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Le 18 janvier 2023 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale à 
caractère extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 6 février 2023 à 14 heures, à l’Hôtel Renaissance 
Paris Nobel Tour Eiffel, 55 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, appelée à délibérer sur l’ordre du jour et à 
statuer sur les projets de résolutions suivants : 
 
Vous trouverez dans cette brochure de convocation : 
 

-   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. 

 
 
 
                                        
 
  



  

 

ORDRE DU JOUR (A TITRE EXTRAORDINAIRE) 

 
 

1. Autorisation d'une réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 
nominale des actions de la Société et délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de sa 
réalisation, 
 

2. 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, dans la limite d’un montant nominal global de 111.507.130 euros 
(ou dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en 
œuvre de la Première résolution) 

 
3. 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 (en dehors des offres visées 
au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier), dans la limite d’un montant 
nominal global de 111.507.130 euros (ou dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 
euros en cas d’adoption et mise en œuvre de la Première résolution) 

 
4. 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 au paragraphe 1° de 
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier,  

 
5. 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 2 à 4 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de 
commerce, 
 

6. 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 111.507.130 euros (ou 
dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en œuvre 
de la Première résolution)  – investisseurs actifs dans le secteur de la santé ou des biotechnologies) 

 
7. 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 111.507.130 euros ou 
dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en œuvre 
de la Première résolution) - sociétés industrielles actives dans le secteur de la santé ou des 
biotechnologies) 

 
8. 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 répondant à des caractéristiques déterminées, dans le cadre d’un contrat de financement 
en fonds propres ou obligataire, 

 
9. 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, 

 
10. fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des résolutions 2 à 9 



  

 

ci-dessus. 
 

11. autorisation d’un regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action ordinaire 
nouvelle de 0,50 euro de nominal contre 2 actions ordinaires de 0,25 euro de nominal détenues (ou 
contre 2 actions ordinaires de 0,10 euro de nominal détenues en cas d’adoption et mise en œuvre de 
la Première résolution) et délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de sa réalisation. 

 
12. Pouvoirs pour accomplir les formalités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 
 

TEXTE DES RÉSOLUTIONS 

 
 
Première résolution 
Autorisation d'une réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions de la Société et délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de sa réalisation 
 
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 spécial du Commissaire aux comptes, conformément 

aux dispositions de l’article L.225-204 du Code de commerce,  
- du fait que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvés par l'Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle du 15 juin 2022, ont fait apparaître une perte de (4.332.379) euros, affectée en totalité 
au compte « Report à nouveau » dont le solde a été porté, après affectation, à un solde débiteur de 
(17.245.545) euros,  

 
Autorise une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions de la Société de 0,25 euro à 0,10 euro, pour un montant maximal de 17.000.000 euros, étant 
précisé que la réduction du capital sera en tout état de cause réalisée dans la limite (i) du montant des pertes 
enregistrées par la Société au jour de la mise en œuvre de la présente autorisation, et (ii) des seuils légaux et 
réglementaires s’agissant du capital social, et notamment du montant minimal prévu à l’article L. 224-2 du 
Code de commerce ; 
 
Fixe à douze (12) mois, à compter du jour de la présente assemblée générale, la durée de validité de la 
délégation de pouvoirs faisant l’objet de la présente résolution, soit jusqu’au 6 février 2024, date à laquelle 
elle sera considérée comme caduque si le Conseil d’administration n’en a pas fait usage.  
 
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs à l'effet :  
 
- de réaliser la réduction de capital social ci-dessus autorisée, par voie de réduction de la valeur nominale 

des actions de la Société de 0,25 euro à 0,10 euro et d'arrêter, par conséquent, le montant définitif de la 
réduction de capital social, dans les limites fixées ci-avant ;  

- d'affecter le montant définitif de la réduction de capital sur le compte « Report à nouveau » et, le cas 
échéant, sur un compte de réserves indisponibles, intitulé « Réserve indisponible », destiné à l'imputation 
des pertes futures et sur lequel sera imputé, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de la 
Société et à due concurrence, la perte de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2022 et résultant des 
comptes sociaux dûment approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société ;  

- de décider que le montant de la réduction de capital social, affecté au poste de réserves indisponibles 
intitulé « Réserve indisponible », ne sera pas distribuable et ne pourra recevoir d'autre affectation que celle 
prévue par la présente délibération, étant précisé que l'éventuel solde créditeur dudit poste, après 
affectation de la perte de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2022, pourra être réincorporé au capital 
social, le cas échéant, par voie d'augmentation du capital par incorporation de réserves, dans l'hypothèse 
où ladite perte n'épuiserait pas l'intégralité du poste « Réserve indisponible » ;  

- de procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; et  
- d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation de la 

réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions 
de la Société. 



  

 

 
Deuxième 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 111.507.130 euros (ou dans 
la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en œuvre de la Première 
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 et suivants du code de commerce, et, notamment, de 
ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-49, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, 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 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 111.507.130 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 400% du capital au 
23 décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 44.602.852 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 
446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la 
valeur, soit environ 400% du capital, 
 
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 Dixième 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 100 000 000 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 Dixième 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, 
 
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. 
 
Troisième 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 (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de 
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier), dans la limite d’un montant nominal global de 111.507.130 
euros (ou dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en œuvre 
de la Première 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. 22-10-49, 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 à l’exclusion des offres visées au paragraphe 1° de 
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, 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. 22-
10-51 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 111.507.130 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 400% du capital au 
23 décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 44.602.852 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 
446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la 
valeur, soit environ 400% du capital, 

 
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 Dixième 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 100 000 000 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 Dixième 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, et 
 



  

 

- offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits, 
 
décide que le prix d’émission des actions 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 des cours pondérée par les volumes 
des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 25% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les 
actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé 
conformément aux dispositions des articles L. 22-10-52 et R. 22-10-32 du code de commerce), 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, 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 des valeurs mobilières), 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, 
 
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 (3) 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 Euronext Growth à Paris ou tout autre marché réglementé ou non, en 
France ou à l'étranger 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. 
 
Quatrième 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 au paragraphe 1° 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, et L. 22-10-49 
du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence 
pour décider, par voie d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, 
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,  
 
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 total 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 22.301.426 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 89.205.704 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 20% du capital au 23 
décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 8.920.570,40 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 
89.205.704 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la valeur, 
soit environ 20% du capital, 

 
ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à 
titre indicatif, au jour de la présente assemblée, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 
paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital de la Société 



  

 

par période de 12 mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du conseil d’utiliser la présente 
délégation) montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à 
émettre pour préserver, conformément aux dispositions à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital 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 Dixième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 20 000 000 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 Dixième 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 le prix d’émission des actions 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 des cours pondérée par les volumes 
des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 25% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les 
actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé 
conformément aux dispositions des articles L. 22-10-52 et R. 22-10-32 du code de commerce), 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, 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 des valeurs mobilières), 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, 
 
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 (3) 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 Euronext Growth à Paris ou tout autre marché réglementé ou non, en 
France ou à l'étranger 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. 
 
Cinquième 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 Deuxième 
résolution, de la Troisième résolution et de la Quatrième 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. 228-93 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 Deuxième résolution, de la Troisième 
résolution et de la Quatrième 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 Dixième 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. 
 
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 première catégorie de personnes (dans la limite d’un montant nominal global de 
111.507.130 euros (ou dans la limite d’un montant nominal global de 44.602.852 euros en cas d’adoption et 
mise en œuvre de la Première résolution) – investisseurs actifs dans le secteur de la santé ou des 
biotechnologies) 
 
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. 22-10-49, 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 ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant 

à titre principal ou ayant investi au cours des vingt-quatre (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 111.507.130 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 400% du capital au 
23 décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 44.602.852 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 
446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la 
valeur, soit environ 400% du capital, 

 
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 Dixième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 100 000 000 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 Dixième 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 pondérée 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, 
 
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. 
 
Septième 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 111.507.130 euros (ou dans la limite d’un montant nominal global de 
44.602.852 euros en cas d’adoption et mise en œuvre de la Première résolution) - sociétés industrielles actives 
dans le secteur de la santé ou des biotechnologies) 
 
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. 22-10-49, 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 111.507.130 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 400% du capital au 
23 décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 44.602.852 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 
446.028.520 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la 
valeur, soit environ 400% du capital, 

 
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 Dixième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 100 000 000 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 Dixième 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 pondérée 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, 
 
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 ;  
 

 arrêter 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. 
 
Huitième 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 répondant à des caractéristiques déterminées, 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. 22-10-49, 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 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 22.301.426 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui 

représente 89.205.704 actions sur la base de la valeur nominale actuelle, soit environ 20% du capital au 23 
décembre 2022, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, à 8.920.570,40 
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce qui représente 



  

 

89.205.704 actions sur la base de la valeur nominale des actions résultant de ladite diminution de la valeur, 
soit environ 20% du capital, 

 
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 Dixième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 20 000 000 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 Dixième 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 pondérées 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,  
 
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. 
 
Neuvième 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, L. 225-138 et L. 22-10-49 du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions légales, 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 100 000 actions, d’une valeur nominale de 0,25 euro soit un montant maximum nominal de 

25.000 euros, à libérer en numéraire, ce montant s’imputant sur le plafond visé à la Dixième résolution ci-
après, ou 

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital motivée 
par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro, de 250 000 
actions, d’une valeur nominale de 0,10 euro soit un montant maximum nominal de 25.000 euros, à libérer 
en numéraire, ce montant s’imputant sur le plafond visé à la Dixième résolution ci-après, 

 
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’Epargne 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, sera déterminé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 
L. 3332-20 du code du travail ; 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 30 % 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 
40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le Plan d’Epargne 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. 
 
Dixième 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 des Deuxième résolution à Neuvième résolution ci-dessus 
est fixé ; 
 

o à 111.507.130 euros sur la base de la valeur nominale actuelle, ou 
o en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de 

capital motivée par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des 
actions à 0,10 euro, à 44.602.852 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 150 000 000 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 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. 

 
Onzième résolution  
Autorisation d’un regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action ordinaire nouvelle de 0,50 
euro de nominal contre 2 actions ordinaires de 0,25 euro de nominal détenues (ou contre 2 actions ordinaires 
de 0,10 euro de nominal détenues en cas d’adoption et mise en œuvre de la Première résolution) et délégation 
de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de sa réalisation. 

 

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 spécial du commissaire aux comptes, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-7 du Code de commerce, après avoir 
rappelé que le capital social s’élève à ce jour à 27.876.782,50 euros et est divisé en 111.507.130 actions d’une 
valeur nominale de 0,25 euro chacune, 
 
Autorise le regroupement des actions de la Société, en application de l’article 6 du décret n°48-1683 du 30 
octobre 1948 et conformément aux dispositions du Code de commerce, à raison de : 
 

- sur la base de la valeur nominale actuelle : 2 actions anciennes pour 1 action nouvelle et d'attribuer, 
en conséquence, à chaque actionnaire 1 action d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune pour 2 
actions d'une valeur nominale de 0,25 euro anciennement détenues. Les actions de la Société auront 
alors une valeur nominale unitaire de 0,50 euro ;  

- en cas d’adoption de la Première résolution et mise en œuvre effective de la réduction de capital 
motivée par des pertes, compte-tenu de la diminution de la valeur nominale des actions à 0,10 euro : 
2 actions anciennes pour 1 action nouvelle et d'attribuer, en conséquence, à chaque actionnaire 1 
action d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune pour 2 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro 
anciennement détenues. Les actions de la Société auront alors une valeur nominale unitaire de 0,20 
euro ; 

 
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à l’effet 
de :  
 
- Mettre en œuvre la présente résolution afin de réaliser le regroupement des actions ci-dessus autorisé, 
- Fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à l’issue du délai de 

quinze (15) jours suivant la date de publication de l’avis de regroupement au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires,  

- Etablir l’avis de regroupement des actions à publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, et faire 
procéder à sa publication,  

- Fixer la date de fin de la période d’échange, qui interviendra au plus tard trente (30) jours suivant la date 
de début des opérations de regroupement,  

- Suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, l'exercice de valeurs mobilières 
donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement,  

- Constater et arrêter le nombre exact d’actions qui seront regroupées et le nombre exact d'actions 



  

 

susceptibles de résulter du regroupement.  
-  
décide que les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un 
nombre entier d’actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions 
anciennes formant rompus, afin d’obtenir un multiple de 101 ; 
 
prend acte de ce que, conformément à l’article 6 du décret n°48-1683 du 30 octobre 1948, les actions 
anciennes non présentées au regroupement à l'expiration de la période d’échange seront radiées de la cote et 
perdront leur droit de vote et leur droit aux dividendes ;  
 
prend acte que conformément aux dispositions des articles 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 et 
R.228-12 du Code de commerce, à l’issue de la période d’échange, les actions nouvelles qui n’ont pu être 
attribuées individuellement et correspondant aux droits formant rompus, seront vendues et que le produit de 
cette vente sera réparti proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits ;  
 
donne en conséquence tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur 
général, à l’effet de :  
 
- Constater la réalisation du regroupement d’actions et procéder aux modifications corrélatives des statuts 

de la Société,  
- Procéder, le cas échéant, en conséquence du regroupement d’actions ainsi opéré, à l’ajustement des droits 

des bénéficiaires d’attributions d’actions gratuites et de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, émises ou qui seraient émises ainsi qu’à l’information corrélative desdits bénéficiaires, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles 
applicables,  

- Procéder, si besoin, à l'ajustement du nombre d'actions pouvant être émises dans le cadre de l'utilisation 
des autorisations et des délégations de compétence ou de pouvoirs conférées au Conseil d'administration 
par l’Assemblée Générale ainsi que le prix maximum d’achat dans le cadre du programme de rachat 
d’actions,  

- Publier tous avis et procéder à toutes formalités requises,  
- Plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du regroupement 

d'actions dans les conditions prévues par la présente résolution et conformément à la réglementation 
applicable.  

 
décide que la présente délégation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la 
présente Assemblée. 
 
Douzième résolution  
Pouvoirs pour accomplir les formalités 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir 
toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur. 
 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 
1 Mauvais chiffre, il sera demandé à l'assemblée générale de le modifier car il faut lire "un multiple de 2". 



  

 

 

 

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ AU COURS DE L’EXERCICE 2022 

 

Onxeo est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le 
cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le 
domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR).  

La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, 
acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez 
l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.  

Onxeo est cotée sur le marchés Euronext Growth à Paris.  

Le portefeuille de la Société comprend :  

- platON™ est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de 
nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.  

- AsiDNA™, le premier composé de platON™, est un candidat first-in-call au stade clinique, très différencié 
dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de 
leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales 
distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées 
telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents endommageant l'ADN tumoral tels 
que la radio/chimiothérapie. AsiDNA™ fait actuellement l'objet d'études cliniques en combinaison dans des 
tumeurs solides difficiles à traiter. 

- OX425, le deuxième composé de platON, est un nouvel agoniste leurre DDR à forte activité antitumorale. 
Il produit également de multiples effets immunostimulants en activant la voie STING. OX425 fait 
actuellement l'objet d'un développement préclinique en vue d'une demande d’IND.  

 

1.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

1.1.1. AsiDNA™ 

En matière de développement préclinique 

Onxeo a présenté le 9 mars 2022 de nouvelles données précliniques confirmant la pertinence de l’association 
d'AsiDNA™ avec des inhibiteurs de PARP (PARPi) dans des modèles tumoraux avec une voie de réparation par 
recombinaison homologue active (HRP), lors du congrès ESMO Targeted Anticancer Therapies. Bien que les 
inhibiteurs de PARP aient montré des bénéfices significatifs chez les patients cancéreux présentant une 
réparation par recombinaison homologue déficiente (HRD), ils ne montrent aucune efficacité ou une efficacité 
très limitée dans les tumeurs présentant une réparation par recombinaison homologue active (HRP). Les données 
présentées par Onxeo soulignent l'opportunité thérapeutique d’associer AsiDNA™ avec les PARPi dans les 
tumeurs HRP pour surmonter la résistance intrinsèque ou acquise en situation clinique. 

Lors du Congrès annuel de l’AACR (American Association for Cancer Research) organisé du 8 au 13 avril 2022, 
la Société a présenté de nouvelles données précliniques confirmant les capacités d'AsiDNA™ à protéger de la 
toxicité des traitements anticancéreux et à lutter contre la résistance tumorale : 

- Dans le cadre de la collaboration avec le Pr. Gilles Favre (Centre de Recherche en Cancérologie de 
Toulouse), il a été démontré qu’AsiDNA™ a empêché l'émergence de résistances aux inhibiteurs de tyrosine 
kinase dans plusieurs modèles d'addiction oncogénique, ce qui souligne l'opportunité thérapeutique 
d’associer AsiDNA™ aux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) pour surmonter la résistance dans un contexte 
clinique.  

- Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration avec le Pr. Marie Dutreix (Institut Curie), des expériences sur 
des modèles in vivo et in vitro ont montré le potentiel d'AsiDNA™ à protéger les cellules saines de la toxicité 
de plusieurs traitements anticancéreux. En effet, lorsqu'il est associé à différents traitements 
anticancéreux (carboplatine +/- paclitaxel en traitement de longue durée, radiothérapie, doxorubicine, 



  

 

inhibiteurs de PARP), AsiDNA™ active sa cible nucléaire uniquement dans les cellules en cours de division, 
tout en préservant les cellules saines non proliférantes. De plus, dans certaines cellules saines proliférantes, 
AsiDNA™ induit un arrêt de leur division ou booste leur activité de réparation de l’ADN, les protégeant ainsi 
des effets toxiques des traitements anti-cancer.  

En matière de développement clinique 

Le 30 juin 2022, la Société a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la demande initiale 
d’Investigational New Drug (IND) pour AsiDNA, son candidat médicament « first-in-class ». Il s'agit de la 
première IND déposée par Onxeo depuis l'arrivée de l'équipe américaine en avril 2022. 

Cette décision permet à la Société d’initier un essai multicentrique de phase 1b/2 pour évaluer l'innocuité et 
l'efficacité d'AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP Olaparib chez des patients atteints de cancer 
épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, qui 
ont progressé malgré un premier traitement par inhibiteurs de PARP. La Société prévoit de lancer cet essai 
clinique début 2023 dans 3 à 5 sites cliniques potentiels aux États-Unis. 

Par ailleurs, Onxeo a poursuivi durant l’exercice 2022 ses deux essais conduit en collaboration avec deux centres 
de recherche académique d’excellence en oncologie :  

- L’essai de phase 1b/2 Revocan évaluant l’ajout d’AsiDNA™ pour lutter contre la résistance aux 
inhibiteurs de PARP dans le traitement de maintenance de 2ème ligne du cancer de l’ovaire en récidive. 
Gustave Roussy est le promoteur de cette étude. 

- L’essai de phase 1b/2 évaluant AsiDNA® en combinaison avec la radiothérapie dans le traitement du 
gliome de haut grade récurrent chez l’enfant, une indication dont le pronostic est particulièrement 
sombre. L'Institut Curie est le promoteur de cette étude, qui bénéficie d’une subvention du 
programme européen Fight Kids Cancer. La Société a annoncé le traitement d’un premier patient en 
septembre 2022. 

1.1.2. Plateforme platON® et famille OX400 

Fin novembre 2022, Onxeo a annoncé l'extension de son portefeuille de candidats médicaments avec OX425, 
le nouveau composé optimisé de la série OX400 issu de sa plateforme propriétaire PlatON™.  

OX425 est un oligonucléotide leurre de nouvelle génération dont le mécanisme d'action est bien différencié de 
celui des inhibiteurs de PARP. En effet, il entraîne une hyperactivation de PARP-1 et conduit à l'épuisement de 
la réponse aux lésions de l'ADN, induisant la mort des cellules cancéreuses. En outre, il entraîne également 
l'activation de la voie STING. Dans les études précliniques de preuve de concept réalisées à ce jour, OX425 a 
démontré une activité antitumorale élevée tout en épargnant les cellules saines. Il a également montré sa 
capacité à produire de multiples effets immunostimulants, ce qui en fait une option prometteuse pour une 
association potentielle avec l'immunothérapie, en particulier dans les tumeurs qui ne sont pas attaquables par 
le système immunitaire (tumeurs « froides »). 

Comme les autres candidats médicaments issus de platON™, tels qu’AsiDNA™, OX425 bénéficie d'un 
mécanisme d'action d’agoniste leurre et n'induit pas de résistance tumorale au traitement. Ce profil 
représente une différenciation claire par rapport aux autres thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de 
PARP. De plus, OX425 ne présente aucune activité sur les cellules saines, ce qui devrait permettre d'obtenir un 
profil de sécurité favorable en phase clinique.   

Sur la base de ces résultats prometteurs, Onxeo finalisera le développement préclinique avec l'objectif de 
déposer un dossier d'Investigational New Drug (IND) auprès de la FDA en milieu d’année 2023 

1.2. GOUVERNANCE 

Le 3 janvier 2022, Onxeo a annoncé la nomination de Monsieur Julien Miara en tant que directeur général par 
intérim, en remplacement de Madame Judith Greciet, à la suite de la décision du Conseil d’administration. 
Julien Miara est Directeur chez Invus SAS (société de conseil indépendant d’Invus Public Equities, L.P.), qu’il a 
rejoint en 2010 en tant qu’analyste pour l’activité d’investissement dans les sociétés cotées, couvrant 
notamment les biotechnologies. Il est également administrateur de la Société, représentant Invus. 



  

 

Le 7 avril 2022, Onxeo a annoncé la nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de Présidente directrice 
générale. Shefali Agarwal succède à Julien Miara. Forte de sa large expérience en oncologie, elle conduira la 
stratégie et le développement de la Société avec une équipe étoffée, notamment aux Etats-Unis où se 
concentrera l’expertise clinique et règlementaire du Groupe, avec des objectifs clairs : faire progresser 
AsiDNA®, un inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN tumoral, en clinique et mener des 
études précliniques de preuve de concept avec OX401, un agoniste PARP de nouvelle génération, et ses 
versions optimisées. 

L’assemblée générale mixte du 15 juin 2022 a nommé M. Khalil Barrage en tant que nouvel administrateur pour 
trois ans. M. Barrage est directeur général d'Invus, dont le siège est à New York. Il a rejoint Invus en 2003 et a 
mis en place son activité Public Equity. Depuis sa création, Invus Public Equity a concentré ses investissements 
sur les jeunes entreprises de biotechnologie innovantes. Avant de rejoindre Invus, il a travaillé chez The Olayan 
Group à New York et a dirigé leur portefeuille d'actions américaines pendant 15 ans. Il est titulaire d'une licence 
en économie de l'Université américaine de Beyrouth. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs 
sociétés de biotechnologie, dont Celtaxsys et Protagenic Therapeutics aux États-Unis et Sensorion en France. 
Les actionnaires ont également renouvelé le mandat d’administrateur de GammaX Corporate Advisory, 
représentée par Monsieur Jacques Mallet, pour une nouvelle période de trois ans. Madame Danielle Guyot-
Caparros, dont le troisième mandat expirait lors de cette assemblée générale, n’avait pas souhaité le 
renouvellement de son mandat. 

Madame Judith Greciet a quitté la Société au cours du premier semestre 2022 et, aux termes d’une procédure 
intentée devant les instances prud’homales, elle a bénéficié d’une indemnité de départ de 306 milliers d’euros.  

1.3. FINANCEMENT 

Le 6 avril 2022, Onxeo a annoncé un nouveau financement à hauteur de 12 millions d’euros, souscrit par ses 
actionnaires historiques Invus et Financière de la Montagne. Ce financement est structuré sous la forme d’une 
augmentation de capital, d’un montant de 8 millions d’euros, et d’une émission d’obligations convertibles en  
actions d’un montant de 4 millions d’euros. Il permet d’étendre la visibilité financière de la Société jusqu’au 
2ème trimestre 2023. 

Le produit net de l’émission est destiné (i) au développement d’AsiDNA, produit phare de la Société, tant sur 
le plan clinique qu’industriel dans le cadre des essais cliniques en cours et à venir, (ii) à finaliser l’optimisation 
et à développer le programme préclinique d’OX401 seul et avec des médicaments d’immuno-oncologie, et (iii) 
plus généralement, financer les dépenses courantes de la Société. 

Modalités de l’augmentation de capital  

L’augmentation de capital a été réalisée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’une catégorie de personnes, sur le fondement de la 
13ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2021 conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129 et suivants du code de commerce.  

Un nombre total de 19 512 195 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,25€, ont ainsi 
émises au profit d’Invus Public Equities LP et de Financière de la Montagne. Les actions nouvelles représentent 
environ 21% du capital social de la Société avant la réalisation du placement privé. Le prix de souscription a 
été fixé à 0,410 € par action nouvelle, correspondant à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances 
de bourse (i.e. du 1 au 5 avril 2021 inclus) sans décote, soit un produit net de l’émission de 8 millions d’euros. 

L'émission n’a pas donné pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. 

L’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris a été faite en date 
du 12 avril 2022. Elles sont cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (ISIN : 
FR0010095596), portent jouissance courante et ont été immédiatement assimilées aux actions existantes de 
la Société.  

A l’issue de la réalisation de l’augmentation de capital, les participations d’Invus Public Equities LP et de 
Financière de la Montagne s’élèvent respectivement à 23,5% et 19,8% du capital de la Société sur la base d’un 
nombre total de 111 507 130 actions, et un actionnaire possédant 1% du capital de la Société a vu sa 
participation ramenée à 0,83%. Il n’existe pas à la connaissance de la Société d’autre actionnaire détenant plus 
de 5% de son capital. 



  

 

Emission obligataire convertible en actions ordinaires (OC) 

Cette émission obligataire convertible en actions ordinaires a été décidée par le Conseil d’administration sur 
le fondement de la 13ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 10 juin 2021 
(suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes) conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce. 

L’emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 4 000 000 € est représenté par 4 000 000 d’OC 
d’une valeur nominale chacune d’un euro, soit un produit brut de l’émission obligataire de 4 millions d’euros. 
Les OC ont été souscrites par Invus Public Equities LP et Financière de la Montagne à hauteur respectivement 
de 2,5 millions d’euros et 1,5 million d’euros. 

Les obligations ne font l’objet d’aucune demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth. En 
revanche, les éventuelles actions ordinaires issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la 
même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes (code ISIN FR0010095596). 

L'émission n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. 

La Société publiera périodiquement sur son site internet le nombre d'actions nouvelles émises sur conversion 
des obligations convertibles. 

Les principales caractéristiques des OC sont les suivantes : 
- Maturité : 5 ans 
- Conversion obligatoire à la maturité : toute OC non convertie sept jours de bourse avant la date de 

maturité sera automatiquement convertie en actions ordinaires à la date de maturité selon le ratio 
de conversion visé ci-dessous ;  

- Intérêts : les OC ne donnent pas lieu à intérêts (sauf intérêts de retard applicables à tout retard d’un 
remboursement en numéraire au titre d’un cas de défaut ou d’un changement de contrôle) ;  

- Conversion : les OC pourront être converties en actions ordinaires exclusivement à l’initiative de la 
Société entre la date d’émission et la date de maturité ; les OC donneront droit à leurs titulaires, en 
cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires nouvelles égal à la valeur nominale d’une OC 
divisée par X ; X étant la valeur la moins élevée entre (a) 0,410 euros , et (b) la moyenne pondérée 
par les volumes des cours des trois séances de bourse précédant la date de demande de conversion 
sans décote ;  

- Cas de défaut : usuel en pareille matière (notamment violation des termes et conditions, retrait de la 
cote, cession d’actif significatif ou cessation d’activité) ouvrant la faculté (à l’initiative du représentant 
de la masse sur demande d’un titulaire d’OC) de remboursement anticipé en numéraire des OC à un 
montant correspondant à 110% de la valeur ;  

- Changement de contrôle : en cas de changement de contrôle, faculté (à l’initiative d’un titulaire d’OC 
sur tout ou partie des OC détenus par ce titulaire) de remboursement anticipé en numéraire des OC 
à un montant correspondant à 110% de la valeur nominale ;  

- Garanties : le remboursement en numéraire des OC (en cas de défaut ou de changement de contrôle) 
est garanti par un nantissement octroyé par la Société sur certains des droits de propriété 
intellectuelle détenus en propre par la Société, étant précisé que le nantissement est accordé sous 
réserve des licences et droits d’exploitation consentis ou à consentir par la Société sur les droits 
nantis ;  

- Incessibilité des OC sauf au profit des affiliés des titulaires d’OC ou sauf accord préalable et écrit de 
la Société ;  

- Lock up de la Société (interdiction d’émission complémentaire d’obligations convertibles) : 90 jours 
(sous réserve des exceptions usuelles).  

 

1.4. COTATION 

L'Assemblée Générale Mixte d'Onxeo SA du 17 août 2022 a approuvé le retrait des actions de la Société et leur 
radiation de la négociation sur le marché First North Growth du Nasdaq. L’objectif de ce projet était de 
permettre à Onxeo de centraliser sa cotation sur Euronext Growth à Paris, première plateforme pour les 
valeurs biotech en Europe, afin d’améliorer la liquidité du titre. 



  

 

Sur la base de cette décision d’assemblée, Onxeo a sollicité et reçu, par lettre datée du 29 août 2022, 
l'approbation du Nasdaq à Copenhague pour que les actions Onxeo soient retirées de la négociation sur le 
marché Nasdaq First North Growth. Après le délai règlementaire de 10 semaines au cours duquel les actions 
Onxeo danoises ont continué à être négociées sur le marché Nasdaq First North Growth, le retrait de la cote 
de ce marché est devenu effectif le 8 novembre 2022. 

Un échange des actions danoises Onxeo émises via Euronext Securities, contre des actions Onxeo françaises, 
émises via Euroclear et librement négociables sur Euronext Growth, à Paris, a été organisé par la Société fin 
2022. Au terme de cette opération, la quasi-totalité des actions danoises ont été converties. 
  



  

 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS  

 
Concernant l’Assemblée Générale du 6 février 2023 

 
 
 
 

Je soussigné(e) : 
 
NOM : 
 
Prénom usuel : 
 
Domicile : 
 
Propriétaire de _____________________ actions nominatives 
 
Propriétaire de _____________________ actions au porteur 
 
 
de la société ONXEO 
 
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale précitée et visés à l'article R.225-81 du 
Code de Commerce, 
 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale du 6 février 2023, tels 
qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du Code de Commerce. 
 
 
 

Fait à ________________, le ________________2023. 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
*Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions 
nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et 
renseignements visés aux articles R. 225-81 et R.225-83 du code de Commerce, à l'occasion de chacune des 
assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra 
être portée sur la présente demande. 
 
 
  



  

 

 

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Modalités de participation à l’assemblée générale   

 

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 2 février 2023, 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 

 

1.  Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée : 

 

− L’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission à la Société Générale - Service 

assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3 (télécopie 02.51.85.57.01) ; 

s’il n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, il pourra se 

présenter directement le jour de l’assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d’une pièce d’identité. 

 

− L’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son 

compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée. 

 

2. Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou 

donner pouvoir  

 

− Pour l’actionnaire au 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 ag2023@onxeo.com;  

 

− 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 par courrier à l’adresse suivante : Société Générale - 

Service assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3 ou par courriel, soit 

par courriel à l’adresse suivante ag2023@onxeo.com.  

 

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 31 janvier 2023. 

 

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 francs au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 3 

février 2023 au plus tard, et accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires 

habilités, pour les actions au porteur. 

 

3. Actionnaires souhaitant donner pouvoir à un tiers 
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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 : ag2023@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 : 

ag2023@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 trois jours avant la 

date de l’assemblée, soit le 3 février 2023 au plus tard, que les notifications soient effectuées par voie 

électronique ou par voie postale. 

 

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d’admission ou une attestation de participation : 

 

- 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 1er février 2023 à 

zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à 

distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire 

habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les 

informations nécessaires. 

 

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 ONXEO, 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 ag2023@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,  
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- à l’adresse électronique suivante : ag2023@onxeo.com, 

 

au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit au plus tard le 31 janvier 2023, 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. 

 

Droit de communication des actionnaires 

 

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, 

dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social. Les documents pourront être consultés 

sur le site de la Société www.onxeo.com à compter de la convocation de l’assemblée. 

 

 

 
 
 
 
 

________________________ 

Le conseil d’administration 
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