Réponses aux questions des actionnaires
lors de l’assemblée générale mixte du 2 juin 2020
La société a reçu la question ci-après d’un actionnaire :
« Pourquoi toujours ignorer le DPS et ne jamais prévoir un délai de priorité pour l'actionnaire
historique, ne serait-ce que de 8 à 15 jours ? »
Dans le cadre de l’Assemblée générale du 2 juin 2020, le Président a apporté la réponse suivante :
« La Société propose chaque année à ses actionnaires le vote de délégations financières avec maintien
du DPS. La présente assemblée soumet notamment au vote de ses actionnaires la 14ème résolution
(délégation de compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital avec maintien du DPS) et la
21ème résolution (délégation en vue de l’attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires). Les
délais légaux et règlementaires sont respectés par la Société dans le cadre de la mise en œuvre de ces
délégations. Par ailleurs, à la date des présentes, la Société n’a pas encore eu l’occasion de lancer
d’augmentation de capital de plus grande envergure, incluant une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription. »

À propos de Fermentalg :
Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif
d’offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains,
naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de
solutions durables et d’actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de
l’environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels
composent l’offre présente et future de notre entreprise.
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).
Plus d’informations : www.fermentalg.com
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