteur
serait de 9 346 626 euros.
Cette imputation permettra à la Société d’améliorer la présentation de son bilan et facilitera l’obtention de prêts auprès
d’établissements de crédit ou de subventions auprès d’organismes, soumis à la réglementation européenne en
complément de la réduction de capital motivée par des pertes soumise à votre approbation aux termes de la Trentequatrième résolution, permettant ainsi de reconstituer les capitaux propres de la Société devenus inférieurs à la moitié
du capital social au 31 décembre 2019.

R

ENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATEURS (SIXIÈME À HUITIÈME RÉSOLUTIONS)

Nous vous informons que les mandats d’administrateurs de Judith Greciet, la société Financière de la Montagne, Elvira
Sanz, Christine Garnier, viennent à expiration à l’issue de la présente assemblée.
Nous vous proposons de renouveler les mandats de Judith Greciet, Financière de la Montagne et Christine Garnier pour
une nouvelle période de trois ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023 à
l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

A

PPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION, DANIELLE GUYOT-CAPARROS ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JUDITH GRECIET – VOTE SUR LES
INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION 2019 DES MANDATAIRES SOCIAUX HORS DIRIGEANTS MANDATAIRES
SOCIAUX (NEUVIÈME À ONZIÈME RÉSOLUTIONS) ET APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET
MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 (neuvième à quatorzième résolutions)

Nous vous demandons, en application des dispositions du paragraphe III de l’article L. 225-100 du code de commerce
(dispositif relatif au vote ex post), d’approuver les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou
restant à attribuer au titre de l’exercice 2019 au président du conseil d’administration et au directeur général en raison de
leurs mandats, 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 22 mai 2019 aux termes de ses dixième et douzième
résolutions, et détaillés dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 2.2
intitulée « Rémunération des mandataires sociaux au cours de l’exercice 2019 ».
En application des lois en vigueur, nous vous demandons également de voter sur les informations concernant les
mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux), telles qu’elles figurent dans le rapport du conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 2.2 intitulée « Rémunération des mandataires sociaux au
cours de l’exercice 2019 ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce (dispositif relatif au vote ex ante),
nous vous demandons aussi d’approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux, du président du conseil
d’administration et du directeur général au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le rapport du conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 2.3 intitulée « Politique de rémunération des mandataires
sociaux au titre de l’exercice 2020 ».
www.onxeo.com
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A

UTORISATION DE METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS (QUINZIÈME RÉSOLUTION)

Nous vous proposons de renouveler l’autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit (18)
mois, par l’assemblée générale du 26 avril 2019 à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions. La
demande d’une nouvelle autorisation permet ainsi d’éviter une période non couverte par cette autorisation d’ici la
prochaine assemblée générale annuelle.
Au cours des exercices précédents, ce programme de rachat d’actions a été utilisé exclusivement dans le cadre d’un contrat
de liquidité, répondant à l’objectif d’animation de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de services
d’investissement.
Le montant des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions serait au maximum de 1 000 000 d’euros,
soit un montant inchangé par rapport à l’année précédente. Le prix maximum d’achat par titre (hors frais et commissions)
serait fixé à 3 euros.

A

PPROBATION DU TRANSFERT DE COTATION DES TITRES ONXEO DU MARCHÉ EURONEXT PARIS VERS LE MARCHÉ EURONEXT
GROWTH PARIS ET POUVOIRS À CONFÉRER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LA RÉALISATION DUDIT TRANSFERT
(SEIZIÈME RÉSOLUTION)

Nous vous rappelons que la Société a entamé une réflexion sur un possible transfert des actions Onxeo du marché
règlementé Euronext Paris vers le marché régulé Euronext Growth, dans une optique de réduction des coûts et des
contraintes règlementaires. Ces réflexions ayant abouti nous vous demandons d’approuver le transfert de cotation des
instruments financiers de la Société du marché réglementé Euronext compartiment C vers le marché multilatéral de
négociations Euronext Growth, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous vous demandons par conséquent d’autoriser les demandes de radiation de la Société du marché réglementé
d’Euronext à Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociations Euronext Growth.

D

ÉLÉGATIONS FINANCIÈRES À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉSOLUTIONS)

(DIX-SEPTIÈME À VINGT-NEUVIÈME

Nous vous proposons de renouveler, par anticipation, les délégations financières consenties au conseil d’administration
par l’assemblée générale du 19 juin 2018 qui ont en partie été utilisées depuis cette date ou qui viendront à expiration
dans le courant de l’exercice 2020, ceci afin d’éviter la convocation ultérieure d’une nouvelle assemblée à cette seule fin.
Ainsi, votre conseil d’administration disposera des délégations les plus variées afin de répondre aux opportunités de
marché qui pourraient se présenter sans avoir à revenir vers les actionnaires.
Ces nouvelles délégations mettraient fin aux délégations, ayant le même objet, consenties par l’assemblée générale du
19 juin 2018 et vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces délégations et
autorisations.
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu des délégations ainsi conférées serait fixé à 16 865 558 euros, montant auquel s’ajouterait, le cas
échéant, la valeur nominale des actions ou valeurs mobilières supplémentaire à émettre éventuellement, pour
préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres
droits donnant accès au capital, et

-

le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations ainsi conférées
serait fixé à 30.000.000 euros,

L’ensemble de ces délégations seraient consenties pour une durée de vingt-six (26) mois, à l’exception des délégations
visées aux 22ème à 26ème résolutions (délégations aux fins d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de catégories de personnes) qui seraient consenties pour une durée de dix-huit (18) mois.
Le conseil d’administration disposerait de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation, pour mettre en
œuvre les délégations qui lui seraient ainsi consenties.
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser les délégations de compétence qui lui seraient ainsi
conférées, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation.
Nous vous proposons donc d'examiner ci-après chacune des délégations et autorisations qu’il vous est demandé de
consentir à votre conseil d’administration.

a) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital
immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec
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maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal global de 8 095 468 euros
en cas d’adoption de la 34ème résolution relative à la réduction du capital par voie de réduction de la valeur
nominale des actions (la « 34ème Résolution »), ou de 16 865 558 euros à défaut d’adoption de ladite résolution
(dix-septième résolution)
b) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital
immédiatement ou à terme 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 (dans la limite d’un montant
nominal global de 8 095 468 euros en cas d’adoption de la 34ème Résolution ou de 16 865 558 euros à défaut
d’adoption de ladite résolution) (dix-huitième résolution)
c) 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (dixneuvième résolution)
Cette délégation est en tout point identique à la délégation décrite au paragraphe c) ci-dessus, à la différence que
les émissions décidées en vertu de cette délégation seraient effectuées dans le cadre dans le cadre d’offres à des
investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs.

d) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des
émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des dix-septième à
dix-neuvième résolutions ci-dessus (vingtième résolution)
Cette délégation permet d’augmenter le montant des émissions avec droit préférentiel de souscription qui seraient
décidées en vertu des dix-septième à dix-neuvième résolutions, dans les 30 jours de la clôture de la souscription,
au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 15% de l’émission initiale.

e) Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière
donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu de
la dix-huitième et de la dix-neuvième résolutions, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital
social et dans les limites prévues par l’assemblée générale (vingt-et-unième résolution)
Cette autorisation permettra au conseil de disposer d’une flexibilité accrue des modalités de fixation du prix en
fonction des opportunités de marché.

f) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes (vingt-deuxième et vingt-troisième
résolutions)
Ces deux délégations de compétence permettront au conseil de procéder à une ou plusieurs augmentations du
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de sociétés ou fonds
d’investissement spécialisés dans les sociétés de croissance dites « small caps » ou « mid caps », notamment dans
le secteur de la santé ou des biotechnologies, avec une décote maximale de 25 %.
Cette délégation ainsi que la décote envisagée permettront à la Société de faire appel à des investisseurs et de
disposer là encore d’une flexibilité accrue dans le cadre de la fixation du prix d’émission des titres.

g) Délégations de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes (vingtquatrième et vingt-cinquième résolutions)
Ces délégations sont en tous points identiques à la délégation visée au point f) ci-dessus, à l’exception de la
catégorie de personnes bénéficiaires. Puisqu’elle concerne les sociétés industrielles actives dans le secteur de la
santé ou des biotechnologies prenant, directement ou par l’intermédiaire d’une société affiliée, une participation
dans le capital de la Société, éventuellement à l’occasion de la conclusion d’un accord commercial ou d’un
partenariat avec la Société.

h) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes dans le cadre d’un contrat de financement en fonds
propres ou obligataire (vingt-sixième résolution)
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Cette délégation permettrait la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres qui permettrait à la
Société d’augmenter sa flexibilité financière aux côtés des autres outils de financement déjà mis en place.

i) Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social, dans les
limites de 10% du capital, 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 (vingt-septième
résolution)
Nous vous proposons de déléguer au conseil d’administration, les pouvoirs à l’effet d’augmenter le capital en
rémunération d’apports en nature consentis à la Société.

j) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation
de capital réservée aux salariés effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du
code du travail (vingt-huitième résolution)
Nous vous rappelons qu'il n'existe en l’état aucun plan d'épargne d'entreprise auquel pourraient adhérer les
salariés de notre Société et que par ailleurs, la Société a favorisé depuis 2003 l’accès de ses salariés à son capital
par sa politique d’octroi direct de titres donnant accès au capital. En conséquence, nous vous précisons que nous
ne sommes pas favorables à une telle autorisation car nous estimons que la proposition de mise en place des plans
d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’attribution d’actions gratuites qui vous ont été préalablement
soumis sont plus adaptés à la politique sociale en vigueur dans la Société, destinée à renforcer la participation
directe des salariés de la Société et de ses filiales dans son capital.
Nous vous demandons en conséquence de ne pas adopter cette résolution soumise à votre approbation.

D

ÉLÉGATIONS ET AUTORISATIONS À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
D’INTÉRESSEMENT DES MANDATAIRES ET SALARIÉS DU GROUPE AINSI QU’AUX PERSONNES COLLABORANT A SON
DÉVELOPPEMENT (TRENTIÈME ET TRENTE-ET-UNIÈME RÉSOLUTIONS)

k) Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de consentir des options de souscriptions d’actions
ou des options d’achat d’actions (trentième résolution)
Nous vous proposons d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à
consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles
à émettre par la Société à titre d’augmentation de son capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société.
Ces options seraient attribuées aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains
d’entre eux) de la Société.
Les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société seront assorties de conditions de
performance suivantes, appréciées à court ou moyen terme : avancée des trois programmes clés de la Société,
élargissement du portefeuille par des opérations stratégiques, performance du cours de bourse, financement et
organisation de la Société. Ces critères de performance et leur pondération seront identiques à ceux qui
s’appliquent pour la détermination de la rémunération variable du directeur général.

a) Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de
souscription d’actions au profit de (i) membres du conseil d’administration de la Société en fonction à la date
d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales
et (ii) personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales (trenteet-unième résolution)
Nous vous proposons de déléguer au conseil d’administration la compétence d’attribuer un nombre maximum de
500 000 bons de souscription d’actions ordinaires (les « BSA ») donnant chacun droit à la souscription d’une action
de la Société, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,3% par rapport au capital social de la
Société au 17 avril 2020.

M

ODIFICATIONS STATUTAIRES (TRENTE-DEUXIÈME RÉSOLUTION)

Nous vous proposons de modifier l’article 14 des statuts « Réunion du conseil d’administration » afin de les mettre à jour
des dispositions légales concernant la faculté pour le conseil d’administration de prendre certaines décisions par voie de
consultation écrite.
Le projet de nouvelle rédaction de l’article 14 des statuts figure à la 32 ème résolution soumise à votre approbation.
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C

ONSULTATION DES ACTIONNAIRES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-248 DU CODE DE COMMERCE, SUR L'ÉVENTUELLE
DISSOLUTION ANTICIPÉE DE LA SOCIÉTÉ À LA SUITE DE LA CONSTATATION DE PERTES COMPTABLES QUI RENDENT LES
CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL (TRENTE-TROISIÈME RÉSOLUTION)

Nous vous informons que du fait des pertes constatées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les capitaux
propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Nous vous demandons de décider qu’il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et, en conséquence, de décider
la poursuite des activités de la Société.

R

ÉDUCTION DE CAPITAL MOTIVÉE PAR DES PERTES PAR VOIE DE RÉDUCTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS –
CONSTATATION DE LA RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES – MODIFICATION CORRÉLATIVE DE L’ARTICLE 6 DES
STATUTS (TRENTE-QUATRIÈME ET TRENTE-CINQUIÈME RÉSOLUTIONS)

Ainsi que nous vous l’indiquons au point 9 ci-dessus, du fait des pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, les capitaux
propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Afin de permettre à la Société de reconstituer d’ores et déjà ses capitaux propres, nous vous proposons de procéder à
une réduction de capital motivée par des pertes dans les conditions exposées ci-après.
Nous vous rappelons que le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à 9 346 626 euros après imputation sur le
compte « primes d’émission » décidée aux termes de la 4 ème résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice
écoulé, et que le capital social est actuellement divisé en 67 462 234 actions d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune.
Nous vous proposons donc de procéder, avec effet immédiat, à une réduction du capital social motivée par des pertes
d’un montant de 8 770 090,42 euros afin de le ramener de 16 865 558,50 euros à 8 095 468,08 euros et de réaliser cette
réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des 67 462 234 actions composant le capital de 0,25
euro à 0,12 euro.
Le montant de la réduction de capital serait imputée sur le compte « report à nouveau » débiteur, dont le montant se
trouverait en conséquence ramené à un montant débiteur de 576 535,58 euros.
Ainsi à l’issue de cette opération le capital social s’élèverait à 8 095 468,08 euros et serait divisé en 67 462 234 actions de
0,12 euro de valeur nominale chacune. Les capitaux propres s’élèveraient à 7 859 009 euros et seront donc reconstitués
à hauteur d’un montant supérieur à la moitié du capital social.
L’article 6 des statuts serait modifié en conséquence.
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