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PARAGON ID 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 68 786 795 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MARS 2020 
 
- 
 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL D’EMISSION DE  
14 286 ACTIONS EN DATE DU 6 FEVRIER 2020  

AGISSANT SUR SUBDELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OCTROYEE LE  
6 FEVRIER 2020 

 
- 
 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 

DECEMBRE 2018 
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Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration vous 
présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre maximal de 
14.285 actions ordinaires nouvelles.  
 
L’Assemblée générale en date du 12 décembre 2018 (l’ « Assemblée Générale ») a décidé de déléguer au Conseil 
d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission en 
France ou à l’étranger, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, au capital social et/ou à des titres de créances de la Société (la « Délégation »). 
 
L’Assemblée Générale a décidé, dans le cadre de la Délégation, que l’émission interviendrait dans les conditions 
suivantes :  
 
a) Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate et/ou à terme, résultant 

de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la Délégation est fixé à 12 000 000 € ; 
b) L’ensemble des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la 

Société ou à des titres de créances de la Société réalisées en vertu des décisions de l’Assemblée Générale ne 
pourra pas dépasser un plafond de 36 000 000 d’euros de valeur nominale ; 

c) Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social, susceptibles d’être émises en vertu de la 
Délégation sera supprimé et les souscripteurs seront déterminés par le Conseil d’administration dans le 
cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2, 1 du Code monétaire et financier, à savoir une offre à un cercle 
restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés°;  

d) Le prix d’émission des actions ordinaires ne pourra être inférieur à la moyenne pondérée des cours des trois 
dernières séances de bourse sur le marché Euronext précédant la fixation du prix de souscription, 
éventuellement diminuée d’une décote de 5 %, et sera en tous les cas au moins égal à l’un des montants 
suivants : 

e) La Délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de l’Assemblée 
Générale. 

 
L’Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission des 
actions, d’en fixer les autres caractéristiques et de déterminer les autres modalités de l’émission. Aux termes de 
la Délégation, le Conseil d’administration a notamment tous pouvoirs, sous réserves des conditions énoncées ci-
dessus, pour :  
 
‐ Décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission 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 ; 
‐ Fixer 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 bénéficiaire de la suppression du droit 

préférentiel de souscription des associés aux actions nouvelles et le nombre de titres à attribuer à chacun 
d’eux ; 

‐ Constater la réalisation de l’augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; 
‐ D’ne 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 des actions nouvelles. 
 
Le Conseil d’administration réuni en date du 6 février 2020, a décidé de subdéléguer au directeur général de la 
Société le pouvoir de mettre en œuvre le solde la Délégation octroyée par l’Assemblée Générale, dans les 
conditions ci-après (la « Subdélégation »). 
 
Le Conseil d’administration a décidé : 
‐ L’émission d’un nombre maximal de 14 286 actions ordinaires nouvelles dans les limites fixées par 

l’Assemblée Générale, au profit d’investisseur qualifié tel que ce terme est défini au point e de l'article 2 du 
règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 

- Que les souscriptions aux actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la souscription ; 



 

3 
 

- Que le prix de souscription pourra être libéré en numéraire ; 
- Que les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de 

l’augmentation de capital et seront pleinement assimilées aux actions anciennes à compter de la date de 
réalisation définitive de l’augmentation de capital ; 

- Qu’en cas de distribution de dividendes au titre de l’exercice en cours, chaque action nouvelle donnera droit 
au même dividende que les actions anciennes et que les actions nouvelles seront complètement assimilées 
aux actions anciennes à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital et soumises 
à toutes les stipulations statutaires ; et 

- De subdéléguer au Directeur Général le pouvoir de mettre en œuvre cette décision à compter du 6 février 
2020 et jusqu’au 30 juin 2020, date au-delà de laquelle une nouvelle décision du conseil d’administration 
devrait être prise en vue de la mise en œuvre de la Délégation ; 

‐ En conséquence, de subdéléguer au directeur général le pouvoir d’émettre un nombre maximal de 14 286 
actions ordinaires nouvelles dans les limites fixées par l’Assemblée Générale, 

‐ Que les souscriptions aux actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la souscription ; 
‐ Que le prix de souscription devra être libéré en numéraire ; 
‐ Que le prix d’émission des actions sera constaté par le Directeur Général et sera fixé, conformément aux 

termes de la Délégation et dans la limite du prix de souscription unitaire minimal de 35 € correspondant à 
la valeur nominale des actions de la Société ; 

‐ Que les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et seront pleinement assimilées aux actions anciennes à compter de la date de 
réalisation définitive de l’augmentation de capital ; 

‐ Qu’en cas de distribution de dividendes au titre de l’exercice en cours, chaque action nouvelle donnera droit 
au même dividende que les actions anciennes et que les actions nouvelles seront complètement assimilées 
aux actions anciennes à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital et soumises 
à toutes les stipulations statutaires ; et 

‐ Que le directeur général pourra mettre en œuvre cette subdélégation à compter de ce jour et jusqu’au 30 
juin 2020, date au-delà de laquelle une nouvelle décision du Conseil d’administration devrait être prise en 
vue de la mise en œuvre de la Délégation sus décrite. 
 

En conséquence, le Directeur Général disposait de tous pouvoirs à l’effet : 
- De fixer les dates d’ouverture et de clôture de la période de souscription ; 
- De constater que le délai de souscription est clos par anticipation dès que l’augmentation de capital aura 

été intégralement souscrite et que les souscriptions seront intégralement libérées, 
- De limiter, le cas échéant, l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues, sans que celles-

ci puissent être inférieures aux trois-quarts de l’augmentation de capital ; 
- De constater la réalisation de la ou des augmentations de capital décidée dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Délégation ; 
- De constater la mise à jour des statuts résultant desdites augmentations de capital ; 
- D’établir le rapport du conseil d’administration sur l’usage de la Délégation ; 
- Plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la mise en œuvre de la Délégation et de la 

réalisation définitive de la ou des augmentations de capital subséquentes. 
 

Le directeur général, faisant usage de la Subdélégation sus décrite, a, par décision en date du 6 février 2020, décidé 
d’émettre 14 286 actions ordinaires nouvelles au profit d’investisseurs qualifiés et émises au prix unitaire de 
trente-cinq (35) euros. 
 
Les actions ordinaires nouvelles ont été émises aux conditions décrites ci-après. 
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1. Conditions de l’émission des 14 286 actions ordinaires nouvelles 
  

a. Bénéficiaires des actions ordinaires nouvelles  
  
Les bénéficiaires de l’attribution des actions nouvelles ordinaires sont tout investisseur qui répond à la définition 
d’investisseur qualifié au sens du point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.  
 

b. Conditions de souscription des actions ordinaires nouvelles 
  
La souscription est ouverte à compter du 6 février 2020 à 18 heures au 7 février 2020 à 08 heures ;  
 
Le directeur général pourra constater que ce délai est clos par anticipation dès que l’augmentation de capital aura 
été intégralement souscrite et que les souscriptions seront intégralement libérées. 
  
Le prix unitaire de souscription est fixé à trente-cinq (35) euros. Les actions sont émises au pair. L’augmentation 
de capital en résultant est de cinq cent mille dix (500 010) euros. 
 
Ce prix d’émission est fixé conformément à la Délégation au prix de souscription unitaire minimal de 35 € 
correspondant à la valeur nominale des actions de la Société, les actions de la Société ayant été échangé pour un 
prix inférieur à ce montant au cours des trois dernières séances de bourses précédent sa fixation. 
 
Le prix de souscription doit être libéré en numéraire. 
 
Les sommes dues à l’appui de la souscription aux actions seront à libérer intégralement lors de la souscription 
sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la société CACEIS Corporate Trust, teneur 
de compte titres de la Société à laquelle la centralisation des opérations a été confiée.  
 
Conformément à l’article L225-134 du Code de commerce, l’augmentation de capital ne sera pas réalisée si le 
montant des souscriptions reçues à l’issue de la période de souscription n’atteint pas la totalité de l’augmentation 
de capital ou à tout le moins les trois quarts de cette augmentation. 
 
Sur décision du Directeur Général, l’augmentation de capital pourra être limitée au montant des souscriptions 
sans pouvoir être inférieur aux trois-quarts de l’augmentation de capital. 
 
Enfin, conformément à l’article L225-135-1 du Code de commerce, le nombre d’actions initialement émises et 
attribuées aux Bénéficiaires pourra être augmenté pendant un délai de trente (30) jours à compter de la clôture 
de la période de souscription initiale dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu 
pour l’émission initiale. 
 
Les actions seront transférables conformément aux stipulations des statuts de la Société. Elles sont cessibles sans 
l’accord préalable de la Société. Elles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché 
Euronext Paris.  
 
Tout transfert d’une ou plusieurs actions entrainera de plein droit adhésion du nouveau titulaire aux statuts de la 
Société. 
 

c. Jouissance des actions ordinaires nouvelles en cas de souscription  
  
Les actions ordinaires nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et seront pleinement assimilées aux actions anciennes à compter de la date de réalisation 
définitive de l’augmentation de capital. Elles donneront droit au titre de l’exercice social au même dividende que 
celui qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance.  
 
Les actions souscrites seront soumises à toutes les dispositions statutaires.  
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2. Impacts de l’émission et de l’attribution de 14 286 actions ordinaires nouvelles sur la situation des des 
titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital 
 
Conformément aux dispositions des articles R. 225-115 et R. 225-116 du Code de commerce, nous 
vous indiquons ci-après l’incidence que l’émission de 14 286 actions ordinaires nouvelles aurait sur la 
situation des associés actuels de la Société.   
 
A titre indicatif, en supposant : 

(i) l’exercice de la totalité des 129 420 BSA 2012 ; 
(ii) l’exercice de la totalité des 91 340 BSA 2012-3 ; 
(iii) l’exercice de la totalité des 151 000 BSA 2015-1 ; 
(iv) l’exercice de la totalité des 10 000 000 OC Paragon ; 
(v) l’attribution effective de 1 216 AGA 0720 ; 
(vi) l’attribution effective de 12 6001 AGA 0121; 
(vii) l’attribution effective de 3 0841 AGA 0122 ; 
(viii) L’exercice des 45 500 BSA 2018-1 ; 

 
l’incidence de l’émission et de l’exercice de 14 286 actions ordinaires nouvelles sur la participation dans le 
capital d’un associé détenant 1 % du capital social serait la suivante :  
 

Au 30 juin 2019 
Participation de 

l'actionnaire (% du capital) 
avant exercice des BSA 2012, BSA 2012-3, BSA 2012-2, BSA 2015-1 et OC Paragon, 
avant acquisition des AGA 0121, des AGA 0720 et des AGA 0122, avant émission et 
exercice des 45 500 BSA 2018-1 et des 5 750 BSA 2018-1 

1,00% 

après exercice des 129 420 BSA 2012 (émission de 3 698 actions) 0,998 % 
après exercice des 129 420 BSA 2012 et exercice des 91 340 BSA 2012-3 (émission de 
2 610 actions) 0,996 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 91 340 BSA 2012-3 et exercice des 
151 000 BSA 2015-1 (émission de 4 314 actions) 

0,994 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 91 340 BSA 2012-3, exercice des 
151 000 BSA 2015-1 et exercice des 10 000 000 OC Paragon (émission de 285 714 
actions) 

0,849 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 91 340 BSA 2012-3, exercice des 
151 000 BSA 2015-1, exercice des 10 000 000 OC Paragon et acquisition des 1 216 
AGA 0720 (émission de 1 216 actions) 

0,848 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 91 340 BSA 2012-3, exercice des 
151 000 BSA 2015-1, exercice des 10 000 000 OC Paragon, acquisition des 1 216 AGA 
0720 et acquisition des 12 600 AGA 0121 (émission de 12 600 actions) 

0,843 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 33 840 BSA 2012-3, exercice des 57 
500 BSA 2012-3, exercice des 151 000 BSA 2015-1, exercice des 10 000 000 OC 
Paragon, acquisition des 1 216 AGA 0720, des 12 600 AGA 0121 et acquisition des 
3 084 AGA 0122 (émission de 3 084 actions) 

0,842 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 33 840 BSA 2012-3, exercice des 57 
500 BSA 2012-3, exercice des 151 000 BSA 2015-1, exercice des 10 000 000 OC 
Paragon, acquisition des 1 216 AGA 0720, des 12 600 AGA 0121, des 3 084 AGA 
0122 et exercice des 45 500 BSA 2018-1 (émission de 45 500 actions) 

0,823 % 

après exercice des 129 420 BSA 2012, exercice des 33 840 BSA 2012-3, exercice des 57 
500 BSA 2012-3, exercice des 151 000 BSA 2015-1, exercice des 10 000 000 OC 
Paragon, attribution des 1 216 AGA 0720, des 12 600 AGA 0121, des 3 084 AGA 
0122, exercice des 45 500 BSA 2018-1 et émission des 14 286 actions nouvelles 

0,817 % 

 
1 Certains bénéficiaires ont renoncé au bénéfice de l’attribution d’actions gratuites décidées par le conseil d’administration. Ces 
renonciations concernent la totalité des 1 332 AGA 0820, 1 333 AGA 0121 et 1 335 AGA 0122. En outre, un des bénéficiaires de 
l’attribution d’AGA 0121 ayant quitté les effectifs de la société, les 1 050 AGA 0121 qui lui avaient été attribuées sont caduques. 
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A titre indicatif, suivant les mêmes suppositions que celles visées ci-avant, l’incidence de l’émission des 14 286 
actions ordinaires nouvelles sur la situation de la quote-part des capitaux propres par actions de la société et sur 
le cours de bourse serait la suivante : 
 

au 31 décembre 2019 Capitaux propres 
Nombre 
d'actions 

Quote-part par 
action (arrondi) 

Cours de 
bourse 

Avant toute opération dilutive 77 966 561 €2 1 665 337 46,817€ 33,59 € 

Exercice des 129 420 BSA 2012 + 129 420 € + 3 698 -  

Après exercice des 129 420 BSA 2012 78 095 981 € 1 669 035 46,791 € 33,59 € 

Exercice des 91 340 BSA 2012-3 + 91 340 € + 2 610 -  

Après exercice des 91 340 BSA 2012-3 78 187 321 € 1 671 645 46,773 € 33,60 € 

Exercice des 151 000 BSA 2015-1 + 233 222 € + 4 314 -  

Après exercice des 151 000 BSA 2015-1 78 420 543 € 1 675 959 46,791 € 33,65 € 

Exercice des 10 000 000 OC Paragon + 9 999 990 €3 + 285 714 -  

Après exercice des 10 000 000 OC Paragon 88 420 543 € 1 961 673 45,074 € 33,84 € 

Acquisition des 1 216 AGA 0720 + 0 € + 1 216 -  

Après acquisition des 1 216 AGA 0720 88 420 543 € 1 962 889 45,046 € 33,82 € 

Acquisition des 12 600 AGA 0121 + 0 € + 12 600 -  

Après acquisition des 12 600 AGA 0121 88 420 533 € 1 975 489 44,759 € 33,61 € 

Acquisition des 3 084 AGA 0122 + 0 € + 3 084 -  

Après acquisition des 3 084 AGA 0122 88 420 533 € 1 978 573 44,689 € 33,56 € 

Émission et exercice des 45 500 BSA 2018-
1 

+ 1 512 875 €4 + 45 500 -  

Après émission et exercice des 45 500 BSA 
2018-1 

89 933 408 € 2 024 073  44,432 € 33,59 € 

Émission des 14 286 actions ordinaires 
nouvelles 

+ 500 010 € + 14 286 -  

Après émission des 14 286 actions 
ordinaires nouvelles 

90 433 418 € 2 038 359 44,366 € 33,60 € 

 
 
Fait à Paris, le 26 mars 2020. 
 

 
Le Conseil d’administration 

 

 
2 Montant arrêté sur la base des comptes établis à la date du 31 décembre 2019 sur le périmètre social de la Société et non encore audités 
à la date du présent rapport. 
3 La différence entre la valeur nominale des OC Paragon et la valeur nominale des actions résultant de leur exercice correspond à la valeur 
du rompu généré par une conversion massive, rompu calculé sur la base d’un cours arrêté à 35 €. 
4 L’exercice des 45 500 BSA 2018-1 donnerait lieu à une augmentation de capital de 1 592 500 € composée de 79 625 € de prix d’acquisition 
des bons et de 1 512 875 € de prix d’exercice des bons. Les 79 625 € de prix d’acquisition des bons font déjà partie des capitaux propres 
au sein d’un sous compte du compte prime liées au capital social. 


