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ABEO 

Société Anonyme au capital de 4.928.736,75 euros 

Siège social : 6 rue Benjamin Franklin BP 10, 70190 Rioz 

 

379 137 524 RCS Vesoul 

 

__________ 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2016 

 

Rapport complémentaire sur l’usage des délégations de  

compétence du Conseil d’Administration 

(12e résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2016) 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, nous vous rendons 

compte de l'usage qui a été fait des délégations de compétence consenties au Conseil 

d’Administration de la société ABEO (ci-après « la Société ») par l'Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires réunie le 10 juin 2016. 

 

Nous vous rappelons en premier lieu que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, 

réunie le 10 juin 2016 avait, statuant en matière extraordinaire et aux termes de sa douzième 

résolution, décidé de déléguer sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, en cas de demande 

excédentaire, d’augmenter le nombre de titres émis dans le cadre de la mise en œuvre des délégations 

de compétence consenties par l’Assemblée Générale Mixte au Conseil d’Administration, et notamment 

celle consentie à la 8e résolution de l’Assemblée Générale Mixte à l’effet d’augmenter le capital social 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public. 

 

En second lieu, nous vous rappelons que le Conseil d’Administration de la Société a, dans sa séance du 

9 septembre 2016 : 

 

- approuvé le principe d’une augmentation de capital, sur la base du haut de la fourchette 

indiquée ci-après, d’un montant nominal maximum de 799.999,50 euros, soit un montant global 

maximum, prime d’émission incluse, de 22.986.652,30 euros, moyennant l’émission d’un nombre 

maximum de 1.066.666 actions ordinaires nouvelles de la Société, d’une valeur nominale de 

0,75 euro, par voie d’offre au public et avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires ; 

 

- décidé que le prix de souscription des actions, prime d’émission incluse, serait compris entre 

15,95 euros et 21,55 euros par action (ci-après « la Fourchette ») ; 
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- précisé que le Conseil d’Administration aurait la faculté d’augmenter de 15 % le nombre 

maximum d’actions ordinaires à émettre par rapport au nombre initialement fixé, soit de 

159.999 actions ordinaires nouvelles complémentaires de la Société (ci-après « la Clause 

d’Extension ») et d’ainsi porter cette augmentation de capital à un montant nominal maximum 

de 919.998,75 euros, soit un montant global maximum, prime d’émission incluse, de 

26.434.630,75 euros, dans le cadre de l’exercice de la Clause d’Extension définie ci-avant (en se 

basant sur le haut de la Fourchette fixée ci-avant) ; 

 

- décidé de fixer la période de passation des ordres, à titre de calendrier indicatif, à compter du 

22 septembre 2016 jusqu’au 5 octobre 2016 (inclus) ; 

 

- pris acte de ce que la décision effective de réaliser cette augmentation de capital ferait l’objet 

d’une prochaine réunion du Conseil d’Administration, à tenir à l’issue de la clôture de la période 

de passation des ordres, et qui aurait également pour objet d’en arrêter les modalités définitives 

(prix d’émission, nombre d’actions émises, exercice éventuel de la Clause d’Extension, etc.) ;  

 

- décidé d’octroyer aux sociétés CM-CIC Market Solutions et Gilbert Dupont une option de 

surallocation leur permettant de souscrire, du 6 octobre 2016 au 4 novembre 2016 (inclus), au 

prix de l’Offre, des actions nouvelles supplémentaires, dans la limite, avec la partie de l’option de 

surallocation exerçable par voie de cession de titres, de 15 % du nombre total d’actions émises 

(après exercice éventuel de la Clause d’Extension) (ci-après « l’Option de Surallocation ») ; le 

nombre maximum d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre pourrait être ainsi 

porté, en supposant l’exercice de la Clause d’Extension, à hauteur de 1.317.864 actions 

ordinaires nouvelles, portant ainsi l’augmentation de capital à un montant nominal maximum de 

988.398,00 euros, soit un montant global maximum, prime d’émission incluse de 28.399.969,20 

euros (en se basant sur le haut de la Fourchette fixée ci-avant) ; 

 

- pris acte, en conséquence, que le Conseil d’Administration, au cours de sa prochaine réunion ou 

lors d’une réunion ultérieure, conformément à la délégation qui lui a été conférée par 

l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016 dans sa douzième 

résolution, devrait, en cas d’exercice de l’Option de Surallocation par ses bénéficiaires, émettre 

un nombre d’actions de la Société correspondant aux souhaits des bénéficiaires de ladite option, 

dans la limite de 91.199 actions. 

 

Ensuite, nous vous rappelons que, le Conseil d’Administration a, au cours de sa réunion en date du 

6 octobre 2016, fixant les caractéristiques définitives de l’augmentation de capital par voie d’offre au 

public dont le principe avait été décidé le 9 septembre 2016 :  

 

- décidé de fixer le prix d’émission, au titre de l’augmentation de capital réalisée par offre au 

public dans le cadre de l’admission des titres de la société sur le marché réglementé Euronext à 

Paris, à 16,84 euros par action, correspondant à 0,75 euro de valeur nominale et 16,09 euros de 

prime d’émission ; prix fixé conformément aux pratiques de marché habituelles dans le cadre 

d’un placement global ayant résulté de la confrontation de l’offre de titres des demandes émises 

par les investisseurs dans le cadre d’une procédure dite de « construction d’un livre d’ordres » 

telle que développée par les usages professionnels de la place ; 

 

- décidé d’augmenter le capital social d’un montant nominal de 919.998,75 euros, pour le porter 

de 4.008.738,00 euros à 4.928.736,75 euros, par l’émission avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public, de 1.226.665 actions ordinaires 

nouvelles au prix de 16,84 euros par action, soit 0,75 euro de valeur nominale et 16,09 euros de 
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prime d’émission par action, soit une augmentation de capital d’un montant nominal global, 

prime d’émission incluse, de 20.657.038,60 euros, à libérer intégralement en numéraire par des 

versements en espèces, faisant ainsi usage en totalité de la clause d’extension ; 

 

- pris acte que l’Option de Surallocation consentie aux sociétés CM-CIC Market Solutions et 

Gilbert Dupont porte sur un nombre maximum de 91.199 actions ordinaires nouvelles 

supplémentaires à émettre de 0,75 euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation de 

capital nominale globale de 988.398,00 euros, portant potentiellement le nombre d’actions 

ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre à un maximum de 1.317.864 actions 

ordinaires nouvelles; 

 

Ces rappels étant faits, nous vous informons que le Conseil d’Administration en date du 

26 octobre 2016, faisant usage des délégations qui lui a été consenties aux termes de sa 12e résolution 

de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2016, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-

135-1 du Code de commerce, a, suite à l’exercice par les sociétés CM-CIC Market Solutions et Gilbert 

Dupont de l’Option de Surallocation : 

 

- constaté que la CM-CIC Market Solutions, agissant pour le compte des teneurs de livre et chefs 

de file associés, bénéficiaires d’une option de surallocation portant sur un maximum de 

91.199 actions ordinaires nouvelles, a notifié à la Société l’exercice de l’Option de surallocation à 

hauteur de 91.199 actions ordinaires nouvelles ; 

 

- décidé, dans ce cadre, d’augmenter le capital social d’un montant nominal de 68.399,25 euros, 

par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie 

d’offre au public, de 91.199 actions ordinaires nouvelles complémentaires à celles émises lors de 

la réunion du Conseil d’Administration en date du 6 octobre 2016, au prix de l’Offre, soit 

16,84 euros l’une, correspondant à 0,75 euro de valeur nominale et 16,09 euros de prime 

d’émission chacune, et représentant une souscription supplémentaire d’un montant total, prime 

d’émission incluse, de 1.535.791,16 euros, à libérer intégralement en numéraire par versements 

en espèces ; 

 

- décidé que les actions nouvelles qui seront émises en conséquence des présentes décisions 

devront être intégralement libérées en numéraire à la souscription de la totalité de leur montant 

nominal et de la prime d’émission et porteront jouissance courante à compter de la constatation 

par le Conseil d’administration de la réalisation définitive de la présente augmentation de 

capital ; 

 

- décidé que le montant de la prime d’émission, soit la somme de 1.467.391,91 euros, sera porté 

au compte « Prime d’émission », sous déduction de tout ou partie des frais, charges et 

honoraires inhérents à l’Introduction ; 

 

- décidé que les fonds versés en contrepartie de la souscription des actions nouvelles seront 

déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la société Crédit Industriel et Commercial, 

6 Avenue de Provence, 75442 Paris Cedex 9, qui établira le certificat du dépositaire des fonds ; 

 

- constaté, au vu du certificat du dépositaire visé ci-avant, la réalisation définitive de 

l’augmentation de capital, et que les 91.199 actions ordinaires nouvelles de 0,75 euro de valeur 

nominale chacune, émises au prix de 16,84 euros l’une, représentant une souscription d’un 

montant total, prime d’émission incluse, de 1.535.791,16 euros, dont 1.467.391,91 euros de 

prime d’émission, ont été entièrement souscrites par voie d’offre au public ;  
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- constaté que les souscripteurs ont intégralement libéré leur souscription par des versements en 

espèces, ainsi qu’en atteste le certificat établi ce jour par le dépositaire des fonds ; 

 

- constaté qu’ainsi, l’augmentation du capital social d’un montant nominal de 68.399,25 euros 

décidée par le Conseil d’Administration dans la décision qui précède est définitivement réalisée 

et que le capital social est ainsi porté de 4.928.736,75 euros à 4.997.136,00 euros ; 

 

- décidé de modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts sociaux. 

 

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article R. 225-115 du Code de commerce, sur renvoi 

de l’article R. 225-116 du même Code, nous vous précisons dans le tableau ci-après, l’incidence de 

l’émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital de la société établie sur la base 

des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2016 : 

 

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action 

 

Incidence de l’émission hors prise en compte de l’impact sur les capitaux propres de l’augmentation de 

capital résultant de l’offre au public et de l’exercice de la clause d’extension : 

 

 Quote-part des capitaux propres par action (en euros) 

Avant émission des actions nouvelles 

provenant de la présente augmentation 

de capital 

6,89 € 

Après émission de 91.199 actions 

nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital (capital 

pleinement dilué) 

7,02 € 

 

Ces calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31 mars 2016 (soit 45.262.425 €) et du nombre d’actions 

composant le capital social préalablement à la décision d’augmentation de capital suite à l’exercice de l’Option de surallocation, 

soit 6.571.649, et postérieurement, soit 6.662.648. 

 

Incidence de l’émission avec prise en compte de l’impact sur les capitaux propres de l’augmentation 

de capital résultant de l’offre au public et de l’exercice de la clause d’extension : 

 

 Quote-part des capitaux propres par action (en euros) 

Avant émission des actions nouvelles 

provenant de la présente augmentation 

de capital 

10,03 € 

Après émission de 91.199 actions 

nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital (capital 

pleinement dilué) 

10,12 € 

 

Ces calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31 mars 2016 actualisés de l’augmentation de capital par voie 

d’offre au public et de l’exercice de la clause d’extension (soit 65.919.463,60 €) et du nombre d’actions composant le capital 
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social préalablement à la décision d’augmentation de capital suite à l’exercice de l’Option de surallocation, soit 6.571.649, et 

postérieurement, soit 6.662.648. 

 

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

 

 Participation de l’actionnaire (en %) 

Avant émission des actions nouvelles 

provenant de la présente augmentation 

de capital 

1 % 

Après émission de 91.199 actions 

nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital (capital 

pleinement dilué) 

0,99 % 

 

Cette incidence est calculée sur la participation du capital d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l’émission et 

ne souscrivant pas à la présente émission. 

 

Incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière 

 

 Valeur (en euros) 

Moyenne des vingt derniers jours de 

bourse* 
18,67 € 

Cours théorique après émission de 

91.199 actions nouvelles provenant de la 

présente augmentation de capital (capital 

pleinement dilué) 

18,42 € 

 

* Les action de la Société n’ayant fait l’objet de négociation qu’à compter du 11 octobre 2016, il n’a pas été possible de calculer 

la valeur boursière de l’action telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt derniers cours de bourse conformément aux 

prescriptions de l’article R. 225-115 du Code de commerce. Seules les onze dernières séances de bourse ont pu être prises en 

compte. 

 

Conformément aux dispositions de l’article précité, les commissaires aux comptes de la Société 

mettront à votre disposition un rapport complémentaire sur l’usage de cette délégation de 

compétence par le Conseil d’Administration, rapport qui sera porté à la connaissance de la plus 

prochaine assemblée générale en même temps que le présent rapport. 

 

Fait à Rioz,  

le 26 octobre 2016, 

 

 

Le Conseil d’Administration 


