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Madame, Monsieur,

En votre qualité d’actionnaire de la société Onxeo, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le 29 mai 2020 à 10 heures, au siège social.
A défaut de quorum, une nouvelle assemblée générale se réunira le 19 juin 2020 à 10 heures, au siège social.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020,
cette assemblée générale se déroulera à huis clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires. Les
actionnaires ne seront donc pas en mesure d’assister physiquement à ladite assemblée mais pourront s’y faire
représenter et voter dans les conditions précisées ci-après.

Vous trouverez dans cette brochure de convocation :
-

Le rapport du conseil d’administration à l’Assemblée Générale, incluant l’ordre du jour ;

-

Le texte des résolutions ;

-

L’exposé sommaire de l’activité ;

-

Le formulaire de demande d’envoi de documents complémentaire ;

-

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 29 MAI 2020

Mesdames et Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale à caractère mixte afin de soumettre à votre approbation des
décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, d’une part, et extraordinaire, d’autre
part.
Vous êtes donc appelés à statuer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
-

rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et
présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

-

rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2019, sur le gouvernement d’entreprise et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du code de commerce,

-

première résolution : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

-

deuxième résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

-

troisième résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

-

quatrième résolution : imputation des pertes au compte « report à nouveau » débiteur sur le compte « primes
d’émission »,

-

cinquième résolution : examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de
commerce,

-

sixième résolution : renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Judith Greciet)

-

septième résolution : renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Financière de la
Montagne)

-

huitième résolution : renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Christine Garnier)

-

neuvième résolution : approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
2019 au président du conseil d’administration, Danielle Guyot-Caparros,

-

dixième résolution : approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
2019 au directeur général, Judith Greciet,

-

onzième résolution : vote sur les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux (hors
dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 225-37-3, I du code de commerce,

-

douzième résolution : approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration,
Danielle Guyot-Caparros, au titre de l’exercice 2020,

-

treizième résolution : approbation de la politique de rémunération du directeur général, Judith Greciet, au
titre de l’exercice 2020,

-

quatorzième résolution : approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de
l’exercice 2020,

-

quinzième résolution : autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de
ses propres actions,

-

seizième résolution : approbation 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,
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Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
-

dix-septième résolution : 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 maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

-

dix-huitième résolution : 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 par voie d’offre au public,

-

dix-neuvième résolution : 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,

-

vingtième résolution : 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
résolutions 17 à 19 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce,

-

vingt-et-unième résolution : autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires
ou de toute valeur mobilière, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vertu
des résolutions 18 et 19 ci-dessus, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social et dans
les limites prévues par l’assemblée générale,

-

vingt-deuxième résolution : 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
répondant à des caractéristiques déterminées (dans la limite d’un montant nominal global de 3 238 187 euros
en cas d’adoption de la trente-quatrième résolution, ou de 6 746 223 euros à défaut d’adoption de ladite
résolution),

-

vingt-troisième résolution : 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
répondant à des caractéristiques déterminées (dans la limite d’un montant nominal global de 1 619 094 euros
en cas d’adoption de la trente-quatrième résolution, ou de 3 373 112 euros à défaut d’adoption de ladite
résolution),

-

vingt-quatrième résolution : 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 seconde catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées (dans la limite d’un montant nominal global de 3 238 187 euros
en cas d’adoption de la trente-quatrième résolutionErreur ! Source du renvoi introuvable., ou de
6 746 223 euros à défaut d’adoption de ladite résolution),

-

vingt-cinquième résolution : 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 seconde catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées (dans la limite d’un montant nominal global de 1 619 094 euros
en cas d’adoption de la trente-quatrième résolution, ou de 3 373 112 euros à défaut d’adoption de ladite
résolution),

-

vingt-sixième résolution : 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 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-septième résolution : 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,
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-

vingt-huitième résolution : délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital
social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des
salariés adhérant au plan d'épargne du groupe,

-

vingt-neuvième résolution : fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu
des résolutions 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ci-dessus,

-

trentième résolution : autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et
suivants du code de commerce,

-

trente-et-unième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet
d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des catégories de personnes suivante : (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,

-

trente-deuxième résolution : modification de l’article 14 des statuts « Conseil d’administration - Pouvoirs »
afin de prévoir la faculté pour le conseil d’administration de prendre certaines décisions par voie de
consultation écrite,

-

trente-troisième résolution : consultation 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-quatrième résolution : réduction du capital social, motivée par des pertes, d’un montant de
8 770 090,42 euros, par voie réduction de la valeur nominale des actions de 0,25 euro à 0,12 euro –
constatation de la reconstitution des capitaux propres,

-

trente-cinquième résolution : modification de l’article 6 des statuts au résultat de la réduction de capital
susvisée.

Nous vous proposons d’examiner ci-après chacune des propositions susvisées soumises à votre approbation.

APPROBATION 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 Trente-quatrième résolution, permettant ainsi de reconstituer les capitaux propres de la Société
devenus inférieurs à la moitié du capital social au 31 décembre 2019.
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RENOUVELLEMENT 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.

APPROBATION 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)
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 ».
Nous vous demandons également, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations
mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce 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 ».

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020 (douzième à quatorzième résolutions)
En application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce (dispositif relatif au vote ex ante),
nous vous demandons 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 ».

AUTORISATION 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 dixhuit (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.
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APPROBATION 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, et
de confère tous pouvoirs au conseil d’administration, pour :
(i)

réaliser la radiation des actions de la Société du compartiment C du marché réglementé Euronext,

(ii)

faire admettre ses actions aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth par
transfert du compartiment C du marché réglementé Euronext,

(iii) prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert, et
(iv) donner toutes garanties, choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et
plus généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de
transfert.

DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (dix-septième à vingt-neuvième
résolutions)
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.
Vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces délégations et
autorisations.
Nous vous précisons à cet égard que :
-

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.
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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 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)
Cette délégation permettra au conseil de procéder à l'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à
terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 8 095 468 euros sur la base d’une valeur
nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34 ème résolution ci-après relative à la réduction du
capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions (la « 34ème Résolution »), ou à 16 865 558 euros
sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ou la contre-valeur de
ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 67 462 232 actions, soit environ 100% du
capital au 17 avril 2020.
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être
supérieur à 30 000 000 d’euros.

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)
Cette délégation permettra au conseil de procéder à l’augmentation du capital par émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public.
Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à
terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 8 095 468 euros sur la base d’une valeur
nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34 ème Résolution, ou à 16 865 558 euros sur la base
d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ou la contre-valeur de ce montant
en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 67 462 232 actions, soit environ 100% du capital au 17
avril 2020.
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être
supérieur à 30 000 000 d’euros.
Nous vous demandons de décider que :
-

aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en
vertu de la présente délégation, sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-136-1° et de l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente
assemblée générale, le prix d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre au public au sens du règlement (UE)
n° 2017/1129 du 14 juin 2017, telle que le cas échéant diminuée de la décote maximale autorisée par la
législation, soit actuellement 10 %), étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus,
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-

dès lors que les actions de la Société seraient admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
d’Euronext à Paris, comme proposé aux termes de la seizième résolution soumise à votre approbation, le prix
d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation, sera fixé par le conseil d’administration, et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre, telle que le cas échéant diminuée d’une
décote maximale de 10%, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus.

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 (dix-neuvième résolution)
Cette délégation est en tout point identique à la délégation décrite au paragraphe ci-dessus, à la différence que
les émissions décidées en vertu de cette délégation seraient effectuées dans le cadre dans le cadre d’offres visées
à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, et notamment, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle
restreint d’investisseurs au sens dudit article.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 1 619 094 euros sur la base d’une
valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution ou à 3 373 112 euros sur la base
d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 13 492 450
actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020) ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, ni, en tout état
de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission, montant maximum
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions.
Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au
capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de
ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce montant s’imputant sur le plafond global prévu ci-dessus.
Le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par le conseil
d’administration selon les mêmes règles que celles décrites au paragraphe b) supra.

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 dixseptième à dix-neuvième résolutions ci-dessus (vingtième résolution)
Nous vous demandons de déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le montant
des émissions avec droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des dix-septième à dixneuvième résolutions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du code de commerce (soit, à ce jour,
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), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous
réserve de leur date de jouissance.
Le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de cette résolution s’imputera sur le montant
du plafond global visé ci-dessus.

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 (vingtet-unième résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser votre conseil, conformément aux dispositions des articles L. 225136-1° deuxième alinéa du code de commerce, avec faculté de subdélégation, pour chacune des émissions
décidées dans le cadre des délégations consenties à la de la dix-huitième et de la dix-neuvième résolutions
soumises à votre approbation et dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de
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l’opération) par période de 12 mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions
susvisées et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital émises, selon les modalités suivantes :
-

le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 % étant
rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société à
la date d’émission des actions concernées, et étant précisé que dans l’hypothèse de l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice,
de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil par référence
à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs
mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée
pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date
de fixation du prix de l’émission), et

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par
elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale
au prix d’émission défini au paragraphe ci-dessus.

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, dans les proportions et aux époques
qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou
de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la
catégorie de personnes suivantes :
-

sociétés ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant à titre
principal ou ayant investi au cours des 24 derniers mois dans des sociétés de croissance dites « small caps »
ou « mid caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1 000 000 000 euros)
(en ce compris, sans limitation, fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment, tout FPCI,
FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, et participant à l’augmentation de capital
pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100 000 euros (prime d’émission incluse), dans la
limite d’un maximum de 25 souscripteurs, étant précisé que seront considérés comme un seul et même
souscripteur aux fins du présent paragraphe les fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque (en ce
compris, notamment, tout FPCI, FCPI ou FIP) gérés (y compris par voie de délégation) ou conseillés par la
même société de gestion ou par des sociétés de gestion dont l’une contrôle l’autre ou qui sont sous le contrôle
d’une même tierce personne, le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article L. 233-3 I du code de
commerce.

Ces délégations ne se cumuleraient pas, la 23ème résolution étant une alternative à la 22ème résolution.
Dans le cadre de la délégation qui serait consentie au titre de la 22ème résolution nous vous proposons de décider
que :
-

le montant nominal total de augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur à 3 238 187 euros sur la base d’une valeur nominale par action
de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou à 6 746 223 euros sur la base d’une valeur nominale
de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 26 984 892 actions, soit environ soit
environ 40% du capital au 17 avril 2020) et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus,

-

le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de cette même résolution,
serait fixé à 20 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) ce
montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus.
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Dans le cadre de la délégation qui serait consentie au titre de la 23ème résolution nous vous proposons de décider
que :
-

le montant nominal total de augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094 euros sur la base d’une valeur nominale par action
de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale
de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20%
du capital au 17 avril 2020), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus,

-

le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de cette même résolution,
serait fixé à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) ce
montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus.

Le prix d’émission des actions émises en vertu des présentes délégations sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
25 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé.
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 (vingt-quatrième 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. Nous vous demandons en conséquence, de supprimer le droit préférentiel
de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis
en application de la présente résolution, au profit de la catégorie de personnes suivantes :
-

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, pour un montant
unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) et dans la limite d’un
maximum de 5 souscripteurs.

Dans le même esprit qui préside aux délégations décrites au point f) supra ces délégations ne se seraient pas
cumulatives.
Dans le cadre de la délégation qui serait consentie au titre de la 24ème résolution nous vous proposons de décider
que :
-

le montant nominal total de augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur à 3 238 187 euros sur la base d’une valeur nominale par action
de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou à 6 746 223 euros sur la base d’une valeur
nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 26 984 892 actions, soit
environ soit environ 40% du capital au 17 avril 2020) et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus,

-

le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de cette même résolution,
serait fixé à 20 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) ce
montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus.
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Dans le cadre de la délégation qui serait consentie au titre de la 25ème résolution nous vous proposons de décider
que :
-

le montant nominal total de augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094 euros sur la base d’une valeur nominale par action
de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale
de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20%
du capital au 17 avril 2020), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus,

-

le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de cette même résolution,
serait fixé à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) ce
montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus.

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)
Cette délégation permettra au conseil de procéder, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou
plusieurs augmentations du capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la catégorie de
personnes suivantes :
-

tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, ainsi que tout fonds
d’investissement ou société s’engageant à souscrire ou à garantir la réalisation de l’augmentation de capital
ou de toute émission de valeurs mobilières susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme (y
compris, notamment, par l’exercice de bons de souscription d’actions) qui pourrait être réalisée en vertu de
la présente délégation dans le cadre de la mise en place d’un contrat de financement en fonds propres ou
obligataire.

Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou
à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094 euros sur la base d’une
valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34 ème Résolution, ou à 3 373 112 euros sur la
base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce qui représente 13 492 450
actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus.
Nous vous proposons de fixer à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une
autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation, ce montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus.
Le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
5 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration , par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé.
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.
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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, conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce,
délègue au conseil d’administration, les pouvoirs à l’effet de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires
aux apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme,
à des actions ordinaires de la Société, en rémunération des apports en nature consentis à la Société et constitués
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225148 du code de commerce ne sont pas applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions
anciennes sous réserve de leur date de jouissance.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de
tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou
à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la
date de l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant
accès au capital.
Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu ci-dessus.
Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au
capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 5 000 000 euros et s’imputera sur le plafond
global prévu ci-dessus.

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 demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du code de
commerce, de déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder à une augmentation de
capital, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans un délai de vingt-six
(26) mois à compter de la présente assemblée, et ce par émission d’un maximum de 120 000 actions, d’une valeur
nominale de 0,12 euro soit un montant maximum nominal de 14 400 euros en cas d’adoption de la 34ème
Résolution, ou d’une valeur nominale de 0,25 euro soit un montant maximum nominal de 30 000 euros à défaut
d’adoption de ladite résolution, à libérer en numéraire, ce montant s’imputant sur le plafond visé ci-dessus.
La présente autorisation emportera suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
de numéraire à émettre au profit du Fonds Commun de Placement d’Entreprise à constituer dans le cadre d’un
Plan d’Épargne d’Entreprise à créer, en cas de réalisation de la ou des augmentations de capital prévues à l'alinéa
précédent.
Le prix de souscription des nouvelles actions ordinaires, qui conféreront les mêmes droits que les actions
anciennes, déterminé dans les conditions de l’article L. 3332-19 du code du travail, sera fixé par conseil
d’administration, selon les modalités légales ou règlementaires ; il ne pourra être (i) ni supérieur à la moyenne
des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la
date d’ouverture de la souscription, (ii) ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription
ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le Plan d’Épargne d’Entreprise est supérieure ou égale à
10 ans.
Chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant des actions effectivement
souscrites par le ou les Fonds Commun de Placement d’Entreprise.
Nous vous rappelons toutefois 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
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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 la résolution soumise à votre approbation.

DÉLÉGATIONS 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)
a) 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, dans les conditions suivantes :
-

l’autorisation porte sur un nombre maximum de 1 200 000 options portant chacune sur une action, étant
rappelé qu’en tout état de cause, le conseil d’administration devra respecter la limite légale fixée par les
articles L. 225-182 et R. 225-143 du code de commerce ;

-

chaque option donnera le droit de souscrire ou d’acheter une action de la Société d’une valeur nominale de
0,12 euro en cas d’adoption de la 34ème Résolution ou de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution ;

-

les options seraient attribuées aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de
certains d’entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans
les conditions définies à l’article L. 225-180-I dudit code, étant précisé qu’aussi longtemps que les actions de
la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil devra pour pouvoir attribuer
des options de souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants de la Société visés au quatrième alinéa de
l’article L. 225-185 du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-186 du code de
commerce,

-

le nombre total d’options ainsi consenties donnerait ainsi droit à la souscription ou à l’achat d’un nombre
maximum de 1 200 000 actions, d’une valeur nominale de 0,12 euro soit un montant maximum nominal de
144 000 euros en cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou d’une valeur nominale de 0,25 euro soit un
montant maximum nominal de 300 000 euros, soit un maximum de 1 200 000 actions d’une valeur nominale
de 0,25 euro chacune à défaut d’adoption de ladite résolution, correspondant à un pourcentage maximum
de dilution de 0,7% par rapport au capital social de la Société au 17 avril 2020,

-

le prix d’exercice des options sera fixé par le conseil d’administration le jour où celles-ci seront consenties
selon les modalités suivantes :

-

s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des
cours côtés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie ;

-

s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés
aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions
détenues par la Société au jour où l’option est consentie au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du code
de commerce ;

-

chaque option devra être exercée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur octroi ;

-

les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société seront assorties des 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.

Tous pouvoirs seraient conférés à votre conseil pour mettre en œuvre la présente autorisation dans les termes
décrits à la 30ème résolution soumise à votre approbation.
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Cette autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions, sera donnée au conseil d’administration pour une durée de 38 mois à compter de la présente
assemblée, étant précisé que le conseil d’administration pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs
fois.

b) 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 (trente-et-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 d’une valeur nominale de 0,12 euro soit un montant maximum nominal de 60 000 euros en
cas d’adoption de la 34ème Résolution, ou d’une valeur nominale de 0,25 euro, représentant soit un montant
maximum nominal de 125 000 euros à défaut d’adoption de ladite résolution, correspondant à un pourcentage
maximum de dilution de 0,3% par rapport au capital social de la Société au 17 avril 2020.
Le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de l’émission dudit BSA en
fonction des caractéristiques de ce dernier, au besoin avec l’aide d’un expert indépendant, et sera au moins égal
à 5 % de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le
marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil d’administration.
Nous vous demandons pour ces BSA, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits
BSA ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (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 (les « Bénéficiaires »).
Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, de
déléguer au conseil d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à
chaque Bénéficiaire ainsi désigné. Le conseil d’administration, sera autoirsé en conséquence dans la limite de ce
qui précède, à procéder à l’émission et à l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire.
Le conseil d’administration se verra délégué pour chaque Bénéficiaire, le soin de fixer les conditions et modalités
d’exercice des BSA et, en particulier, le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier d’exercice des
BSA, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les
BSA qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit.
Aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché ou une bourse de
valeurs, le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur exercice d’un BSA, qui sera déterminé par
le conseil d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne des cours
cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour de l’attribution dudit BSA par le conseil d’administration.
Les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription, soit par
versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l’exercice de ses BSA seront soumises à toutes les dispositions
statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice au cours duquel elles auront été émises.
Les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte.
Dans le cadre de cette délégation nous vous demandons de décider l’émission des 500.000 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 0,12 euro en cas d’adoption de la 34 ème Résolution ou de 0,25 euro l’une à défaut de
l’adoption de ladite résolution, maximum auxquelles donnera droit l’exercice des BSA émis.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce :
-

en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les
droits des titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur exercice des BSA seront réduits en
conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d’émission des BSA ;
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-

en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des
actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit restera inchangé, la prime
d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale ;

et en outre que :
-

en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des
actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence ;

-

en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les
titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes
conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions.

Ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce la Société sera autorisée, sans avoir à solliciter
l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet social, à modifier les règles de répartition de
ses bénéfices, amortir son capital et créer des actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel
amortissement, sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de
valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce
et à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu’il est prévu à l’article
L. 208-102 du code de commerce.
Pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de commerce,
l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce, étant
précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur de l’action avant détachement du
droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil d’administration en fonction du prix de
souscription, d’échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de
la Société (augmentation de capital, apport de titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent la
réunion dudit conseil d’administration, ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période,
en fonction de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil d’administration (et qui sera
validé par les commissaires aux comptes de la Société).
Tous pouvoirs seraient donnés au conseil d’administration pour mettre en œuvre cette délégation dans les termes
de la 31ème résolution soumise à votre approbation.

MODIFICATIONS 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 32ème résolution soumise à votre approbation.

CONSULTATION 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.

RÉDUCTION 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 X 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.
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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.
Nous vous rappelons 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.

C'est dans ces conditions que nous vous demandons de vous prononcer sur les résolutions dont le texte vous est
proposé par votre conseil d'administration.

________________________
Le conseil d'administration
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TEXTE DES RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Première résolution
Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux
comptes,
approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2019 ainsi que du rapport des commissaires aux comptes s’y rapportant,
approuve lesdits comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.
Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion,
constatant que la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à la somme de 28 967 798 euros et le
compte « primes d’émission » à 32 576 585 euros à la date du 17 avril 2020,
décide d’affecter ladite perte en totalité au compte « primes d’émission » qui est ainsi ramené de 32 576 585
euros à 3 608 787 euros.
Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
derniers exercices.
En application de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale constate que la Société
n’a supporté aucune dépense et charge visée à l'article 39-4 dudit code.
Quatrième résolution
Imputation des pertes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « primes d’émission »
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
constatant que le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la somme de 12.955.413 euros et que le compte
« primes d’émission » s’élève à la somme de 3 608 787 euros, après affectation des pertes de l’exercice clos le 31
décembre 2019,
décide d’imputer la somme de 3 608 787 euros inscrites sur le compte « report à nouveau » sur le compte
« primes d’émission » qui est ainsi totalement apuré, le compte « report à nouveau » débiteur est ainsi ramené
à 9 346 626 euros.
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Cinquième résolution
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du code de commerce et statuant sur ce rapport,
constate qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.
Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Judith Greciet)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et constatant que le mandat d’administrateur de Judith
Greciet vient à expiration à l’issue de la présente assemblée,
décide de renouveler le mandat d’administrateur de Judith Greciet 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.
Judith Greciet a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et
n’était frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.
Septième résolution
Renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Financière de la Montagne)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et constatant que le mandat d’administrateur de la
société Financière de la Montagne vient à expiration à l’issue de la présente assemblée,
décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société Financière de la Montagne 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.
La société Financière de la Montagne a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat
d’administrateur et n’était frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.
Huitième résolution
Renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Christine Garnier)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et constatant que le mandat d’administrateur de
Christine Garnier vient à expiration à l’issue de la présente assemblée,
décide de renouveler le mandat d’administrateur de 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.
Christine Garnier a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et
n’était frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.
Neuvième résolution
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2019 au président du conseil
d’administration, Danielle Guyot-Caparros
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
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après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
en application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du code de commerce,
approuve 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 en raison de son mandat, 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 sa dixième résolution 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 ».
Dixième résolution
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2019 au directeur général,
Judith Greciet
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
en application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du code de commerce,
approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre
de l’exercice 2019 au directeur général à raison de son mandat, 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 sa douzième résolution 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 ».
Onzième résolution
Vote sur les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires
sociaux) mentionnées à l’article L. 225-37-3, I du code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
approuve, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article
L. 225-37-3 I du Code de commerce 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 ».
Douzième résolution
Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration, Danielle Guyot-Caparros,
au titre de l’exercice 2020
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce,
approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration, Danielle Guyot-Caparros, 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 ».
Treizième résolution
Approbation de la politique de rémunération du directeur général, Judith Greciet, au titre de l’exercice 2020
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
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connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce,
approuve la politique de rémunération du directeur général, Judith Greciet, 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 ».
Quatorzième résolution
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce,
approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux 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 ».
Quinzième résolution
Approbation 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
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 225209 et suivants du code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers et du règlement n° 2273/2003 de la commission européenne du 22 décembre 2003, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, des actions de la Société,
décide que les actions pourront être achetées, cédées ou transférées par tous moyens et dans le respect de la
réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’Autorité des marchés
financiers, notamment :
-

par offre publique d’achat ou d’échange,

-

par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des
systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou
par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par
conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit
indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement,

-

par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un
internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas
limitée et pourra représenter la totalité du programme,

décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de :
-

assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire
de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés
financiers ;

-

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 ;
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-

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, dans le respect notamment de la réglementation boursière ;
ou

-

plus, généralement, 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 ;

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 3 euros, avec un plafond
global de 1 000 000 d’euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant
nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et
attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée
de validité de la présente autorisation,
décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à
aucun moment, excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à quelque moment que ce
soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la
présente assemblée générale, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la
liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions
achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le
seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une
opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total
d’actions,
donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la
loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un
programme de rachat et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de
cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes
déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités
nécessaires, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire.
décide que ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d’offre publique sur les titres de la Société.
La présente autorisation prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure donnée
au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
Seizième résolution
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article L. 42114 du Code monétaire et financier,
approuve 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,
autorise 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, et
confère tous pouvoirs au conseil d’administration, pour (i) réaliser la radiation des actions de la Société du
compartiment C du marché réglementé Euronext, (ii) faire admettre ses actions aux négociations sur le marché
multilatéral de négociation Euronext Growth par transfert du compartiment C du marché réglementé Euronext,
(iii) prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et (iv) donner toutes
garanties, choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement
prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert.
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RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Dix-septième résolution
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 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 Trente-quatrième résolution, ou de 16 865 558 euros à défaut d’adoption de ladite résolution..
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires et constatant que le capital est intégralement libéré,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-134, L. 228-92 et L. 228-93 du code
de commerce,
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs
augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres
de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de
valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la
Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont
elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant
être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à
plusieurs monnaies au choix du conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire,
y compris par compensation de créances,
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 8 095 468 euros sur la base d’une
valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution, ou à 16 865 558
euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ou la contre-valeur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 67 462 232 actions, soit environ 100%
du capital au 17 avril 2020, étant précisé que :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou
à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Vingtneuvième résolution ci-après,

-

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

décide de fixer à 30 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu de la
présente résolution,
décide que le conseil d’administration pourra instituer 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,
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décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité
d’une telle émission, le conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estime opportun, l’une et/ou
l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts
au moins du montant initial de l’émission concernée tel que décidé par le conseil d’administration,

-

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible,

-

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,

décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par souscription
en numéraire, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes,
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, le conseil aura la faculté de décider que les droits
d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront
droit,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la
loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates,
les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les
montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le
prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou
d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans
les limites prévues par la présente résolution,
décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation,
pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y surseoir - conclure tous accords
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification
corrélative des statuts et plus généralement :
-

déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital
des valeurs mobilières ;

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum
de trois (3) mois ;

-

procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des
émissions ;

-

assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ;

-

prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières
ainsi émises à la cote du marché réglementé d’Euronext Paris et de tout autre marché sur lequel les actions
de la Société seraient alors cotées,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société.
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée et prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
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Dix-huitième résolution
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 Trente-quatrième résolution, ou de 16 865 558 euros à défaut d’adoption
de ladite résolution)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93,
délègue au conseil d'administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence pour décider, par voie d’offre au public, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions
et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs
mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société
ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être
émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs
monnaies au choix du conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris
par compensation de créances,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation,
décide qu’il sera institué au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les
souscrire pendant le délai et selon les termes qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article L. 225-135
du code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être
exercée tant à titre irréductible que réductible,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront
droit,
décide de fixer le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, à 8 095 468 euros sur la base d’une valeur
nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution ou à 16 865 558 euros sur
la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ou la contre-valeur de ce
montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 67 462 232 actions, soit environ 100% du
capital au 17 avril 2020, étant précisé que:
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou
à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Vingtneuvième résolution ci-après,

-

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

décide de fixer à 30 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après,
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-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le conseil d’administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au
moins de l’émission initialement décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et

-

offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que :
-

aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en
vertu de la présente délégation, sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-136-1° et de l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente
assemblée générale, le prix d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre au public au sens du règlement (UE) n°
2017/1129 du 14 juin 2017, telle que le cas échéant diminuée de la décote maximale autorisée par la
législation, soit actuellement 10 %), étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus,

-

dès lors que les actions de la Société seraient admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
d’Euronext à Paris, comme proposé aux termes de la Quinzième résolution de la présente assemblée, le prix
d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation, sera fixé par le conseil d’administration, et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre, telle que le cas échéant diminuée d’une
décote maximale de 10%, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus,

décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités
d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois mois,

décide que le conseil d’administration pourra :
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-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de
l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter
aux statuts les modifications corrélatives.

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société.
Dix-neuvième résolution
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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93,
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce
compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société
qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait
directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en
euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies
au choix du conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par
compensation de créances,
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des
offres visées à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, et notamment, à des investisseurs qualifiés ou à
un cercle restreint d’investisseurs au sens dudit article ;
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 1 619 094 euros
sur la base d’une valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution
ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution (ce
qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020) ou sa contre-valeur en monnaie
étrangère, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de
l’émission, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,,
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décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 10 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le
montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt- neuvième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3
du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le conseil d’administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au
moins de l’émission initialement décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,

décide que :
-

aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en
vertu de la présente délégation, sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-136-1° et de l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente
assemblée générale, le prix d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au sens du règlement (UE) n° 2017/1129
du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), étant précisé que le prix
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix
d’émission défini ci-dessus,

-

dès lors que les actions de la Société seraient admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
d’Euronext à Paris, comme proposé aux termes de la Quinzième résolution de la présente assemblée, le prix
d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation, sera fixé par le conseil d’administration, et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre, telle que le cas échéant diminuée d’une
décote maximale de 10%, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus,

décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités
d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,
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-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois mois,

décide que le conseil d’administration pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de
l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter
aux statuts les modifications corrélatives,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société.
Vingtième résolution
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 de la Dix-septième résolution, de la
Dix-septième résolution, de la Dix-neuvième résolution ci-dessus
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-91, L. 228-92 et L. 22893 du code de commerce,
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec droit
préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Seizième résolution, de la Dix-septième
résolution, de la Dix-huitième résolution ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du code de
commerce (soit, à ce jour, 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), lesdites actions conférant les mêmes droits que
les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution
s’imputera sur le montant du plafond global visé à la Vingt-huitième résolution ci-dessous, montant auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre
éventuellement en supplément, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée.
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Vingt et unième résolution
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 résolution et de la Dix-neuvième résolution ci-dessus, de fixer le prix d’émission dans la limite de
10 % du capital social et dans les limites prévues par l’assemblée générale
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce,
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de la présente assemblée, pour chacune des émissions décidées dans le cadre des délégations
consenties à la Dix-septième résolution et à la Dix-huitième résolution qui précèdent et dans la limite de 10 % du
capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de douze (12) mois, à déroger aux
conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisée et à fixer le prix d’émission des actions
ordinaires, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre émises, selon les
modalités suivantes :
-

le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières
séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 % étant
rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société à
la date d’émission des actions concernées, et étant précisé que dans l’hypothèse de l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice,
de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil par référence
à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs
mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée
pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date
de fixation du prix de l’émission), et

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par
elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale
au prix d’émission défini au paragraphe ci-dessus,

décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoir pour mettre en œuvre la présente résolution
dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée,
précise que la présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Vingt-deuxième résolution
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 ((dans la limite d’un montant nominal global de 3
238 187 euros en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution, ou à 6 746 223 euros à défaut d’adoption de
ladite résolution)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en
unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
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et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de
capital de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission
d’actions),
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société
et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit des catégories de personnes
suivantes :
-

sociétés ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant à titre
principal ou ayant investi au cours des 24 derniers mois dans des sociétés de croissance dites « small caps »
ou « mid caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1 000 000 000 euros)
(en ce compris, sans limitation, fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment, tout FPCI,
FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, et participant à l’augmentation de capital
pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100 000 euros (prime d’émission incluse), dans la
limite d’un maximum de 25 souscripteurs, étant précisé que seront considérés comme un seul et même
souscripteur aux fins du présent paragraphe les fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque (en ce
compris, notamment, tout FPCI, FCPI ou FIP) gérés (y compris par voie de délégation) ou conseillés par la
même société de gestion ou par des sociétés de gestion dont l’une contrôle l’autre ou qui sont sous le contrôle
d’une même tierce personne, le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article L. 233-3 I du code de
commerce.

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 3 238 187
euros sur la base d’une valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième
résolution, ou à 6 746 223 euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite
résolution (ce qui représente 26 984 892 actions, soit environ soit environ 40% du capital au 17 avril 2020), ou sa
contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et
autres droits donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 20 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-huitième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3
du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
25 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
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décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le
cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à
attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché
sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.
Vingt-troisième résolution
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 (dans la limite d’un montant nominal global de
3 065 892 euros)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
sous la condition suspensive de la non-adoption de la Vingt-deuxième résolution ci-dessus,
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délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en
unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de
capital de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission
d’actions),
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société
et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit des catégories de personnes
suivantes :
-

sociétés ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant à titre
principal ou ayant investi au cours des 24 derniers mois dans des sociétés de croissance dites « small caps »
ou « mid caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1 000 000 000
d’euros) (en ce compris, sans limitation, fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment,
tout FPCI, FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, et participant à l’augmentation de
capital pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100 000 euros (prime d’émission incluse), dans
la limite d’un maximum de 25 souscripteurs, étant précisé que seront considérés comme un seul et même
souscripteur aux fins du présent paragraphe les fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque (en ce
compris, notamment, tout FPCI, FCPI ou FIP) gérés (y compris par voie de délégation) ou conseillés par la
même société de gestion ou par des sociétés de gestion dont l’une contrôle l’autre ou qui sont sous le contrôle
d’une même tierce personne, le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article L. 233-3 I du code de
commerce.

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094
euros sur la base d’une valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième
résolution, ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite
résolution (ce qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020), ou sa contrevaleur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits
donnant accès à des actions
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
25 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
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de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le
cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à
attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché
sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.
Vingt-quatrième résolution
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 donnant accès au capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes (dans la limite d’un
montant nominal global de 3 238 187 euros en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution, ou à 6 746 223
euros à défaut d’adoption de ladite résolution)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
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connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en
unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de
capital de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission
d’actions),
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société
et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit des catégories de personnes
suivantes :
-

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, pour un montant
unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) et dans la limite d’un
maximum de 5 souscripteurs,

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 6 746 223
euros (ce qui représente 26 984 892 actions, soit environ soit environ 40% du capital au 17 avril 2020), ou sa
contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et
autres droits donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 20 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
25%, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
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formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le
cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à
attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché
sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations.

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.
Vingt-cinquième résolution
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 donnant accès au capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes (dans la limite d’un
montant nominal global de 1 619 094 euros en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution, ou à 3 373 112
euros à défaut d’adoption de ladite résolution)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
sous la condition suspensive de la non-adoption de la Vingt-troisième résolution ci-dessus,
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délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en
unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de
capital de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission
d’actions),
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société
et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit des catégories de personnes
suivantes :
-

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, pour un montant
unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) et dans la limite d’un
maximum de 5 souscripteurs,

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094
euros sur la base d’une valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième
résolution, ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite
résolution (ce qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020), ou sa contrevaleur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits
donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 10 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise)
le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-huitième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
25%, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
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perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le
cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à
attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché
sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.
Vingt-sixième résolution
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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses
articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs
augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres
de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de
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valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la
Société, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires
quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du conseil d’administration, et dont la
libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres (bons de souscription d’actions attachés à des obligations ou émis au profit de
souscripteurs de telles obligations notamment) ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société ou
autres valeurs mobilières à émettre au profit de la catégorie de personnes suivante :
-

tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, ainsi que tout fonds
d’investissement ou société s’engageant à souscrire ou à garantir la réalisation de l’augmentation de capital
ou de toute émission de valeurs mobilières susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme (y
compris, notamment, par l’exercice de bons de souscription d’actions) qui pourrait être réalisée en vertu de
la présente délégation dans le cadre de la mise en place d’un contrat de financement en fonds propres ou
obligataire,

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1 619 094
euros sur la base d’une valeur nominale par action de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième
résolution, ou à 3 373 112 euros sur la base d’une valeur nominale de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite
résolution (ce qui représente 13 492 450 actions, soit environ 20% du capital au 17 avril 2020), ou sa contrevaleur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits
donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-neuvième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 10 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le
montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après, ce plafond ne
s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du code de
commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions
prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de
5 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil
d’administration , par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite
formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de
la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
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précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation
à l’effet notamment :
-

de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera
déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui
pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;

-

de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, leur mode de libération ;

-

d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres
à attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

-

d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

-

de prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché
sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations,

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est
conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente
résolution.
Vingt-septième résolution
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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce,
délègue au conseil d’administration, ses pouvoirs à l’effet de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs
commissaires aux apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, en rémunération des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque
les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce ne sont pas applicables, lesdites actions conférant
les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
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décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des apporteurs de ces titres ou valeurs mobilières, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières à émettre,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 10 % du capital de la Société
(tel qu’existant à la date de l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits
donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-huitième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 5 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le
montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant
précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-neuvième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa
3 du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions
que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce,

décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
prend acte que le conseil d’administration a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, en vue d’approuver l’évaluation des apports, de décider et de constater la réalisation de
l’augmentation de capital rémunérant l’opération d’apport, d’imputer sur la prime d’apport, le cas échéant,
l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport, s’il le
juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale, de procéder aux modifications statutaires
corrélatives, prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement, de faire tout ce qu’il appartient
de faire.
Vingt-huitième résolution
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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux Comptes,
prenant acte des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail et statuant conformément aux
dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du code de commerce,
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital, en une
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans un délai de vingt-six (26) mois à
compter de la présente assemblée, et ce par émission d’un maximum de 120 000 actions, d’une valeur nominale
de 0,12 euro soit un montant maximum nominal de 14 400 euros en cas d’adoption de la Trente-quatrième
résolution, ou d’une valeur nominale de 0,25 euro soit un montant maximum nominal de 30 000 euros à défaut
d’adoption de ladite résolution, à libérer en numéraire, ce montant s’imputant sur le plafond visé à la Vingtneuvième résolution ci-après,
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décide que la présente autorisation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions de numéraire à émettre au profit du Fonds Commun de Placement d’Entreprise à constituer dans le
cadre d’un Plan d’Épargne d’Entreprise à créer, en cas de réalisation de la ou des augmentations de capital
prévues à l'alinéa précédent ;
décide que le prix de souscription des nouvelles actions ordinaires, qui conféreront les mêmes droits que les
actions anciennes, déterminé dans les conditions de l’article L. 3332-19 du code du travail, sera fixé par conseil
d’administration, selon les modalités légales ou règlementaires ; il ne pourra être (i) ni supérieur à la moyenne
des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la
date d’ouverture de la souscription, (ii) ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription
ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le Plan d’Épargne d’Entreprise est supérieure ou égale à
10 ans ;
décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant des actions
effectivement souscrites par le ou les Fonds Commun de Placement d’Entreprise ;
délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour :
-

arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation en
conformité avec les prescriptions légales et statutaires et notamment fixer le prix de souscription en
respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de
jouissance, les délais de libérations des actions ;

-

constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites ;

-

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;

-

apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ;

-

et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l’augmentation
ou des augmentations successives du capital social.

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
Le conseil d’administration pourra subdéléguer à toute personne habilitée par la loi le pouvoir de décider la
réalisation de l’émission, ainsi que celui d’y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu’il pourra
préalablement fixer.
Vingt-neuvième résolution
Fixation du montant global des délégations conférées en vertu des résolutions ci-dessus
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
décide que :
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des
délégations conférées aux termes de la Dix-septième résolution, de la Dix-huitième résolution, de la Dixneuvième résolution, de la Vingtième résolution, de la Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-troisième
résolution, de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution, de la Vingt-sixième résolution,
de la Vingt-septième résolution et de la Vingt-huitième résolution ci-dessus est fixé à 16 865 558 euros, étant
précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

-

le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations
conférées aux termes des résolutions susvisées est fixé à 30 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant
sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et que ce plafond ne
s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du code de
commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions
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prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce.
Trentième résolution
Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de consentir des options de souscriptions d’actions ou
des options d’achat d’actions
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
en application des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce,
autorise 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, dans les conditions
suivantes :
-

l’autorisation porte sur un nombre maximum de 1 200 000 options portant chacune sur une action, étant
rappelé qu’en tout état de cause, le conseil d’administration devra respecter la limite légale fixée par les
articles L. 225-182 et R. 225-143 du code de commerce,

-

d’une valeur nominale de 0,12 euro en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution ou de 0,25 euro à
défaut d’adoption de ladite résolution,

-

les options seraient attribuées aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de
certains d’entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans
les conditions définies à l’article L. 225-180-I dudit code, étant précisé qu’aussi longtemps que les actions de
la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil devra pour pouvoir attribuer
des options de souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants de la Société visés au quatrième alinéa de
l’article L. 225-185 du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-186 du code de
commerce,

-

le nombre total d’options ainsi consenties donnerait ainsi droit à la souscription ou à l’achat d’un
nombre maximum de 1 200 000 actions, d’une valeur nominale de 0,12 euro soit un montant maximum
nominal de 144 000 euros en cas d’adoption de la Trente-quatrième résolution, ou d’une valeur nominale de
0,25 euro soit un montant maximum nominal de 300 000 euros à défaut d’adoption de ladite résolution,
correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,7% par rapport au capital social de la Société au
17 avril 2020,

-

le prix d’exercice des options sera fixé par le conseil d’administration le jour où celles-ci seront consenties
selon les modalités suivantes :
-

s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur à la
moyenne des cours côtés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie ;

-

s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des
cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, ni au cours moyen
d’achat des actions détenues par la Société au jour où l’option est consentie au titre des articles L.
225-208 et L. 225-209 du code de commerce ;

-

chaque option devra être exercée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur octroi ;

-

les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société seront assorties des 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,

confère en conséquence tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation
et notamment, sans que cette liste soit limitative :
-

arrêter la liste des bénéficiaires d'options et le nombre d'options alloué à chacun d'eux ;
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-

arrêter la nature des options (options de souscription d’actions ou options d’achat d’actions) ;

-

fixer les modalités et conditions des options et arrêter le règlement du plan comprenant notamment, (i)
toutes autres conditions de performance, traduisant l’intérêt à moyen et long terme de la Société, et/ou de
maintien dans le groupe, auxquelles sera le cas échéant soumis l’exercice des options, (ii) la ou les dates ou
périodes d'exercice des options, étant entendu que le conseil d’administration pourra anticiper les dates ou
périodes d'exercice des options, maintenir le caractère exerçable des options ou modifier les dates ou
périodes d'incessibilité et/ou de non convertibilité au porteur des actions obtenues par l'exercice des options,
(iii) les clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ;

-

le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au
porteur des actions obtenues par l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains
événements, sa décision pouvant porter sur toute ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou
partie des bénéficiaires ;

-

arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles issues de l'exercice des options de
souscription ;

-

constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites par l'exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence,
remplir les formalités consécutives, et, sur sa seule décision, s'il le juge opportun, procéder, le cas échéant, à
toutes imputations sur les primes d'émission des frais occasionnés par la réalisation des émissions et prélever
sur celles-ci les sommes nécessaires pour doter à plein la réserve légale ;

-

prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour la cotation des actions nouvelles
ainsi émises.

Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société.
La présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées
d’options.
L’augmentation du capital résultant des levées d’options sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration
de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement.
Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans
le cadre de la présente résolution, conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce.
La présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions, est donnée au conseil d’administration pour une durée de 38 mois à compter
de la présente assemblée, étant précisé que le conseil d’administration pourra utiliser cette autorisation en une
ou plusieurs fois.
Trente et unième résolution
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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
délègue 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,
d’une valeur nominale de 0,12 euro soit un montant maximum nominal de 60 000 euros en cas d’adoption de la
Trente-quatrième résolution, ou d’une valeur nominale de 0,25 euro soit un montant maximum nominal de 125
000 euros à défaut d’adoption de ladite résolution, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de
0,3% par rapport au capital social de la Société au 17 avril 2020,
décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de l’émission dudit
BSA en fonction des caractéristiques de ce dernier, au besoin avec l’aide d’un expert indépendant, et sera au
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moins égal à 5 % de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de
bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil
d’administration,
décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits BSA ne pouvant
être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (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 (les « Bénéficiaires »),
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, de déléguer au conseil
d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à chaque Bénéficiaire
ainsi désigné,
autorise en conséquence le conseil d’administration, dans la limite de ce qui précède, à procéder à l’émission et
à l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire,
décide de déléguer au conseil d’administration pour chaque Bénéficiaire, les conditions et modalités d’exercice
des BSA et, en particulier, le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier d’exercice des BSA, étant
précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSA qui
n’auraient pas été exercés à l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit,
décide qu’aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché ou une
bourse de valeurs, le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur exercice d’un BSA, qui sera
déterminé par le conseil d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la
moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour de l’attribution dudit BSA par le conseil
d’administration,
décide que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription,
soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l’exercice de ses BSA seront soumises à toutes les
dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice au cours duquel elles auront été
émises,
décide que les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription
en compte,
décide l’émission des 500.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,12 euro en cas d’adoption de la
Trente-quatrième résolution ou de 0,25 euro à défaut d’adoption de ladite résolution, au maximum auxquelles
donnera droit l’exercice des BSA émis,
rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce :
-

en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les
droits des titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur exercice des BSA seront réduits en
conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d’émission des BSA ;

-

en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des
actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit restera inchangé, la prime
d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale ;

décide en outre que :
-

en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des
actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence ;

-

en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les
titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes
conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions,

décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce, que la Société est autorisée, sans avoir
à solliciter l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet social,
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rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la Société est autorisée à
modifier les règles de répartition de ses bénéfices, amortir son capital et créer des actions de préférence
entraînant une telle modification ou un tel amortissement, sous réserve de prendre les dispositions nécessaires
au maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies
à l’article L. 228-99 du code commerce,
autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu’il est
prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce,
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de
commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-91 du code de
commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur de l’action avant
détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil d’administration en
fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération intervenue
sur le capital de la Société (augmentation de capital, apport de titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6)
mois précédent la réunion dudit conseil d’administration, ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au
cours de cette période, en fonction de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil
d’administration (et qui sera validé par les commissaires aux comptes de la Société),
décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation, et à
l’effet :
-

d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions d’exercice et les modalités
définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente résolution et dans les limites fixées dans la
présente résolution ;

-

de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi que le nombre de BSA à attribuer à chacun d’eux ;

-

de fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en exercice d’un BSA dans les conditions susvisées ;

-

de constater le nombre d’actions ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de procéder aux formalités
consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux statuts les modifications
corrélatives ;

-

de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d’opération financière
concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;

-

d’une manière générale, de prendre toute mesure et d’effectuer toute formalité utile à la présente émission.

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société,
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour et met fin
à toute délégation antérieure ayant le même objet.
Trente-deuxième résolution
Modification de l’article 14 des statuts « Conseil d’administration - Pouvoirs » afin de prévoir la faculté pour le
conseil d’administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
décide de modifier l’article 14 des statuts « réunion du conseil d’administration » afin d’insérer, avant le dernier
paragraphe de l’article 14, les paragraphes suivants :
« Le conseil d'administration peut également prendre par consultation écrite des administrateurs les décisions
suivantes relevant des attributions propres du conseil d'administration :
-

nomination à titre provisoire de membres du conseil prévue à l'article L. 225-24 du code de commerce,

-

autorisation des cautions, avals et garanties prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-35 du code de
commerce,
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-

décision prise sur délégation consentie par l’assemblée générale extraordinaire conformément au second
alinéa de l'article L. 225-36 du code de commerce, de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec
les dispositions législatives et réglementaires,

-

convocation des assemblées générales des actionnaires, et

-

transfert du siège social dans le même département.

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées accompagné d’un bulletin
de vote est adressé par le président à chaque membre du conseil d’administration par voie électronique (avec
accusé de réception).
Les administrateurs disposent d’un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception du texte des résolutions proposées
et du bulletin de vote pour compléter et adresser au président par voie électronique (avec accusé de réception) le
bulletin de vote, daté et signé, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son
vote.
Si aucune ou plus d’une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera nul et ne sera pas pris en
compte pour le calcul de la majorité.
Tout administrateur n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme absent et
sa voix ne sera donc pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Pendant le délai de réponse, tout administrateur peut exiger de l’initiateur de la consultation toutes explications
complémentaires.
Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote, le président établit et date le procèsverbal des délibérations, auquel seront annexés les bulletins de vote et qui sera signé par le président et un
administrateur ayant participé à la consultation écrite. »
Trente-troisième résolution
Consultation 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
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
après avoir constaté 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,
décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et, en conséquence, décide la poursuite des
activités de la Société.
Trente-quatrième résolution
Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions –
constatation de la reconstitution des capitaux propres
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-204 du code de commerce,
après avoir constaté 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 Quatrième résolution ci-dessus et rappelé que le capital
social est divisé en 67 462 234 actions d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune,
décide 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,
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décide 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 et imputation du montant de la réduction du capital, soit
8 770 090,42 euros, sur le compte « report à nouveau » débiteur, dont le montant se trouve en conséquence
ramené à un montant débiteur de 576 535,58 euros ;
constate qu’à l’issue de cette opération :
-

- le capital social s’élève à 8 095 468,08 euros et est divisé en 67 462 234 actions de 0,12 euro de valeur
nominale chacune,

-

- les capitaux propres s’élèvent à 7 859 009 euros et seraient donc reconstitués à hauteur d’un montant
supérieur à la moitié du capital social.

Trente-cinquième résolution
Modification de l’article 6 des statuts au résultat de la réduction de capital
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
sous réserve de l’adoption de la Trente-quatrième résolution ci-dessus,
décide de modifier ainsi qu’il suit le deuxième alinéa de l’article 6. des statuts :
« Le capital social est fixé à 8 095 468,08 euros, divisé en 67 462 234 actions de 0,12 euro de valeur nominale
chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. »
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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE
Onxeo est une société de biotechnologie française au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments
contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action uniques dans le domaine
très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR – DNA Damage Response).
La Société se concentre sur le développement de composés novateurs ou disruptifs depuis la recherche
préclinique (dite translationnelle) jusqu’aux preuves de concept cliniques chez l’homme, ce qui représente son
savoir-faire et son domaine d’expertise. Elle mène ainsi ses programmes jusqu’aux points d'inflexion les plus
créateurs de valeur et attractifs pour de potentiels partenaires.
Onxeo est cotée sur les marchés Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen.
Le portefeuille de la Société comprend :
-

AsiDNA™, un inhibiteur first-in-class de la réparation des cassures de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme
de leurre agoniste, sans équivalent dans le domaine du DDR, qui pourrait notamment permettre de lutter
contre la résistance des tumeurs. AsiDNA™ a déjà été évalué avec succès dans un essai de phase 1 dans le
mélanome métastatique par administration locale, puis a fait la preuve de sa tolérance et de son activité par
voie systémique (IV) dans les tumeurs solides dans l’essai de phase 1 DRIIV. Il est actuellement en cours de
développement clinique, notamment en association avec la chimiothérapie ou avec des thérapies ciblées
comme les inhibiteurs de PARP.

-

platON™, la plate-forme d'oligonucléotides leurres d’Onxeo. PlatON™ a vocation à élargir le portefeuille de
produits de la Société en générant de nouveaux composés basés sur ce même mécanisme de leurre et en
capitalisant sur l’expertise que la Société a développée sur ce type d’oligonucléotides.

-

Un nouveau composé, OX401, est entré en phase préclinique au 1er semestre 2019. Il se positionne comme
un inhibiteur de PARP de nouvelle génération, conçu pour ne pas induire de résistance et pour activer la
réponse immune.

-

belinostat, un inhibiteur d'HDAC (épigénétique) qui dispose déjà d’une approbation conditionnelle de la FDA
pour le traitement de 2ème ligne des patients atteints de lymphome à cellules T périphériques et est
commercialisé aux États-Unis par Acrotech Biopharma LLC dans cette indication sous le nom de Beleodaq®.

Ce portefeuille, au travers d’approches thérapeutiques innovantes et à forte valeur scientifique, positionne Onxeo
comme un acteur clé dans un des domaines les plus recherchés en oncologie.

1.

PÉRIMÈTRE DU GROUPE

Au 31 décembre 2019, le Groupe comprend la Société qui concentre l’essentiel de l’activité à Paris et dans son
établissement danois à Copenhague, et ses filiales dont la plupart ont une activité limitée:
-

Onxeo US
Topotarget UK
BioAlliance Pharma Switzerland
Topotarget Switzerland
SpeBio B.V. (filiale détenue à 50% avec SpePharm)

2.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET FAITS SIGNIFICATIFS AU COURS DE L’EXERCICE

Au cours de l’exercice, la Société a poursuivi activement le développement de ses actifs clés et en particulier celui
d’AsiDNA™, son inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN tumoral, ce qui a permis la
réalisation en France et en Belgique d’une étude de phase 1 d’AsiDNA™ par voie systémique en monothérapie.
Les principales avancées opérationnelles et les changements organisationnels du Groupe au cours de l’exercice
sont détaillés ci-après.

3.

PROGRAMMES DE R&D

3.1.

ASIDNA™

AsiDNA™ positionne le Groupe sur un nouveau domaine à l’avant-garde de la recherche scientifique et clinique
en oncologie, celui de la réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR : DNA Damage Response).
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La réponse aux dommages de l'ADN est constituée d’un réseau de voies cellulaires qui détectent, signalent et
réparent les lésions de l'ADN. Des protéines surveillent l'intégrité de l'ADN et peuvent activer des points de
contrôle du cycle cellulaire et des voies de réparation en réponse aux lésions, afin de prévenir la génération de
mutations potentiellement délétères.
Appliqué à l’oncologie, ce nouveau domaine de recherche vise à affaiblir ou bloquer la capacité des cellules
tumorales à réparer les dommages subis par leur ADN, soit naturellement, soit sous l’effet de traitements
cytotoxiques. Les cellules tumorales sont en effet beaucoup plus dépendantes des mécanismes de réparation de
leur ADN que les cellules saines, du fait de leur prolifération incontrôlée.
AsiDNA™ est un produit first-in class du domaine du DDR. Il interfère avec la réparation de l’ADN tumoral par un
mécanisme de leurre très original, issu des travaux de recherche de l’Institut Curie.
Le produit est composé d’un fragment d’ADN double brin qui se comporte comme un fragment d’ADN tumoral
endommagé et provoque une hyper-activation des voies de réparation (mécanisme d’agoniste) et un
détournement puis une séquestration des protéines de réparation (mécanisme de leurre). AsiDNA™ induit ainsi
une inhibition de la réparation de l’ADN et un épuisement des voies de réparation de la cellule tumorale qui
poursuit néanmoins son cycle de réplication, mais avec un ADN endommagé, ce qui conduit à la mort cellulaire.
AsiDNA™ vise spécifiquement les cellules tumorales : les études précliniques et cliniques conduites à ce jour ont
montré qu’il n’avait pas d’effet sur les cellules saines, ce qui suggère un profil de sécurité favorable, confirmé chez
l’homme après administration par voie systémique dans l’étude multicentrique DRIIV-1.
Il est particulièrement intéressant de noter que, contrairement aux produits ciblés qui inhibent une protéine ou
une voie spécifique, comme les inhibiteurs de PARP (PARPi), AsiDNA™ interfère avec l’ensemble des voies de
réparation. Agissant en amont de multiples voies, il n’inhibe pas une ou plusieurs protéines de réparation mais
au contraire les capture et les hyperactive, désorganisant de ce fait la cascade de réparation dans son ensemble.
Ainsi, il ne provoque pas de mécanismes de résistance au traitement anticancéreux, auxquels sont confrontés
l’ensemble des thérapies ciblées utilisées aujourd’hui en oncologie. Cette résistance conduit à des échecs
thérapeutiques après plusieurs cycles de traitement.
Il s’agit d’un facteur de différenciation important qui permet d’envisager son utilisation en combinaison avec
d’autres agents endommageant l’ADN tumoral comme la radiothérapie et la chimiothérapie, ou encore en
association avec des inhibiteurs d’une voie de réparation spécifique comme les inhibiteurs de PARP (PARPi), pour
accroître de manière significative leur efficacité, notamment en abrogeant la résistance à ces traitements.
Le Groupe a activement poursuivi en 2019 le développement préclinique et clinique de ce candidat phare par
voie systémique, en monothérapie comme en combinaison avec d’autres traitements dans divers types de
tumeurs solides, et a franchi plusieurs étapes majeures :
Dans le développement clinique d’AsiDNA™
Onxeo a annoncé le 28 mai 2019 des résultats finaux positifs de l’étude de phase 1 DRIIV-1 (DNA Repair Inhibitor
administered IntraVenously) d’AsiDNA™ dans les tumeurs solides avancées avec l’atteinte des principaux critères
de tolérance et d’activité, et la confirmation des résultats préliminaires annoncés en novembre 2018 : profil de
tolérance favorable, dose maximale tolérée non atteinte, dose optimale active de 600 mg déterminée. Dans cette
étude de phase 1 en monothérapie, AsiDNA™ a induit une forte activation intratumorale de sa cible DNA-PK
confirmant ainsi son mécanisme d’action chez l’homme par voie systémique.
> Ces résultats ont été présentés le 27 octobre 2019 par l’investigateur principal de l’étude, le Pr C. Le Tourneau
de l’Institut Curie, au Congrès international sur les cibles moléculaires et les thérapeutiques anticancéreuses de
l’AACR-NCI-EORTC, à Boston (États-Unis), lors d’une session de posters1.
Le 6 mai 2019, la Société a annoncé le traitement du premier patient de DRIIV-1b, étude de phase 1b d’AsiDNA™
en association avec des chimiothérapies. DRIIV-1b est une extension de la phase 1 DRIIV-1. Cette nouvelle étude
vise à évaluer la tolérance et l’efficacité d’AsiDNA™ à la dose active de 600 mg en association avec le carboplatine
seul et avec le carboplatine plus le paclitaxel sur un nombre maximum de 18 patients atteints de tumeurs solides
éligibles à ces traitements (cancer du poumon, du sein, de l’ovaire, de la tête et cou …).
>Le 18 septembre 2019, Onxeo a annoncé des résultats positifs de la première partie de l’étude DRIIV 1b, évaluant
AsiDNA™ en association avec le carboplatine seul, et le démarrage de la seconde partie de l’étude évaluant
1

https://www.onxeo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-eortc-poster-driiv-clt.pdf
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l’association d’AsiDNA™ avec carboplatine et paclitaxel chez des patients multi-traités, atteints de tumeurs solides
métastasées, et dont la maladie progressait à l’inclusion. Deux patients sur les trois traités présentaient une
maladie stabilisée sans progression tumorale. La durée de cette stabilisation a été supérieure à celles observées
lors des lignes de traitement antérieures, ce qui constitue un signal positif de synergie d’AsiDNA™ avec cette
chimiothérapie. La tolérance satisfaisante de l’association a permis la poursuite de l’étude avec le démarrage
d’une seconde partie évaluant AsiDNA™ en association avec carboplatine et paclitaxel, un protocole de référence
dans le traitement de nombreux cancers. Des résultats préliminaires de cette deuxième cohorte de six patients
sont attendus mi- 2020.
En R&D
Le 3 janvier 2019, la Société a annoncé l’identification de biomarqueurs prédictifs pour AsiDNA™, son inhibiteur
first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR), ce qui permet d’envisager des approches de médecine
personnalisée, en monothérapie comme en association.
Lors du Congrès annuel de l’AACR (American Association for Cancer Research), qui s’est tenu du 29 mars au 3 avril
2019 à Atlanta, États-Unis, la Société a présenté les résultats de cinq études précliniques démontrant le profil
différencié d’AsiDNA™, inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN, renforçant son potentiel en
clinique et mettant en évidence son mécanisme d’action unique :
AsiDNA™, un traitement ciblé sans résistance acquise
-

AsiDNA™ abroge la résistance acquise aux inhibiteurs de PARP
L’analyse moléculaire du mécanisme d’action d’AsiDNA™ apporte de nouveaux indices sur la régulation de la
réponse aux dommages de l’ADN
Développement d’une stratégie de sélection des patients basée sur les biomarqueurs pour le traitement par
AsiDNA™ (en collaboration avec l’Institut Curie)
AsiDNA™, un nouvel inhibiteur de la réparation de l’ADN pour sensibiliser des sous-types agressifs de
médulloblastome (Institut Curie)

Un article de recherche original, intitulé « Études précliniques comparant l'efficacité et la toxicité des inhibiteurs
de réparation de l'ADN olaparib et AsiDNA dans le traitement de tumeurs résistantes au carboplatine » a été
publié dans le journal scientifique Frontiers in Oncology en novembre 2019, montrant que les deux traitements
sont efficaces mais que seul AsiDNA™ retarde la résistance au carboplatine sans en augmenter la toxicité, sur la
base d’études précliniques in-vivo.
Dans l’obtention de nouveaux brevets
La Société poursuit une politique active de protection industrielle d’AsiDNA™, notamment pour ses associations
potentielles les plus prometteuses, et a obtenu le 4 novembre 2019 une notification de délivrance de l’office
américain des brevets et des marques pour un nouveau brevet protégeant l’association d’AsiDNA™ avec tout
inhibiteur de PARP dans le traitement du cancer. Les données précliniques ont en effet constamment démontré
la capacité d’AsiDNA™ à prévenir et abroger la résistance à ces agents, qui limite leur efficacité. L’étude de
l’association d’AsiDNA™ à un inhibiteur de PARP fait ainsi partie des priorités de développement clinique pour
2020.
Le 14 octobre 2019, Onxeo a aussi reçu une notification d’intention de délivrance pour l’Europe d’un nouveau
brevet qui protège en particulier AsiDNA™ et des composés apparentés ainsi que leur application dans le
traitement du cancer seuls ou en association avec d’autres traitements endommageant l’ADN tumoral.
AsiDNA™ possède le potentiel d’être utilisé dans un large spectre d’associations et de multiples indications, que
le Groupe souhaite valoriser au travers de partenariats pour générer, à court comme à long terme, de nombreux
catalyseurs de croissance et de valeur pour le Groupe et ses actionnaires.
3.2.

OX401

AsiDNA™ est le premier composé issu de platON™, la plateforme d’oligonucléotides leurres d’Onxeo.
PlatON™ est une plateforme de chimie permettant de construire de nouvelles molécules en modifiant trois
composants : l’oligonucléotide (un fragment double brin d’ADN), un lien entre les deux brins pour assurer la
stabilité du fragment, et le vecteur visant à favoriser la pénétration cellulaire (une molécule de cholestérol dans
le cas d’AsiDNA™).

52
62

Onxeo dispose avec platON™ des moyens d’enrichir son portefeuille de candidats médicaments très innovants
tout en capitalisant sur son expertise et la connaissance accumulée dans le domaine des oligonucléotides et des
mécanismes de réparation de l’ADN depuis plusieurs années.
Le 20 juin 2019, Onxeo a ainsi annoncé l’entrée en préclinique d’OX401, un nouveau candidat optimisé issu de sa
plateforme platON™. Basé sur la technologie exclusive de leurre agoniste d’Onxeo, OX401 se positionne à la fois
sur le domaine de l’inhibition de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR), en agissant sur les PARP, et sur celui
de l’immuno-oncologie, en activant la voie STING.
OX401 a été optimisé pour être un inhibiteur de PARP de nouvelle génération, avec une absence de résistance
acquise et une spécificité plus importante pour les cellules cancéreuses. Par ailleurs, OX401 est conçu pour induire
une réponse immunitaire forte par activation de la voie STING. Les études précliniques d’OX401 in-vitro et in-vivo
viseront notamment à valider son efficacité, seul et associé à un traitement par immunothérapie. Les résultats
de ces études, attendus courant 2020, constitueront la preuve de concept préclinique de ce nouveau candidat.
Le Groupe est convaincu de l’important potentiel thérapeutique de sa technologie d’oligonucléotides leurres,
notamment par interférence avec les signaux de réparation de l’ADN tumoral, et de l’innovation disruptive qu’elle
représente, qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau paradigme de traitement du cancer.
3.3.

BELEODAQ® (BELINOSTAT)

Belinostat est un inhibiteur d’histones déacétylases (HDACi). Sous sa forme injectable, belinostat était
commercialisé aux États-Unis par Spectrum Pharmaceuticals (SPPI) sous le nom de Beleodaq® depuis 2014 dans
le cadre d’une approbation conditionnelle de la FDA pour le traitement de 2ème ligne des patients atteints de
lymphome à cellules T périphériques.
Le 1er mars 2019, Spectrum Pharmaceuticals (SPPI) a annoncé la conclusion de la vente de son portefeuille de
sept produits d'hématologie/oncologie approuvés par la FDA, y compris Beleodaq®, à Acrotech Biopharma LLC,
une filiale d’Aurobindo Pharma. Cette transaction n’a pas eu d’impact sur les activités et les résultats de
Beleodaq® pour Onxeo en 2019.

4.

FINANCEMENT

Utilisation de la ligne de financement en fonds propres mise en place le 15 juin 2018
La Société a mis en place le 15 juin 2018 une ligne de financement en fonds propres avec la société Nice & Green,
au bénéfice de laquelle elle a émis 4,7 millions de bons de souscriptions d’action, conformément à l’autorisation
donnée par l’assemblée générale du 24 mai 2017. À fin mai 2019, la totalité des bons avaient été exercés,
procurant à la Société un produit net total de 4,6 millions d’euros, dont 1,9 millions d’euros sur le premier
semestre 2019.
Nouvelle ligne de financements en fonds propres mise en place le 7 juin 2019
Afin de poursuivre activement les programmes de R&D selon le calendrier prévu, et agissant sur délégation du
Conseil d’Administration et conformément à la 20ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 19 juin 20182, la Société a mis en place avec la Société Nice & Green le 7 juin 2019, une nouvelle
ligne de financement en fonds propres par émission d’actions nouvelles sur une période de 12 mois. Un total de
12 millions de bons de souscriptions d’action a été émis au bénéfice de l’investisseur, correspondant à un
maximum de 12 millions d’actions. Sur la base d’un cours théorique de l’action Onxeo de 0,5 euros, ce
financement devrait étendre l’horizon de trésorerie de la société jusqu’au 3ème trimestre 2020.
Les principales caractéristiques de cette ligne de financement en fonds propres sont décrites dans la note
d’opération faisant partie du Prospectus sur lequel l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a apposé le visa
n° 19-247 en date du 7 juin 2019. Le Prospectus est composé du document de référence 2018 d’Onxeo, enregistré
auprès de l’AMF le 5 avril 2019 sous le numéro D.19-0282 et d’une note d’opération incluant le résumé du
Prospectus.
Conformément aux termes de l’accord, Nice & Green, agissant en tant qu’investisseur spécialisé qui n’a pas
vocation à demeurer au capital de la Société, s’est engagé, pour une période de 12 mois, à souscrire et exercer
chaque mois à l’initiative d’Onxeo, un nombre de bons de souscription d’action correspondant à un financement

2

Augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de
personnes dans le cadre d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire.
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mensuel de 850 milliers d’euros, dans la limite de 12 millions de bons attribués. Les actions seront émises sur la
base de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de bourse précédant chaque
émission, diminuée d’une décote maximale de 5,0%.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement 3, un actionnaire détenant 1,00% du
capital d’Onxeo avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,82% du capital 4. Onxeo conserve la
possibilité de suspendre les tirages ou de mettre fin à cet accord à tout moment. Les actions nouvelles émises
dans le cadre de cet accord seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen.
Par ailleurs, Nice & Green et Onxeo ont convenu de la poursuite du programme d’intéressement qui consiste en
l’attribution en numéraire au profit de la Société d’une quote-part de la plus-value éventuelle que Nice & Green
viendrait à réaliser lors de la cession des actions résultant de l’exercice des BSA.
Les montants perçus et à percevoir dans le cadre de ces deux opérations de financement sont affectés
principalement à la poursuite des programmes de R&D de la Société et plus particulièrement au financement du
développement clinique d’AsiDNA™ en combinaison avec d’autres agents anti-cancéreux et aux premières phases
du développement préclinique et pharmaceutique d’OX401, ainsi que plus généralement au financement de
l’activité de la Société.
Au 31 décembre 2019, 5 199 925 bons avaient été exercés, procurant à la Société un produit net total de 3 millions
d’euros.
Obtention d’un financement de l’État français et de la Région Île-de-France dans le cadre d’un appel à projet
Le 17 octobre 2019, Onxeo a annoncé avoir signé un contrat de collaboration avec l’État français et la Région Îlede-France dans le cadre du programme Innov’up Leader PIA (Programme d’investissement d’avenir) doté d’un
financement de 495 milliers d’euros.
Le programme, financé à parité entre l’État et la Région, vise à accélérer l’émergence de futurs leaders sur leur
marché, pouvant prétendre à une envergure internationale et porteurs de projets d’innovation de rupture.
Ce financement sera dédié au développement d’un candidat médicament issu de la plateforme platON™ visant
de nouvelles cibles thérapeutiques d’immuno-oncologie. La somme de 495 milliers d’euros, accordée par les
partenaires publics pour le co-financement, représente 50% du montant total du projet et est composée d’une
subvention de 330 milliers d’euros et d’une avance remboursable de 165 milliers d’euros. Elle est versée en deux
tranches dont un premier versement à la signature de 247,5 milliers d’euros, encaissé sur l’exercice 2019.

5.

GOUVERNANCE

Le 22 mai 2019, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires a renouvelé pour trois ans les mandats de Mme
Danièle Guyot-Caparros, et de MM. Jean-Pierre Bizzari et Jean-Pierre Kinet.
Le mandat de M. Joseph Zakrzewski, président du conseil d'administration, venait à échéance lors de cette
assemblée générale et n’a pas été renouvelé.
Mme Danièle Guyot-Caparros a été nommée présidente du conseil d'administration à l’issue de cette assemblée
qui a renouvelé son mandat. Elle est administrateur indépendant d’Onxeo et présidente du comité d’audit depuis
juin 2013 et assure, depuis octobre 2015, la fonction d’administrateur référent, en charge des bonnes pratiques
de gouvernance.
À la date du présent document, le conseil d’administration est composé de 8 membres, 4 hommes et 4 femmes,
dont 6 membres indépendants.

6.

AUTRES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

6.1.

ACCORD DE RÈGLEMENT AMIABLE AVEC LES SOCIÉTÉS SPEPHARM ET SPEBIO

Le 11 février 2020, Onxeo a conclu un accord en vue du règlement amiable (ci-après l’« Accord de règlement »)
des procédures résiduelles dans le litige qui l’opposait depuis 2009 aux sociétés SpePharm et SpeBio B.V. Cette
dernière est une joint-venture dirigée par SpePharm qui était dédiée à l'exploitation en Europe de Loramyc®, un
produit cédé par Onxeo à Vectans Pharma en juillet 2017.

3
4

Dans ce cas, 12 000 000 nouveaux titres seraient émis.
Sur la base des 55 537 251 actions composant le capital social d’Onxeo à la date du Prospectus

54
62

Deux procédures résiduelles restaient en suspens depuis la décision de la Cour d’appel de Paris en décembre
2018. D’une part, Onxeo avait formé un pourvoi de cette décision devant la Cour de cassation. D’autre part, la
procédure engagée auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI),
qui avait été suspendue dans l’attente des décisions des juridictions françaises, avait repris.
L’Accord de règlement comprend le renoncement immédiat, complet et final à ces deux dernières actions en
cours, ainsi qu’à toutes revendications ou causes d'action futures entre les parties en lien avec leurs désaccords
passés.
En contrepartie, Onxeo cède immédiatement à SpePharm à leur valeur nominale les parts qu’elle détient dans
SpeBio, lui transférant ainsi sa part des liquidités de la joint-venture d’un montant d’environ 3,5 millions d’euros,
et versera 15 à 20% des montants nets à percevoir dans le cadre d’accords commerciaux futurs relatifs aux actifs
de R&D d’Onxeo, pour un montant total cumulé de 6 millions d’euros dans un délai de 4 ans soit au plus tard le
31 janvier 2024.
La signature de cet accord postérieurement à la clôture 2019 a conduit à comptabiliser les provisions suivantes
au 31 décembre 2019 :
-

Une provision pour dépréciation des titres mis en équivalence d’un montant de 3,6 millions d’euros, en
conséquence de la cession des actions SpeBio à leur valeur nominale.
Une provision pour risques de 6 millions d’euros, correspondant aux versements additionnels liés aux futurs
accords de licence du Groupe.

6.2.

NOUVEL ACCORD AVEC LA SOCIÉTÉ ACROTECH BIOPHARMA LLC

Le 6 avril 2020, Onxeo a conclu des accords (ci-après « les Accords ») avec Acrotech Biopharma LLC, (ci-après «
Acrotech »), une filiale détenue à 100 % par Aurobindo Pharma, qui étendent les droits d’Acrotech sur belinostat
à tous les territoires qui n’étaient pas déjà sous licence, et lui transfèrent la propriété intellectuelle et le savoirfaire concernant belinostat sous toutes ses formes.
Onxeo a reçu un paiement unique de 6,6 M$ d’Acrotech en échange de ces droits.
Ce nouveau contrat accorde à Acrotech une licence libre de redevance pour la forme IV de belinostat dans tous
les autres territoires. Dans le cadre de cette transaction, l’accord de licence actuel d’Onxeo avec Pint Pharma pour
l’Amérique du Sud, ainsi que les contrats avec Clinigen plc et iQone pour le programme d’accès controlé dit «
Named Patient Program » dans certains pays européens, et les accords connexes, ont également été transférés à
Acrotech.
Cet accord n’a aucune incidence sur l’accord de monétisation de redevances existant entre Onxeo et SWK
Holdings, qui a été conclu en juin 2018, et ne concerne que les redevances et les paiements d’étape futurs sur les
ventes de Beleodaq® dans les territoires initialement concédés sous licence à SPPI. Ces redevances et paiements
d’étape continueront à être comptabilisées en chiffre d’affaires dans les comptes consolidés et à être affectés au
remboursement des obligations détenues par SWK Holdings. Toute redevance ou tout paiement d’étape payable
après remboursement des obligations reviendra à Acrotech.
Sur les 6,6 M$ du contrat, un montant de 0,9 M€ sera utilisé pour payer les sommes dues en vertu de l’accord de
règlement conclu avec SpePharm le 11 février 2020. Les fonds restants seront utilisés pour le programme de
développement de médicaments dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN de la Société et
prolongeront la visibilité financière d’Onxeo jusqu’au deuxième trimestre 2021.
En conséquence de la transaction, Onxeo comptabilisera dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019 une
provision pour dépréciation d’environ 13 M€, correspondant à la variation de la juste valeur des actifs incorporels
de R&D relatifs au belinostat conformément aux normes IFRS.
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6.3.

SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2019

3 janvier
13 février

12 mars
25 mars

6 mai
28 mai
7 juin
20 juin
1er juillet
25 juillet
18 septembre
14 octobre
15 octobre

17 octobre
4 novembre

13 novembre

Onxeo annonce l’identification de biomarqueurs prédictifs pour AsiDNA™™, son inhibiteur
first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN
Onxeo présentera cinq études précliniques démontrant le profil unique d’AsiDNA™™ et
illustrant son potentiel clinique en oncologie, au congrès annuel 2019 de l’Association
Américaine de Recherche contre le Cancer
Onxeo publie ses résultats annuels 2019 et fait le point sur ses activités
Onxeo annonce la présentation de nouvelles données démontrant l’intérêt d’AsiDNA™™ au
travers de 5 posters au congrès annuel 2019 de l’Association Américaine de Recherche contre
le Cancer (AACR)
Onxeo annonce le traitement du premier patient de DRIIV-1b, étude de phase 1b d’AsiDNA™™
en association avec des chimiothérapies
Onxeo annonce les résultats finaux positifs de l’étude de phase 1 DRIIV-1 d’AsiDNA™™ dans les
tumeurs solides avancées
Onxeo renouvelle sa ligne de financement en fonds propres avec Nice & Green dans le cadre
du financement de son activité et de sa stratégie
Onxeo enrichit son portefeuille de produits avec OX401, un nouveau candidat optimisé qui
entre en phase préclinique de preuve de concept
Kepler Cheuvreux initie à l’achat la couverture d’Onxeo
Onxeo publie ses résultats financiers du 1er semestre 2019 et fait le point sur ses activités
Onxeo annonce des résultats intermédiaires positifs de la première partie de l’étude DRIIV-1b
évaluant AsiDNA™ en association avec la chimiothérapie
Onxeo reçoit une notification d’intention de délivrance d’un nouveau brevet renforçant la
protection en Europe des composés issus de sa plateforme platON™
Onxeo présentera les résultats finaux de l’étude de phase 1 DRIIV-1 d’AsiDNA™ dans les
tumeurs solides avancées au Congrès international sur les cibles moléculaires et les
thérapeutiques anticancéreuses de l’AACR-NCI-EORTC
Onxeo, lauréat de l’appel à projets Innov’up Leader PIA, obtient un financement de 495 K€
Onxeo reçoit une notification de délivrance de l’Office américain des brevets et des marques
pour un nouveau brevet protégeant l’association d’AsiDNA™ avec tout inhibiteur de PARP dans
le traitement du cancer
Onxeo annonce la publication des résultats d’une étude préclinique comparant l’efficacité et
la toxicité d’olaparib et d’AsiDNA™ dans le journal Frontiers in Oncology

Le texte intégral des communiqués peut être consulté sur le site internet de la Société (ww.onxeo.com).
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que la Société étant dans l’impossibilité de faire parvenir les
documents par courrier, les documents seront adressés exclusivement par courriel. Il est également rappelé
que les documents relatifs à l’assemblée générale sont consultables sur le site internet de la Société :
https://www.onxeo.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/assemblees-generales/.

Cette demande, accompagnée d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité (voir point
(1) ci-dessous, peut être adressée par courriel à l’adresse ag2020@onxeo.com.
Je soussigné(e) :
NOM ET PRENOM

____________________________________________________________________

ADRESSE______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ADRESSE ELECTRONIQUE________________________________________________________________

Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :


nominative,

 au porteur, inscrites en compte chez : ___________________________________________(1)
-

reconnais avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020 et visés à l’article
R. 225-81 du code de commerce,
prie la société Onxeo de lui faire parvenir, en vue de ladite assemblée, les documents visés à l’article R. 225-83
du code de commerce, au format électronique, à l’adresse électronique ci-dessus,
A

_________________________________________

Le

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Signature : ____________________________________

NOTA : Conformément aux dispositions de l’article R 225-88 alinéa 3 du code de commerce, les actionnaires
titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents
visés aux articles R. 225-81 et R 225-83 dudit code à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires
ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la
présente demande.
(1) indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le
demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par
l’Intermédiaire habilité).
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée.
Justification du droit de participer à l’assemblée
Il est justifié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte, le 27 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité teneur de compte.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par
une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de la carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire
souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Modes de participation à l’assemblée
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’assemblée générale se tenant à huis clos, les actionnaires ne
pourront pas y assister personnellement.
Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter à distance, avant la tenue de l’assemblée générale, en
donnant pouvoir au président ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, ou en retournant le
formulaire de vote par correspondance ou encore en votant par internet.
Exceptionnellement, nous vous invitons à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à l’assemblée
dans la mesure où celle-ci se tiendra hors la présence physique des actionnaires et donc des tiers mandataires
éventuels et à privilégier le vote par correspondance ou par internet ou à donner pouvoir au président.
Compte-tenu de l’incertitude entourant les délais postaux dans les circonstances actuelles, il est recommandé
aux actionnaires de recourir, lorsque que cela est possible, aux moyens de communication électroniques dans
le cadre de leurs démarches et communications relatives à cette assemblée générale.
Actionnaires souhaitant voter par correspondance, par internet ou donner pouvoir au président
-

pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration,
qui lui sera adressé avec la convocation, soit par courrier à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation à
l’adresse suivante : Société Générale - Service assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes
cedex 3 , soit par courriel à l’adresse suivante ag2020@onxeo.com; soit par internet en se connectant au site
www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le 28 mai 2020 à 15 heures, heure de Paris ;

-

pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de l’assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier
et renvoyé par celui-ci, soit par courrier à l’adresse suivante : Société Générale - Service assemblées – 32 rue
du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3, soit par courriel ; si son teneur de compte titres propose
cette option, l’actionnaire au porteur peut aussi exprimer son vote directement de manière électronique et
sécurisée , en se connectant sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site
VOTACCESS selon les modalités ci-après au plus tard le 28 mai 2020 à 15 heures, heure de Paris.

Le site VOTACCESS sera ouvert du 7 mai 2020 à 9 heures au 28 mai 2020 à 15 heures, heure de Paris.
Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est vivement recommandé aux
actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour saisir leurs instructions.
Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS
et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès.
Le teneur de compte titres de l’actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à VOTACCESS ou soumet l’accès du site
à des conditions d’utilisation, indiquera à l’actionnaire comment procéder.
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Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à la Société Générale via l’intermédiaire financier de
l’actionnaire, à l’une des adresses indiquées ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée,
soit le 23 mai 2020.
Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à la Société Générale, à l’une des
adresses indiquées ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 26 mai 2020 au
plus tard, et accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les
actions au porteur.
Actionnaires souhaitant donner pouvoir à un tiers
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et
de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités ci-après :
-

pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail, à l’adresse électronique suivante :
ag2020@onxeo.com en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour les
actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche du relevé de compte) ou son
identifiant auprès de son intermédiaire financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom
et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

-

pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail, à l’adresse électronique suivante :
ag2020@onxeo.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et
prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement
demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation
écrite à la Société Générale, Services Assemblées, 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3.

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement
prises en compte, elles devront parvenir à la Société ou à la Société Générale au plus tard :
-

la veille de l’assemblée, soit le 28 mai 2020 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées
par voie électronique ;
trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 26 mai 2020, pour les notifications effectuées par
voie postale.

Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie
numérisée du formulaire unique, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante :
assemblees.generales@sgss.socgen.com.
Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire »,
et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du
formulaire.
Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il
représente.
Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour
précédant la date de l’Assemblée, soit le 25 mai 2020.
En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les
procédures habituelles.
Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote ou envoyé un pouvoir :
-

ne peut plus choisir un autre mode de participation ;

-

peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 27 mai 2020 à zéro
heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance,
le pouvoir ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la
cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
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Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour de l’assemblée remplissant
les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 du Code de commerce, présentés par
des actionnaires, doivent, conformément aux dispositions légales, parvenir à la Société, 49, boulevard du Général
Martial Valin, 75015 Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication
électronique à l’adresse suivante ag2020@onxeo.com, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date
de l’assemblée.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession
ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71
susvisé. En outre, l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires
dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une
nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée.
Les textes des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à
leur demande seront mis en ligne sur le site de la Société www.onxeo.com dès lors qu’ils remplissent les
conditions précitées.
Questions écrites
Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées :
-

au siège social 49, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée au président du conseil d’administration,

-

à l’adresse électronique suivante ag2020@onxeo.com ,

au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 19 avril 2019, accompagnées d’une attestation
d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Par ailleurs, dans la mesure où l’assemblée générale hors la présence physique des actionnaires, il est rappelé
que les actionnaires ne pourront pas poser des questions orales ou proposer des résolutions nouvelles, pendant
l’assemblée générale. Toutefois, les questions écrites des actionnaires qui sont envoyées à la Société après la date
limite prévue par les dispositions réglementaires mais avant l’assemblée générale via l’adresse électronique
ag2020@onxeo.com seront traitées dans la mesure du possible.

Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés
sur le site de la Société www.onxeo.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

________________________
Le conseil d’administration
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