
ONXEO - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - 06 février 2023

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte

Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 

capital social 

représenté par les 

voix exprimées

Actions 

représentées par 

les voix exprimées

1 49 356 37049 329 970 26 400 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 1

99,95 %

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

0,05 % 44,262 %

2 49 356 37048 819 039 537 331 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 2

98,91 %

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 oeuvre de la Première résolution)

1,09 % 44,262 %

3 49 356 37048 784 944 571 426 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 3

98,84 %

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 oeuvre

de la Première résolution)

1,16 % 44,262 %

4 49 356 37048 784 669 571 701 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 4

98,84 %

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

1,16 % 44,262 %

5 49 356 37048 814 964 537 806 3 600 49 352 770 0 0Adoptée 44,346 %-

 5

98,91 %

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

1,09 % 44,262 %

6 49 356 37048 784 944 571 426 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 6

98,84 %

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)

1,16 % 44,262 %
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7 49 356 37048 784 944 571 426 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 7

98,84 %

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 oeuvre de la Première 

résolution) - sociétés industrielles actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies)

1,16 % 44,262 %

8 49 356 37048 691 023 661 747 3 600 49 352 770 0 0Adoptée 44,346 %-

 8

98,66 %

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

1,34 % 44,262 %

9 49 356 370526 675 48 829 695 0 49 356 370 0 0Rejetée 44,346 %-

 9

1,07 %

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

98,93 % 44,262 %

10 49 356 37049 329 770 26 600 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 10

99,95 %

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

0,05 % 44,262 %

11 49 356 37049 236 324 120 046 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 11

99,76 %

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 5 actions ordinaires de 0,10 euro de nominal 

détenues en cas d’adoption et mise en oeuvre de la Première résolution) et délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de sa réalisation

0,24 % 44,262 %

12 49 356 37049 356 370 0 0 49 356 370 0 0Adoptée 44,346 %-

 12

100 %

Pouvoirs pour accomplir les formalités

0,00 % 44,262 %
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