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 19 579 452,50 EUR

( 15 622 974 actions )

24 149 635 actions

1 038 actionnaires
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30,915 %

Société              

Total actions       

Quorum légal
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ONXEO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2020

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte
Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 
capital social 

représenté par les 
voix exprimées

Actions 
représentées par 

les voix exprimées

17 24 149 63522 227 628 1 733 049 188 958 23 960 677 0 0Adoptée 30,915 %-

 17

92,77 %

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.

7,23 % 30,835 %

18 24 149 63521 891 543 2 043 424 214 668 23 934 967 0 0Adoptée 30,915 %-

 18

91,46 %

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)

8,54 % 30,835 %

19 24 149 63522 243 993 1 696 045 209 597 23 940 038 0 0Adoptée 30,915 %-

 19

92,92 %

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

7,08 % 30,835 %

20 24 149 63521 937 042 1 955 911 256 682 23 892 953 0 0Adoptée 30,915 %-

 20

91,81 %

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-huitième résolution, 
de la Dix-neuvième résolution ci-dessus

8,19 % 30,835 %

21 24 149 63521 929 303 2 007 930 212 402 23 937 233 0 0Adoptée 30,915 %-

 21

91,61 %

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

8,39 % 30,835 %

22 24 149 63521 873 915 2 053 378 222 342 23 927 293 0 0Adoptée 30,915 %-

 22

91,42 %

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)

8,58 % 30,835 %
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RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte
Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 
capital social 

représenté par les 
voix exprimées

Actions 
représentées par 

les voix exprimées

23 24 149 63521 872 778 2 057 605 219 252 23 930 383 0 0Adoptée 30,915 %-

 23

91,40 %

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 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)

8,60 % 30,835 %

24 24 149 63521 871 966 2 057 805 219 864 23 929 771 0 0Adoptée 30,915 %-

 24

91,40 %

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)

8,60 % 30,835 %

25 24 149 63521 873 166 2 057 805 218 664 23 930 971 0 0Adoptée 30,915 %-

 25

91,40 %

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)

8,60 % 30,835 %

26 24 149 63521 887 010 2 052 666 209 959 23 939 676 0 0Adoptée 30,915 %-

 26

91,43 %

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

8,57 % 30,835 %

27 24 149 63522 830 117 1 091 123 228 395 23 921 240 0 0Adoptée 30,915 %-

 27

95,44 %

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

4,56 % 30,835 %

28 24 149 6352 461 626 21 444 721 243 288 23 906 347 0 0Rejetée 30,915 %-

 28

10,30 %

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

89,70 % 30,835 %
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RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte
Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 
capital social 

représenté par les 
voix exprimées

Actions 
représentées par 

les voix exprimées

29 24 149 63523 098 714 771 752 279 169 23 870 466 0 0Adoptée 30,915 %-

 29

96,77 %

Fixation du montant global des délégations conférées en vertu des résolutions ci-dessus

3,23 % 30,835 %

30 24 149 63522 333 766 1 548 955 266 914 23 882 721 0 0Adoptée 30,915 %-

 30

93,51 %

Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de consentir des options de souscriptions d’actions ou des options d’achat d’actions

6,49 % 30,835 %

31 24 149 63522 221 927 1 749 879 177 829 23 971 806 0 0Adoptée 30,915 %-

 31

92,70 %

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

7,30 % 30,835 %

32 24 149 63523 492 699 383 356 273 580 23 876 055 0 0Adoptée 30,915 %-

 32

98,39 %

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

1,61 % 30,835 %

33 24 149 63523 655 622 282 915 211 098 23 938 537 0 0Adoptée 30,915 %-

 33

98,82 %

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

1,18 % 30,835 %

34 24 149 6352 696 409 21 172 340 280 886 23 868 749 0 0Rejetée 30,915 %-

 34

11,30 %

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

88,70 % 30,835 %

Page 3 sur 4 19/06/2020 



ONXEO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2020

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte
Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 
capital social 

représenté par les 
voix exprimées

Actions 
représentées par 

les voix exprimées

35 24 149 6353 075 244 20 822 101 252 290 23 897 345 0 0Rejetée 30,915 %-

 35

12,87 %

Modification de l’article 6 des statuts au résultat de la réduction de capital

87,13 % 30,835 %
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