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Vingt-deuxième résolution 

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue 
par l’article les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous 
présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d’administration de la compétence 
de décider une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance réservée au fonds Resuccess Investments Limited, opération sur laquelle vous êtes appelés à 
vous prononcer. 

Le montant maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission s’élève à 
€ 1 000 000 étant précisé que le montant nominal total de l’augmentation du capital s’imputera sur le 
plafond global prévu au paragraphe (a) de la trente et unième résolution de la présente assemblée. 

Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 5 000 000 
étant précisé que le montant nominal total de ces titres de créance s’imputera sur le plafond global 
prévu au paragraphe (b) de la trente et unième résolution de la présente assemblée. 

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée 
de dix-huit mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de 
souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions 
définitives d’émission de cette opération. 

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et 
suivants du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des 
informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 
souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport. 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette 
opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre. 

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à 
émettre données dans le rapport du conseil d’administration. 

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons 
pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit 
préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, 
le cas échéant, lors de l’utilisation de cette délégation par votre conseil d’administration en cas 
d’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et en cas d’émission d’actions. 

Paris et Nice, le 18 novembre 2020 

Les Commissaires aux Comptes 

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit 

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Camille de Guillebon 
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Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue 
par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons 
notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d’administration de la compétence de décider 
une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
réservée à toute personne, physique ou morale, investissant de manière habituelle dans les entreprises 
innovantes dans le secteur du transport, de l’identification et de la traçabilité des personnes et des 
biens, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.  

Le montant nominal maximal de l'augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission 
s'élève à € 12 000 000 étant précisé que le montant nominal total de l’augmentation du capital 
s’imputera sur le plafond global prévu au paragraphe (a) de la trente-et-unième résolution de la 
présente assemblée. 

Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 36 000 000 
étant précisé que le montant nominal total de ces titres de créance s’imputera sur le plafond global 
prévu au paragraphe (b) de la trente-et-unième résolution de la présente assemblée. 

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée 
de dix-huit mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de 
souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions 
définitives d’émission de cette opération. 

Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et 
suivants du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations 
chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et 
sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport. 



 
 
 
 
 
 

Paragon ID 2 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif à cette 
opération et les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre. 

Le rapport du conseil d’administration appelle de notre part l’observation suivante : 

Le conseil d’administration n’a pas justifié dans son rapport les modalités de détermination du prix 
d’émission des titres de capital à émettre. 

Par ailleurs, les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous 
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, 
le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration en cas d’émission 
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance et en cas d’émission d’actions. 

Paris et Nice, le 17 novembre 2020 

Les Commissaires aux Comptes 

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit 

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Camille de Guillebon 
 



SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audi t

Paragon ID
Assemblée générale du 10 décembre 2020
V ingt-quatrième résolution

Rappor t des comm issa ires aux comptes sur l'ém ission de bons de
souscr ipt ion d’act ions (« BSA 2019-1 ») avec suppression du droi t
préférent ie l de souscr ipt ion au prof i t d’une catégor ie de personnes



SAINT GERMAIN AUDIT
32 , rue de Paradis

750101 Paris
S.A.R.L . au capita l de � 526 683

334 735 438 R.C .S. Paris

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Paris

ERNST & YOUNG Audit
400 , promenade des Angla is

BP 3312 4
0 6203 Nice cedex 3

S.A.S. à capita l variable
344 366 315 R.C .S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles

Paragon ID
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V ingt-quatrième résolution

Rappor t des comm issa ires aux comptes sur l'ém ission de bons de souscr ipt ion d’act ions (« BSA
2019-1 ») avec suppression du droi t préférent ie l de souscr ipt ion au profi t d’une ca tégor ie de
personnes

Aux Act ionna ires,

En notre qua lité de commissaires aux comptes de votre société et en exécut ion de la mission prévue
par les art icles L . 228-92 et L . 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons
notre rapport sur la proposit ion de délégat ion au conse il d’administrat ion de la compétence de décider
une émission avec suppression du droit préférent iel de souscription d’un nombre maxima l de 90 000
bons de souscript ion d’act ions (« BSA 2019-1 ») réservée aux sa lariés et /ou mandata ires sociaux de la
société, de la société Grenadier Holdings Limited et des sociétés qu’e lles contrôlent au sens de l’art icle
L . 233-3 du Code de commerce, opérat ion sur laque lle vous êtes appelés à vous prononcer.

Chaque BSA 2019-1 donnera droit à la souscription d’une act ion ordina ire de votre société d’une
valeur nomina le de � 35 à un prix d’exercice te l que défini dans le rapport du conse il d’administration.

Le montant maxima l de l'augmentat ion du capital suscept ible de résulter de cet te émission s'é lève à
� 3 150 000 .

Votre conse il d'administrat ion vous propose, sur la base de son rapport , de lu i dé léguer pour une durée
de dix-huit mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférent iel de
souscription aux va leurs mobilières à émettre. Le cas échéant , il lui appartiendra de fixer les condit ions
définit ives d’émission de cette opérat ion.

Il appartient au conse il d'administrat ion d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et
suivants du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des
informat ions chiffrées t irées des comptes, sur la proposit ion de suppression du droit préférent iel de
souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport .

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons est imé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nat iona le des commissa ires aux comptes relat ive à cet te mission. Ces
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conse il d'administrat ion relat if à cette
opérat ion et les moda lités de détermination du prix d'émission des t itres de capital à émettre.
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Sous réserve de l'examen ultérieur des condit ions de l'émission qui serait décidée , nous n'avons pas
d'observat ion à formuler sur les moda lités de déterminat ion du prix d'émission des t itres de capital à
émettre données dans le rapport du conse il d'administrat ion.

Les condit ions déf init ives dans lesque lles l'émission serait réa lisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons
pas d'avis sur ce lles-ci et , par voie de conséquence, sur la proposit ion de suppression du droit
préférent ie l de souscript ion qui vous est faite.

Conformément à l'art icle R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire,
le cas échéant , lors de l'ut ilisation de cet te délégat ion par votre conse il d'administrat ion .

Paris et Nice, le 17 novembre 2020

Les Commissaires aux Comptes

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Cam ille de Guillebon
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Rappor t des comm issa ires aux comptes sur l'autor isat ion d'a t tr ibut ion d'act ions gra tui t es
ex istantes ou à émet tre

Aux Act ionna ires,

En notre qua lité de commissaires aux comptes de votre société et en exécut ion de la mission prévue
par l’art icle L . 225-197-1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet
d'autorisat ion d’attribution d'act ions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du
personne l sa larié et /ou des mandata ires sociaux de votre société et des sociétés qui lui sont liées,
opérat ion sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Le nombre total d’act ions susceptibles
d’être at tribuées au t itre de la présente autorisat ion ne pourra représenter plus de 10 % du capital de
la société.

Les at tribut ions gratuites d’act ions effectuées en vertu de cet te autorisat ion ne pourraient pas excéder
90 .000 act ions existantes ou à émettre de votre société, le montant nomina l maxima l des
augmentat ions du capital suscept ibles d’être réa lisées immédiatement ou à terme en vertu de la
présente résolut ion ne pouvant pas excéder � 3 150 000 , étant précisé que le montant nominal tota l
des augmentat ions du capita l est commun et s’imputera sur le nombre maxima l de BSA 2019-1 prévu
par la vingt-quatrième résolution de la présente assemblée .

Votre conse il d’administrat ion vous propose, sur la base de son rapport , de l'autoriser pour une durée
de trente-huit mois à attribuer des act ions gratuites existantes ou à émettre.

Il appartient au conse il d’administrat ion d'établir un rapport sur cette opérat ion à laquelle il souha ite
pouvoir procéder. Il nous appartient de vous fa ire part , le cas échéant , de nos observat ions sur les
informat ions qui vous sont a insi données sur l'opération envisagée .

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons est imé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nat iona le des commissa ires aux comptes relat ive à cet te mission. Ces
diligences ont consisté notamment à vérifier que les moda lités envisagées et données dans le rapport
du conse il d’administrat ion s'inscrivent dans le cadre des disposit ions prévues par la loi.
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Nous n'avons pas d'observat ion à formuler sur les informat ions données dans le rapport du conse il
d'administrat ion portant sur l'opérat ion envisagée d'autorisat ion d'at tribut ion d'act ions gratuites.

Paris et Nice, le 17 novembre 2020

Les Commissaires aux Comptes

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Cam ille de Guillebon
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 
avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription  

Aux Actionnaires,  

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue 
par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons 
notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d’administration de différentes émissions 
d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.  

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport : 

x de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, la compétence pour décider des opérations 
suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de 
supprimer votre droit préférentiel de souscription : 

- émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (vingt-sixième résolution) 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de 
la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

- émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au 1° 
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social 
par an (vingt-septième résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société et/ou à des titres de créance, 

- émission, en cas d’offre publique d’échange initiée par votre société (vingt-neuvième résolution) 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à 
des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou à des titres de créance ; 

x de l’autoriser, par la vingt-huitième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre de la 
délégation visée à la vingt-septième résolution, à fixer le prix d’émission dans la limite légale 
annuelle de 10 % du capital social. 

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
ou à terme ne pourra, selon la trente et unième résolution, excéder € 18 000 000 au titre des vingt-
deuxième, vingt-troisième, vingt-sixième, vingt-septième et vingt-neuvième résolutions, étant précisé 
que le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme ne pourra excéder € 12 000 000 pour chacune des vingt-sixième, vingt-
septième et vingt-neuvième résolutions.  



 
 
 
 

Paragon ID 2 

Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra, selon la trente et 
unième résolution, excéder € 54 000 000 pour les vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-sixième, 
vingt-septième et vingt-neuvième résolutions, étant précisé que le montant nominal des titres de 
créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 36 000 000 pour chacune des vingt-sixième, 
vingt-septième et vingt-neuvième résolutions. 

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et 
suivants du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des 
informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 
souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette 
opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre. 

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons 
pas d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital 
à émettre données dans le rapport du conseil d’administration au titre de la vingt-septième résolution. 

Par ailleurs, le rapport du conseil d’administration appelle de notre part l’observation suivante : 

Le conseil d’administration n’a pas justifié dans son rapport les modalités de détermination du prix des 
émissions des titres de capital à émettre qui seraient réalisées dans la limite de 10% du capital social 
par an au titre de la vingt-huitième résolution.  

Enfin, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de 
capital à émettre dans le cadre de la mise en œuvre des vingt-sixième et vingt-neuvième résolutions, 
nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission. 

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas fixées, nous 
n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans la vingt-septième résolution.  

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, 
le cas échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par votre conseil d’administration en cas 
d’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre et en cas d’émission d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription. 

Paris et Nice, le 18 novembre 2020 

Les Commissaires aux Comptes 

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit 

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Camille de Guillebon 
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Trentième résolution

Rappor t des comm issa ires aux comptes sur l'augmenta t ion du capi t a l réservée aux adhérents d'un
plan d’épargne d’entrepr ise

Aux Act ionna ires,

En notre qua lité de commissaires aux comptes de votre société et en exécut ion de la mission prévue par
les art icles L . 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la
proposit ion de délégat ion au conse il d’administrat ion de la compétence de décider une augmentat ion du
capita l par émission d'act ions ordina ires avec suppression du droit préférent iel de souscript ion, réservée
aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la société et des sociétés qui lui sont liées dans les
condit ions prévues par les textes en vigueur, pour un montant de 3 % du capital socia l, opérat ion sur
laque lle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentat ion du capital est soumise à votre approbat ion en applicat ion des disposit ions des
art icles L . 225-129-6 du Code de commerce et L . 3332-18 et suivants du Code du travail .

Votre conse il d’administrat ion vous propose, sur la base de son rapport , de lu i dé léguer pour une durée
de vingt-six mois la compétence pour décider une augmentat ion du capital e t de supprimer votre droit
préférent ie l de souscript ion aux act ions ordina ires à émettre. Le cas échéant , il lui appart iendra de fixer
les condit ions définit ives d'émission de cette opérat ion.

Il appartient au conse il d’administrat ion d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et
R. 225-114 du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des
informat ions chiffrées t irées des comptes, sur la proposit ion de suppression du droit préférent iel de
souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport .

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons est imé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nat iona le des commissa ires aux comptes relat ive à cet te mission. Ces
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conse il d’administrat ion re lat if à cet te
opérat ion et les moda lités de détermination du prix d'émission des act ions.

Sous réserve de l’examen ultérieur des condit ions de l’augmentat ion du capita l qui sera it décidée, nous
n’avons pas d’observat ion à formuler sur les modali tés de déterminat ion du prix d’émission des act ions
ordina ires à émettre données dans le rapport du conse il d’administrat ion.
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Les condit ions définit ives dans lesque lles l'augmentat ion du capita l sera it réa lisée n'étant pas fixées,
nous n'exprimons pas d'avis sur ce lles-ci et , par voie de conséquence, sur la proposit ion de suppression
du droit préférent iel de souscript ion qui vous est faite.

Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire,
le cas échéant , lors de l'ut ilisation de cet te délégat ion par votre conse il d’administrat ion .

Paris et Nice, le 17 novembre 2020

Les Commissaires aux Comptes

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Cam ille de Guillebon
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Aux Act ionna ires,

En notre qua lité de commissaires aux comptes de votre société et en exécut ion de la mission prévue à
l'art icle L . 225-209 du Code de commerce en cas de réduct ion du capita l par annulat ion d’actions
achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire conna ître notre appréciat ion sur les
causes et condit ions de la réduct ion du capital envisagée .

Votre conse il d’administrat ion vous propose de lui déléguer, pour une période de dix-huit mois à compter
du jour de la présente assemblée , tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par
période de vingt-quatre mois, les act ions achetées au t itre de la mise en œuvre d’une autorisat ion
d'achat par votre société de ses propres act ions dans le cadre des disposit ions de l’art icle précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons est imé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nat iona le des commissa ires aux comptes relat ive à cet te mission. Ces
diligences conduisent à examiner si les causes et condit ions de la réduct ion du capital envisagée , qui
n’est pas de nature à porter at te inte à l'éga lité des act ionna ires, sont régulières.

Nous n'avons pas d'observat ion à formuler sur les causes et condit ions de la réduct ion du capital
envisagée.

Paris et Nice, le 18 novembre 2020

Les Commissaires aux Comptes

SAINT GERMAIN AUDIT ERNST & YOUNG Audit

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Cam ille de Guillebon


