NEOVACS
Société Anonyme au capital social de 10.466.172,60 euros
Siège Social : 3/5 impasse Reille – 75014 Paris
391 014 537 R.C.S. Paris
(la "Société")
Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte en date du 28 février 2018
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont informés qu'ils sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le mercredi 28 février 2018 à 9 heures 30, au siège social de la Société,
situé au 3/5 impasse Reille, 75014 Paris, et, en cas de défaut de quorum, sur deuxième convocation
le lundi 12 mars 2018 à 9 heures 30, au siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
Ordre du jour
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
1.

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) ;

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec maintien du droit préférentiel
de souscription ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'autres catégories de bénéficiaires ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une autre catégorie de bénéficiaires ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé
et dans la limite de 20% du capital social par an ;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression
du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public ;
Autorisation à donner au Conseil d'Administration, en cas d'augmentation de capital avec ou
sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet d'augmenter le
nombre de titres à émettre conformément aux dispositions de l'article L. 225-135-1 du Code de
commerce ;
Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'attribution d'actions
gratuites de la Société, existantes ou à émettre, à certains salariés de la Société ou à certaines
catégories d'entre eux et/ou aux mandataires sociaux ;
Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières
donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances
effectuées en vertu des deuxième à onzième résolutions ci-dessus ;
Délégation de compétence pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1291 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à
l'article L. 3332-18 du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la
Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres
actions ;
Modification des statuts relative aux modalités de participation et de vote aux assemblées
générales ; et
Pouvoirs en vue des formalités.
————————

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à
l’Assemblée Générale Mixte.
L'actionnaire peut choisir entre l'une des trois modalités suivantes de participation :
(i)

assister personnellement à l'Assemblée Générale Mixte en demandant une carte d'admission ;

(ii)

donner pouvoir (a) au Président de l'Assemblée Générale Mixte ou (b) à toute personne
physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code
de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration
écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire
accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La
révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour
sa constitution ;

(iii)

voter par correspondance.
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I.

Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale Mixte

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, la participation à l'Assemblée Générale
Mixte est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code
de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale Mixte, soit le lundi 26 février
2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS
Corporate Trust, service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY
LES MOULINEAUX Cedex 9, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou
financier habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier,
annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte
d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par
l’intermédiaire inscrit.
II. Mode de participation à l'Assemblée Générale Mixte
1

Participation physique à l'Assemblée Générale Mixte

Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée Générale Mixte pourront
demander une carte d’admission de la façon suivante :


les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande avant le 26 février 2018 à zéro heure,
heure de Paris, à la société CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue
Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ;



les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de
leurs comptes-titres qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société CACEIS Corporate
Trust, au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise à cette dernière. Les
actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale Mixte et n’ayant pas reçu leur carte
d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale Mixte à zéro heure, heure de
Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier
habilité conformément à la réglementation.
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Vote par correspondance ou par procuration

Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera
envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs.
Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions
sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.
Les demandes d’envoi de formulaires de vote par correspondance ou par procuration, pour être
honorées, devront parvenir six jours au moins avant la date de la l'Assemblée Générale Mixte, à la
société CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.
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Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront parvenir à la société
CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY
LES MOULINEAUX Cedex 9, au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée Générale Mixte,
accompagnés de l’attestation de participation, pour les actions au porteur.
Il est rappelé à ce titre, que conformément à l'article R. 225-79 du Code de commerce, les mandats
sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation et ce jusqu’à trois jours
calendaires avant la date des assemblées générales.
Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication
n’ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale Mixte. Aucun site visé à l’article R. 225-61 du
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
III. Questions écrites au Conseil d'Administration
Des questions écrites peuvent être adressées au Président du Conseil d’Administration, conformément
à l’article L. 225-108 alinéa 3 du Code de commerce, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la
date de l’Assemblée Générale Mixte, soit le 22 février 2018 à zéro heure, heure de Paris, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au siège social de la Société, 3/5 impasse
Reille, 75014 Paris. Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, ces questions doivent
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire
mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.
IV. Droit de communication des actionnaires
Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, l’ensemble des documents
qui doivent être mis à la disposition des actionnaires leur permettant de se prononcer en connaissance
de cause sur la gestion et la marche des affaires de la Société dans le cadre de cette Assemblée
Générale Mixte seront disponibles sur le site internet de la Société (www.neovacs.fr) et au siège social
de la Société.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à la Société.

Le Conseil d’Administration

NEOVACS
Société anonyme au capital de 10.466.172,60 euros
Siège social : 3/5 impasse Reille - 75014 Paris
391 014 537 R.C.S. Paris
(la "Société")
_____________________________________________________
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 28 février 2018
Texte des résolutions
Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société
ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce) - L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,
Conformément au Règlement européen n°596/2014 et aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de
commerce,
Autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à acheter ou à faire
acheter, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société, dans le respect des conditions et obligations posées
par les dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce et selon les modalités ci-dessous,
Décide que ces acquisitions seront destinées à permettre à la Société de poursuivre les objectifs suivants :
-

favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d'éviter des
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu
avec un prestataire de services d'investissement intervenant en toute indépendance, dans les conditions
et selon les modalités fixées par la réglementation et les pratiques de marché reconnues, notamment la
décision de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 21 mars 2011, et conforme à la Charte de
déontologie de l'AMAFI en date du 8 mars 2011 reconnue par la décision de l'Autorité des Marchés
Financiers du 21 mars 2011 ;

-

remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit,
immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute
autre manière à l'attribution d'actions de la Société ;

-

d'attribuer, de couvrir, d'honorer tout plan d'options sur actions, d'attribution gratuite d'actions,
d'épargne salariale et toute forme d'allocations au profit des salariés et des mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions définies par les dispositions légales
applicables ;

-

conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre
d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des pratiques
de marché admises par l'Autorité des marchés financiers ;

-

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social, sous réserve de
l'adoption par la présente Assemblée Générale de la Quatorzième Résolution ci-après.
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Décide que la Société pourra acquérir ses propres actions, sur le marché ou hors marché, et vendre toute ou
partie des actions ainsi acquises, dans le respect des limites ci-dessous :
-

le total des actions détenues ne dépassera pas 10 % du nombre total d'actions composant le capital
social, étant précisé que cette limite s'appliquera à un montant du capital social de la Société qui serait,
le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social durant la durée
de l'autorisation ;

-

lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité, le nombre d'actions pris en compte pour le
calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite
du nombre d'actions revendues pendant la période de l'autorisation ;

-

le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de croissance externe (de fusion, de scission ou
d'apport) ne peut excéder 5 % de son capital ;

-

les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l'amener à détenir, directement ou
indirectement plus de 10 % de son capital social ;

-

le prix unitaire d'achat ne devra pas excéder 18 euros par action (hors frais d'acquisition). Il est précisé
qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et/ou de division ou de
regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération ;

-

l'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens, sur le
marché ou de gré à gré, y compris par le recours à des instruments financiers dérivés et par acquisition
ou cession de blocs, dans les conditions autorisées par les autorités de marché ; ces opérations pourront
être réalisées à tout moment dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Délègue au Conseil d'Administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital
par incorporation de réserves, de division, de regroupement de titres et de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir
d'ajuster le prix d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action,
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente autorisation, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et
conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
-

juger de l'opportunité de mettre en œuvre un programme de rachat ;

-

déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix de rachat des
actions dans les limites fixées ci-avant ;

-

effectuer par tout moyen l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous ordres en
bourse ;

-

affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales
et réglementaires applicables ;

-

conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions,
effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et tout autre organisme,
remplir toutes formalités ;

-

établir et publier le communiqué d'information relatif à la mise en place du programme de rachat;
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-

d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la présente
décision.

Décide que la présente autorisation est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente Assemblée Générale.
La présente autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet à hauteur, le cas échéant,
de la partie non utilisée.
Prend acte que le Conseil d'Administration donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle,
dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du Code de commerce et conformément à l'article L. 225-211 du
Code de commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d'achat et de vente d'actions
autorisées par l'assemblée générale.

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Deuxième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire
aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134 et des articles L. 228-91 à L. 228-93
dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de
créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives de créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les
formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables,

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil
d'Administration de la présente délégation :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du
plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations
financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
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échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits
d'attribution gratuite d'actions ;
-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Quinzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;

Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée.
En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation :
-

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à
titre irréductible proportionnellement au nombre d'actions alors détenues par eux dans les conditions
prévues à l'article L. 225-132 du Code de commerce ;

-

prend acte que le Conseil d'Administration aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre
réductible conformément aux dispositions de l'article L. 225-133 du Code de commerce ;

-

prend acte et décide, en tant que de besoin, que, dans le cas d'émissions d'actions ou de valeurs
mobilières telles que définies ci-dessus, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourra utiliser, dans
les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ciaprès :
o

limiter l'émission au montant des souscriptions, à la condition que celui-ci atteigne les troisquarts au moins de l'émission décidée,

o

répartir librement tout ou partie des actions ou, selon le cas, des valeurs mobilières donnant
accès au capital, dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible,

o

offrir au public tout ou partie des actions ou, selon le cas, des valeurs mobilières donnant accès
au capital, sur le marché français et/ou à l'étranger et/ou sur le marché international,

-

décide que le Conseil d'Administration pourra, d'office et dans tous les cas, limiter l'émission décidée
au montant atteint lorsque les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent moins
de 3 % de ladite émission ;

-

prend acte et décide en tant que de besoin, qu'en cas d'usage de la présente délégation de compétence,
la décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
emportera de plein droit, au profit des porteurs, renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément
aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
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Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris
en période d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre, ou non, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, la présente délégation de compétence
dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus
générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas
échéant, être demandée à l'émission ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

-

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ou des titres à émettre ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions et/ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions ordinaires
nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à
conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou
valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de
réalisation de l'émission ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts ;

-

d'une 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, à la cotation et au
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service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y
sont attachés ;
Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Troisième Résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes)- L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de
commerce, notamment des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission d'actions ordinaires de la Société par incorporation au capital de tout ou partie des
bénéfices, réserves ou primes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous
forme d'attribution gratuite d'actions ordinaires ou d'élévation du nominal des actions existantes ou par
l'emploi conjoint de ces deux procédés,

Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil
d'Administration de la présente délégation :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la
présente délégation est fixé à dix millions quatre cent soixante six mille cent soixante douze euros et
soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de
ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la Douzième
Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits d'attribution gratuite
d'actions ;

Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée.
En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation :
-

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, que les droits
formant rompus ne seront pas négociables ni cessibles et que les titres correspondant seront vendus ;
les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après
la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres attribués ;
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Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris
en période d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en ouvre, ou non, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, la présente délégation de compétence
dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
-

déterminer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;

-

fixer toutes conditions et modalités de l'augmentation de capital en résultant ;

-

déterminer la date à partir de laquelle le montant additionnel de chaque action portera jouissance, dans
l'éventualité de l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes ;

-

déterminer en cas d'attribution d'actions nouvelles gratuites la date, même rétroactive, à compter de
laquelle ces actions porteront jouissance ;

-

fixer les modalités de la vente des actions correspondant aux rompus ;

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts ;

-

d'une 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, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y
sont attachés ;

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale.
Quatrième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires)- L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L.
225-138, et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de
créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives de créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les
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formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables,
étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide, en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du
plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations
financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits
d'attribution gratuite d'actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres de créances et/ou
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance,
pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit des catégories de bénéficiaires répondant
aux caractéristiques suivantes :
-

toute société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, agissant pour le compte d'un ou
plusieurs de ses fonds d'investissement, quels qu'ils soient, en ce compris notamment les fonds
communs de placement dans l'innovation (« FCPI »), les fonds professionnels de capital investissement
(« FPCI ») et les fonds d'investissement de proximité (« FIP »).

Le Conseil d'Administration fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et
ou émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre de
titres à attribuer à chacun d'eux.
Décide que :
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-

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-138-II et R. 225-114 du Code de
commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières
séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25 %, après
correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance;

-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus.

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment y compris
en période d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale
décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

arrêter, au sein des catégories de bénéficiaires précisées ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront
souscrire aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans la limite de ce qui est
prévu par la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission ;

-

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
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-

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le
montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou des titres à émettre ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l'émission ;
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-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

-

d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de
tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés,
procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avéreraient nécessaires à
la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire.

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le Commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Cinquième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d'autres catégories de bénéficiaires)- L'Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135,
L. 225-138, et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de
créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives de créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les
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formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables,
étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide, en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du
plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations
financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits
d'attribution gratuite d'actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres de créances et/ou
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance,
pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit des catégories de bénéficiaires répondant
aux caractéristiques suivantes :
-

toute personne ayant la qualité de salarié, de consultant, de dirigeant et/ou membre du Conseil
d'Administration, à l'exclusion de tout membre, personne morale de droit français, du Conseil
d'Administration de la Société ;

Le Conseil d'Administration fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et
ou émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre de
titres à attribuer à chacun d'eux.
Décide que :
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-

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-138-II et R. 225-114 du Code de
commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières
séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25 %, après
correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance ;

-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus.

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment y compris
en période d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale
décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

arrêter, au sein des catégories de bénéficiaires précisées ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront
souscrire aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans la limite de ce qui est
prévu par la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission ;
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-

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

-

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le
montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou des titres à émettre ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l'émission ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

-

d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de
tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés,
procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avéreraient nécessaires à
la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire.
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Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Sixième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d'une autre catégorie de bénéficiaires)- L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise
du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux
dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2,
L. 225-135, L. 225-138, et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de
créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives de créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les
formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera convenables,

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide, en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du
plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations
financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits
d'attribution gratuite d'actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;
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Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres de créances et/ou
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance,
pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit d'une catégorie de bénéficiaires répondant
aux caractéristiques suivantes :
-

toute société ou fonds d’investissement investissant dans le domaine de la santé ou des biotechnologies,
ou toute société commerciale ou industrielle du secteur pharmaceutique/biotechnologique.

Le Conseil d'Administration fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et
ou émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre de
titres à attribuer à chacun d'eux.
Décide que :
-

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-138-II et R. 225-114 du Code de
commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières
séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25 %, après
correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance ;

-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus.

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment y compris
en période d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
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Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale
décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

arrêter, au sein des catégories de bénéficiaires précisées ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront
souscrire aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans la limite de ce qui est
prévu par la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission ;

-

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

-

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le
montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou des titres à émettre ;
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-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l'émission ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

-

d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de
tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés,
procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avéreraient nécessaires à
la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire.

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Septième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225138, et des articles L.228-91 à L.228-93 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans les proportions, aux époques et
selon les modalités qu’il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies, à l’émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances
et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe,
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au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant
droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives
de créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil
d’administration jugera convenables, étant précisé que l’émission d’actions de préférence ou de tous titres ou
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide, en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
•

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder dix millions quatre
cent soixante six mille cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l’équivalent
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de
l’émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s’imputera sur le
montant du plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas
d’opérations financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat
d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions ;

•

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en toute autre
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total
de ces valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s’imputera sur le plafond global
applicable aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la
présente Assemblée Générale ;

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce ;
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d’administration pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs mobilières
et titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit du bénéficiaire suivant :
• la société Kepler Cheuvreux, société anonyme, dont le siège social est situé 112, avenue Kléber, 75116 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 064 841,
Décide que :
-

pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-138-II et R.225-114 du Code de
commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières
séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote maximale de 25 %, après
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correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance ;
-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus.

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment y compris
en période d’offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d’y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l’effet notamment de :
-

décider l’augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale
décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

décider le montant de l’émission ;

-

fixer le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l’émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d’émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

-

décider, dans l’hypothèse où les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, de limiter le
montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou des titres à émettre ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
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porteront jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission ;
-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

-

d’une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de
tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à l’inscription et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,
procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à
la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire.

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l’objet
d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d’administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Huitième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé et dans la limite de 20% du capital
social par an) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport
spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du
Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 à L. 228-93
dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l'émission, par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier auprès
d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs, avec suppression du droit préférentiel
de souscription sans indication de bénéficiaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de titres de
créances et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout
moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui posséderaient directement ou
indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou
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indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit
en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un
bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises
avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil d'Administration jugera
convenables,
étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation,
Décide, en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à
terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital (i) sera limité à 20 % du capital
social (tel qu'existant à la date de l'opération) par an et (ii) que le montant nominal total de ces
augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la Douzième Résolution
de la présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits d'attribution gratuite
d'actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions, aux autres valeurs mobilières et à tous les titres de créances pouvant être émis en application de la
présente résolution,
Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce,
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide que :
-

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L. 225-136 2° du Code de commerce et
devra être au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des cinq dernières séances
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de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25 %, après
correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance ;
-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus ;

Dans l'hypothèse de l'admission des actions de la Société aux négociations sur un marché réglementé, il est
précisé que (i) si le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est limité à 10 % du capital (tel qu'existant à la
date de l'opération) par an, le prix minimum d'émission sera le prix dont il est fait référence aux trois alinéas cidessus et (ii) dans les autres cas, le prix minimum d'émission dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus
devra être au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
applicables aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris
en cas d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables,
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus
générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission ;

-

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
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-

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ou des titres à émettre ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l'émission ;

-

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'auraient pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter
le montant de chaque augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts ;

-

d'une 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, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y
sont attachés.

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Neuvième résolution (Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, à l'effet de décider
l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
sans indication de bénéficiaires et par offre au public) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L.
225-136 et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de commerce,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon
les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
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-

à l'émission, sur le marché français et/ou international, par voie d'une offre au public, avec suppression
du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires, d'actions ordinaires de la Société
et/ou de titres de créances et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à
terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient
directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par
souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives de créances
pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil
d'Administration jugera convenables,

étant précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil
d'Administration de la présente délégation :
-

le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à
terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder dix millions quatre cent soixante six mille
cent soixante douze euros et soixante centimes (10.466.172,60 €) ou l'équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du
plafond global prévu à la Douzième Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations
financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits
d'attribution gratuite d'actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros
ou sa contre-valeur au jour de l'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total de ces
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société s'imputera sur le plafond global applicable
aux valeurs mobilières représentatives de créances fixé par la Douzième Résolution de la présente
Assemblée Générale ;

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions, autres valeurs mobilières et à tous les titres de créances pouvant être émis en application de la présente
résolution ;
Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Conformément à l'article L. 225-129 alinéa 2 du Code de commerce, la présente délégation de compétence prive
d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le cas échéant de la partie non
utilisée.
Décide que :
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-

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 2° du Code de commerce et
devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse
précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25 %, après correction de
cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance ;

-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) le prix d’émission des actions susceptibles de
résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la
discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et
applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice,
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil
d'administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation
du prix de l’émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la
Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu au premier tiret ci-dessus ;

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus.

Dans l'hypothèse de l'admission des actions de la Société aux négociations sur un marché réglementé, il est
précisé que (i) dans la limite de 10 % du capital (tel qu'existant à la date de l'opération) par an, le prix minimum
d'émission sera le prix dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus et (ii) dans les autres cas, le prix
minimum d'émission dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins égal au prix
minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris
en cas d'offre publique sur les titres de la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables ;
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en ouvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :
-

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus
générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

-

décider le montant de l'émission ;

-

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

-

déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à un titre de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu
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par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
-

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ou des titres à émettre ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions et/ou aux valeurs mobilières à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs
mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l'émission ;

-

instituer ou non, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et, le cas échéant, à
titre réductible, sur tout ou partie de l'émission, ne donnant pas droit à la création de droits négociables ;

-

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le
montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts ;

-

d'une 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, à la cotation et au
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y
sont attachés ;

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet
d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le
Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est
conférée par la présente Assemblée Générale ; le Commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.
Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration, en cas d'augmentation de capital avec
ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue d'augmenter le nombre de
titres à émettre conformément aux dispositions de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce) - L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire
aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce,
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Autorise le Conseil d'Administration (i) à augmenter le nombre de titres émis pour chacune des émissions
décidées en application des Deuxième, Quatrième, Cinquième, Sixième, Septième, Huitième et Neuvième
Résolutions et (ii) à procéder à l'émission correspondante, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale
et dans la limite d'un plafond de 15 % de cette dernière,
Décide que la présente autorisation est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée.
Décide que la présente autorisation devra être mise en œuvre dans les trente (30) jours de la clôture de la
souscription de l'émission initiale concernée ; si le Conseil d'Administration n'en a pas fait usage dans ce délai
de trente (30) jours, elle sera considérée comme caduque au titre de l'émission concernée,
Décide que le montant nominal de l'émission correspondante susceptible d'être réalisée, immédiatement ou à
terme, en vertu de la présente autorisation, s'imputera sur le montant du plafond global applicable, prévu à la
Onzième Résolution.
Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution
d'actions gratuites de la Société, existantes ou à émettre, à certains salariés de la Société ou à certaines
catégories d'entre eux et/ou aux mandataires sociaux) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
Autorise le Conseil d'administration, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, à l'attribution gratuite
d'actions existantes ou à émettre de la Société, au profit :
-

des membres ou de certains des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont
liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce,

-

et/ou des mandataires sociaux de la Société qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225197-1 II alinéa 1 du Code de commerce,

Décide que le Conseil d'administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées
gratuitement, l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères
d'attribution des actions ;
Décide de fixer à dix millions quatre cent soixante six mille cent soixante douze euros et soixante centimes
(10.466.172,60 €) le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la
présente autorisation, étant précisé qu'en tout état de cause le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne
pourra pas dépasser la limite globale de 10% du capital de la Société existant à la date de décision de leur
attribution par le Conseil d'administration, et que ce nombre s'imputera sur le plafond global prévu à la
Douzième Résolution ;
Le Conseil d'administration aura le pouvoir d'ajuster le nombre d'actions ordinaires attribuées gratuitement en
cas d'opérations sur le capital de la Société qui pourraient être réalisées, et ce de manière à préserver les droits
des bénéficiaires. Les actions attribuées, en cas d'ajustement, seront réputées attribuées le même jour que les
actions attribuées initialement ;
Décide que l'attribution des actions gratuites à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les
conditions éventuellement fixées par le Conseil d'administration, au terme d'une période d'acquisition minimale
d'un (1) an. Par exception, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas
d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
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Décide que le Conseil d'administration déterminera la durée de la période de conservation des actions une fois
attribuées définitivement qui, cumulée avec celle de la période d'acquisition, ne pourra pas être inférieure à 2
ans ;
Prend acte, qu'en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers pourront demander l'attribution des actions dans un
délai de 6 mois à compter du décès et que ces actions seront librement cessibles, conformément aux dispositions
de l'article L. 225-197-3 du Code de commerce ;
Décide que les actions gratuites attribuées pourront consister en des actions existantes ou en des actions
nouvelles à émettre; dans ce dernier cas, autorise le Conseil d'administration à augmenter corrélativement à due
concurrence, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social par prélèvement sur les
réserves disponibles de la Société, bénéfices ou primes d'émission, à l'expiration de la période d'acquisition de
ces actions gratuites rendant leur attribution définitive ; les actions existantes pouvant être attribuées au titre de
la présente autorisation devront être acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions
régi par l'article L. 225-209 du Code de commerce.
Prend acte, pour le cas où les actions pouvant être attribuées au titre de la présente autorisation, seraient des
actions à émettre, que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions gratuites
d'actions, renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur ces actions
émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporée au capital ;
-

Délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
dans les conditions fixées par la loi, pour une période de trente-huit (38) mois compter de la présente
assemblée pour mettre en œuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :fixer les conditions
et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ordinaires, ces critères pouvant être différents
selon les bénéficiaires desdites actions ;

-

déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;

-

déterminer, dans les limites fixées par la présente résolution, la durée de la période d'acquisition et, le
cas échéant, de la période de conservation des actions attribuées gratuitement ;

-

fixer la durée de la période de conservation pour les attributions aux mandataires sociaux suivants,
président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, , soit en leur
interdisant de céder avant la cessation de leurs fonctions les actions qui leur seront attribuées
gratuitement, soit en fixant la quantité de ces actions qu'ils seront tenus de conserver au nominatif
jusqu'à la cessation de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1, II-al. 4
du Code de commerce ;

-

prévoir la faculté de procéder, pendant la période d'acquisition, le cas échéant, aux ajustements du
nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opération sur le capital de la
Société ou sur les fonds propres de la Société, de manière à préserver les droits des bénéficiaires, étant
précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées avoir été attribuées
le même jour que les actions initialement attribuées ;

-

en cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou
primes d'émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ;

-

constater la réalisation des augmentation de capital et procéder aux modifications statutaires
consécutives ;

-

et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire à la réalisation de cette opération,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
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La présente délégation prive d'effet toute délégation de compétence antérieure ayant le même objet, à hauteur le
cas de la partie non utilisée.
Conformément à la loi, l'assemblée générale ordinaire annuelle sera informée, dans un rapport spécial établi à
cet effet par le Conseil d'administration, des attributions d'actions gratuites effectuées en vertu de l'autorisation
consentie sous la présente résolution. Ce rapport devra contenir toutes les mentions visées à l'article L.225-1974 du Code de commerce.
Douzième résolution (Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières
donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances objets des deuxième à
onzième résolutions ci-dessus) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d'Administration,
Décide de fixer à dix millions quatre cent soixante six mille cent soixante douze euros et soixante centimes
(10.466.172,60 €)ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies le montant nominal maximal des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations de compétence conférées par les résolutions susvisées, étant
précisé qu'à ce montant nominal s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre
éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément aux dispositions légales
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de
droits d'attribution gratuite d'actions.
Décide également de fixer à vingt-cinq millions (25 000 000) d'Euros ou sa contre-valeur en cas d'émission en
monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies le montant
nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être émises en
vertu des délégations de compétence conférées par les résolutions susvisées.
Treizième résolution (Délégation de compétence pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L.
225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l'article L.
3332-18 du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription) - L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
prenant acte des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et statuant conformément
aux articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce,
Délègue sa compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d'un montant nominal maximum de trente-sept mille cinq cents (37.500) Euros, par
l'émission d'actions ordinaires de la Société, réservée aux salariés, adhérents d'un ou de plusieurs plans
d'épargne d'entreprise à constituer à cet effet, de la Société ou des sociétés, françaises ou étrangères, entrant dans
le périmètre de consolidation des comptes de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (ciaprès les "Bénéficiaires"),
Décide que, conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce, le prix de souscription des actions
émises en vertu de la présente délégation de compétence, qui conféreront les mêmes droits que les actions
anciennes de même catégorie, sera fixé par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues par les
dispositions de l'article L. 3332-20 du Code du travail,
Décide que, les actions ordinaires émises en application de la présente résolution peuvent être souscrites par les
Bénéficiaires individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement (FCPE),
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires à émettre en
vertu de la présente délégation au profit des Bénéficiaires (le cas échéant par l'intermédiaire du FCPE),
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Décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions
effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un FCPE,
Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
-

déterminer la liste des sociétés dont les salariés peuvent bénéficier des augmentations de capital en
vertu de cette délégation de compétence,

-

déterminer les conditions d'émission des actions nouvelles dans les conditions légales, en ce compris
les conditions d'ancienneté, arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres pouvant être
souscrits par chacun des Bénéficiaires, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital prévu à la
présente délégation ;

-

décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les Bénéficiaires ou par
l'intermédiaire d'un FCPE ;

-

arrêter les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, en
conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer les montants des
augmentations de capital, les prix de souscription en respect des conditions de l'article L. 3332-20 du
Code du travail, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les
délais de libérations des actions, recueillir les souscriptions des salariés ;

-

recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par
versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et le
cas échéant, arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom
des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;

-

fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par l'article L. 225-138-1
du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur
souscription, étant précisé que conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront
être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques, soit par
prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

-

constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites et le cas échéant imputer tous frais liés aux augmentations de capital sur le
montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;

-

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;

-

apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ;

-

prendre toutes mesures, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation
définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social.

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social
de la Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes,
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Conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
Autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à annuler en une ou
plusieurs fois aux époques qu'il appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée Générale, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l'autorisation donnée à la
Première Résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10 % du
capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et à procéder, à due concurrence, à une
réduction du capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social qui sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l'affecterait postérieurement à la date de la présente
assemblée,
Autorise le Conseil d'Administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et
leur valeur nominale sur le poste « Prime d'émission » ou sur tout autre poste de réserves disponibles, y compris
la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée,
Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises par la
réglementation applicable, en période d'offre publique sur les titres de la Société,
Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et
réglementaires, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, afin de :
-

procéder à cette ou ces opérations d'annulation d'actions et de réduction de capital ;
arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;
en fixer les modalités ;
en constater la réalisation ;
procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;
effectuer toutes les formalités et déclarations auprès de tous organismes ;
et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente
autorisation.

Quinzième résolution (Modification des statuts relative aux modalités de participation et de vote aux
assemblées générales) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,
Décide d'élargir les modalités de participation et de vote aux assemblées générales et, en conséquence, de
modifier ainsi qu'il suit l'article 24 des statuts de la Société :
"Article 24 - Convocation des assemblées générales
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux
Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
Lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses
actions ne revêtent pas la forme nominative, elle est tenue, trente-cinq (35) jours au moins avant la réunion de
toute assemblée de publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) un avis de réunion contenant
les mentions prévues par les textes en vigueur.
La convocation des assemblées générales est réalisée par l'insertion dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège social et, en outre, au BALO.
Toutefois, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux
frais de la Société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut
également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions
réglementaires.
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Tout actionnaire pourra également, si le Conseil le décide au moment de la convocation de l'assemblée,
participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication, y compris
Internet, permettant son identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions
légales en vigueur. Cette décision est communiquée dans l'avis de réunion publié au BALO.
Ceux des actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote
proposé sur le site internet mis en place par le centralisateur de l’assemblée sont assimilés aux actionnaires
présents ou représentés. La saisie et la signature du formulaire électronique peuvent être directement
effectuées sur ce site par tout procédé arrêté par le conseil d’administration et répondant aux conditions
définies à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil et, de façon plus générale,
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pouvant notamment consister en un identifiant
et un mot de passe.
Toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés."
Seizième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) - L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de
copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de
publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur.

*

*

*

NEOVACS
Société Anonyme
Au capital social de 10 466 172,60 € euros
Siège Social : 3/5 impasse Reille – 75014 Paris
391 014 537 R.C.S. Paris

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE
AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

1.1.

Présentation de la société et de son activité au cours de l'exercice écoulé et de ses
activités de recherche et développement

Néovacs est une société de biotechnologie française bénéficiant d’une position unique dans le
traitement des maladies auto immunes. La société développe des vaccins thérapeutiques, appelés
les Kinoïdes®, qui visent le traitement de pathologies associées à une surproduction d’une
cytokine endogène. En effet les Kinoїdes permettent la neutralisation des cytokines1 surexprimées
en induisant la production d'anticorps polyclonaux par le propre système immunitaire des patients.
Cette technologie de rupture pourrait permettre aux patients de bénéficier d’un traitement qui
serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. La société est aujourd'hui un
leader dans le domaine de la vaccination thérapeutique active contre les cytokines humaines.
En 2017, Néovacs a concentré ses efforts de développement clinique et préclinique sur l'IFNαKinoïde2, comme indication dans le traitement du lupus, la dermatomyosite et le diabète de type 1.

1.2.

Faits marquants de l'exercice

Les principaux faits marquants, les progrès réalisés, sont les suivants :

1.2.1 Fin du recrutement des patients de l’étude de phase IIb avec l’IFNα Kinoїde dans
le traitement du lupus
Néovacs a franchi une étape importante pour son développement en terminant le recrutement des
patients de son étude clinique de phase IIb (étude IFN-K-002). 185 patients présentant un lupus
érythémateux systémique actif, modéré à sévère, ont été recrutés pour cet essai clinique.
En effet, la société a mis en place une stratégie efficace, favorisant la dynamique du recrutement
de patients éligibles.

1

Cytokine : protéine assurant la communication intercellulaire et orchestrant les réponses immunitaires, inflammatoires
ainsi que l'hématopoïèse présente dans tout le corps
2
IFNα: Interféron alpha

Cette étude randomisée, en double-aveugle, versus Placebo, multicentrique et internationale
conduite sous « IND3 », se déroule actuellement en Europe, Asie, Afrique du Nord, Amérique du
Sud et États-Unis. L’ensemble des patients a reçu les administrations du traitement et la durée de
suivi dans l’étude principale est de 9 mois. Néovacs a conçu cet essai clinique de phase IIb, selon
des critères d’évaluation robustes et scientifiquement reconnus ayant pour objectifs d’obtenir des
données pertinentes et significatives sur :



L’efficacité biologique : mesurée par la réduction de la signature interféron, un des
marqueurs principal de l’activité de la maladie.
L’efficacité clinique : mesurée par la réponse au score BICLA au mois 9. Ce score est un
des indices de référence validé par les autorités de santé, pour évaluer la réponse clinique
dans les études ciblant le lupus.

Pour rappel, ce programme clinique avec l’IFNα Kinoїde dans le traitement du Lupus (SLE), a
obtenu en 2016 le statut « Fast Track » de la part de la FDA américaine. Il s’agit d’une étape
stratégique pour Néovacs étant donné que ce statut permet de faciliter les échanges réglementaires
avec l’administration américaine dans le cadre de la phase III.

1.2.2 Le Comité Indépendant de Surveillance des données et de la tolérance (IDSMB),
confirme le bon déroulement de l’essai clinique de phase IIb dans le Lupus.
Lors de sa troisième réunion en juin 2017, le Comité Indépendant de Surveillance des données et
de la Tolérance (IDSMB, « Independent Data Safety Monitoring Board »), a confirmé la
poursuite de son étude clinique de phase IIb, avec son produit phare, l’IFNα Kinoïde, dans le
traitement du lupus. Ce comité de surveillance indépendant, composé d’experts pluridisciplinaires
et internationaux a été mis en place, conformément au protocole de l’étude pour assurer une revue
régulière des données collectées tout au long de l’essai et garantir son bon déroulement. Ce comité
est également informé, des nouvelles données pertinentes du protocole et/ou des autres études en
cours avec l’IFNα Kinoïde.
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Investigational New Drug

2

1.2.3 Obtention d’une nouvelle « Investigational New Drug (IND) » de la FDA
américaine pour son programme de développement clinique avec l’IFNα Kinoїde dans
la dermatomyosite
Il s’agit du deuxième essai clinique avec l’IFNα kinoїde autorisé par la FDA. Cette nouvelle
« IND » permettra à Néovacs d’étendre aux États-Unis son essai clinique de phase IIa dans la
dermatomyosite dont la prévalence est estimée entre un cas pour 50 000 et un cas pour 10 0004, lui
conférant le statut de maladie orpheline en Europe et aux États-Unis.
La DM est une maladie provoquée par la surproduction de la cytokine Interféron alpha (IFNα) 5. A
ce jour, les corticostéroïdes sont utilisés comme thérapie de premier choix, on peut y ajouter des
immunosuppresseurs dans les cas sévères ou en épargne des corticostéroïdes. Aucun traitement
biologique n’est actuellement autorisé dans cette indication.
Pour rappel cet essai clinique de phase IIa est une étude multicentrique actuellement menée chez
30 patients adultes en Europe (France, Italie, Allemagne et Suisse). L'objectif de l'étude est
d'évaluer l'immunogénicité, la tolérance et l'efficacité biologique et clinique de l'IFNα Kinoїde
dans cette nouvelle indication. Les résultats de cette étude devraient soutenir la conception et la
conduite d'une étude pivot.

1.2.4 Premiers résultats positifs pour l'IFNα kinoïde dans le diabète de type 1
Les études précliniques en cours sur le diabète de type 1 chez la souris NOD6, menées en
collaboration avec le Dr Agnès Lehuen et le Pr Christian Boitard, du département d'Immunologie
du Diabète de l'Hôpital Cochin à Paris, ont confirmé :


Une forte production d'anticorps neutralisants contre l’IFNα, suite à l'administration de
l’IFNα Kinoïde.



Une préservation deux fois plus importante des ilots de Langerhans7 observée chez les
souris traitées avec l’IFNα Kinoïde par rapport aux groupes de contrôle.



Un retard notable dans l'apparition du diabète de type 1, pendant toute la durée de
persistance des anticorps neutralisants.

Suite à ces résultats encourageants, Néovacs complètera cette étude en 2018 en vue d’évaluer le
potentiel thérapeutique de l'IFNα Kinoïde dans le diabète de type 1. Ces travaux qui permettront
de finaliser l’ensemble des études précliniques de preuve de concept sont essentiels pour
déterminer le protocole de la première étude clinique dans cette indication. Ce nouveau
développement dans le diabète de type 1 est également soutenu par les nombreuses données
scientifiques, démontrant que la surexpression de l'IFNα joue un rôle-clé dans le développement
de cette maladie auto-immune, comme cela est observé dans le Lupus et la Dermatomyosite.

4

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=221&lng=FR
Walsh 2007, Bilgic 2009, Higgs 2011, Greenberg 2012 & Allenbach 2016, Salajegheh 2010, Suarez-Calvet 2014,
Walsh 2007
6
Non-obese Diabetic (NOD), Leiter, Curr Protoc Mouse Biol. 2013
7
Ilots de Langerhans ou ilots pancréatiques : cellules capables de produire de l’insuline
5
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1.2.5 Néovacs acquiert une position stratégique dans le 2ème marché pharmaceutique
mondial : La Chine
a) Signature d’un contrat d’option de licence avec Biosense Global LLC
Néovacs a signé une option de licence avec la société BioSense Global LLC, d’une valeur de
65M€, payable en partie à la signature. Les versements du solde s’effectueront en fonction du
franchissement des étapes définies contractuellement. Le paiement de royalties à deux chiffres
s’ajoutera à cette somme. Cet accord vise le développement et la commercialisation en Chine du
vaccin thérapeutique IFNα Kinoïde de Néovacs, pour le traitement du lupus et de la
dermatomyosite.
Si Néovacs conclut avec succès l’essai clinique de Phase IIb en Lupus (SLE), BioSense Global
LLC lèvera l’option et obtiendra ainsi les droits commerciaux de l'IFNα Kinoïde pour les deux
indications lupus et dermatomyosite en Chine et dans certains territoires sélectionnés : Macao,
Hong Kong, Singapour et Taiwan. BioSense Global LLC financera l’étude de Phase III en Chine
et sollicitera les autorisations de mise sur le marché dans ces pays. BioSense LLC supportera tous
les coûts liés à ces développements et démarches administratives. Les deux partenaires vont
coopérer étroitement à l’élaboration et la mise en place des prochaines étapes du développement
clinique pour ces zones géographiques.

b) Renforcement du portefeuille de brevets en chine portant sur l’utilisation du
vaccin IFNα Kinoïde
Néovacs a reçu la notification de délivrance d’un nouveau brevet par l’Office Chinois des Brevets
(SIPO) intitulé: «Méthode de traitement d’une condition liée à la surexpression de l’IFNα ». Ainsi
la société solidifie la propriété intellectuelle de son portefeuille de brevets détenus en propre qui
se compose aujourd’hui de 4 familles de brevets couvrant l’ensemble de sa plateforme
technologique, pour protéger ses produits et leurs applications, au moins jusqu’en 2032.

1.2.6 Néovacs signe avec la société Centurion Pharma un troisième accord de licence
pour l’IFNα kinoїde dans le traitement du lupus
Néovacs a signé un accord de licence exclusif pour l’IFNα Kinoїde dans le traitement du lupus sur
le territoire turc avec Centurion Pharma, une société pharmaceutique régionale axée sur les
traitements contre les maladies chroniques.
Selon les termes de cet accord, Néovacs recevra 6 millions d'euros, comprenant un premier
paiement à la signature et des versements supplémentaires liés au succès des étapes cliniques et
réglementaires prédéfinies dans le contrat. Néovacs recevra également des royalties à deux
chiffres provenant des ventes nettes de l'IFNα Kinoїde en Turquie. Les deux sociétés ont
également l'intention de finaliser rapidement un accord de fourniture de produits pour l’IFNα
Kinoїde.
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Le tableau suivant résume les avancées et actualisations concernant les produits en
développement clinique et préclinique de Néovacs:
Produit

Indication

Etude

Statut

Prochaine étape

IFNαKinoïde

Lupus
Erythémateux
Disséminé
(lupus)

Clinique
Phase
I/IIa

Terminée
-Résultats
publiés en 2013
et 20168

Rapport de fin d’étude à
soumettre aux agences
réglementaires

IFNαKinoïde

Lupus
Erythémateux
Disséminé
(lupus)

Clinique
Phase IIb

- En cours
-IND délivrée
par la FDA en
septembre 2016
-Désignation
« Fast-Track »
délivrée par la
FDA en
décembre 2016
-Recrutement
des patients
terminé en juin
2017

Résultats cliniques Phase IIb
attendus mi- 2018.

IFNαKinoïde

Dermatomyosite

Clinique
Phase IIa

-En cours
-Initiée en EU
fin 2016
-IND délivrée
par la FDA en
juillet 2017

Résultats préliminaires sur une
- première cohorte de patients

IFNαKinoïde

Diabète de type 1

Préclinique

Premiers
résultats
précliniques
positifs publiés
le 12 décembre
2017

- Etude de preuve de concept

VEGFKinoïde

Tumeurs solides

Préclinique

En cours

Etude de preuve de concept

IL-4 /
IL-13
Kinoïde

Allergies

Préclinique

En cours

Etude de preuve de concept

8

Lauwerys et al., Arthritis & Rheum 2013, Ducreux et al., Rheumatology 2016
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NEOVACS
Société Anonyme au capital social de 10.466.172,60 euros
Siège Social : 3/5 impasse Reille – 75014 Paris
391 014 537 R.C.S. Paris
(la "Société")
*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R225-88 du Code de commerce)
Je soussigné :

NOM.............................................................................................................................................
Prénoms......................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse électronique……………………….…………………………………………………
Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société NEOVACS

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 28 février 2018,
et en cas de défaut de quorum, sur deuxième convocation le 12 mars 2018, tels qu'ils sont visés par l'article
R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :
papier
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature
NOTA :

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code
de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

