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TRAITE D’APPORT 

 

 

Le présent traité d’apport (le « Traité d’Apport ») est conclu le 22 mars 2022, 

ENTRE : 

- les personnes dont les noms et adresses figurent en Annexe A aux présentes  

(ci-après collectivement les « Apporteurs » et, individuellement, un « Apporteur ») 

ET : 

- Kalray, société anonyme au capital de 57.075.970 euros dont le siège social est sis 180, avenue de 

l’Europe, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, France, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Grenoble sous le numéro 507 620 557, représentée par Monsieur Eric Baissus en sa 

qualité de président du directoire  

(ci-après « Kalray » ou le « Bénéficiaire » et, avec les Apporteurs, collectivement les « Parties » et 

individuellement une « Partie ») 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

(A) Arcapix Holdings Limited est une private limited company de droit anglais immatriculée au registre 

des sociétés sous le numéro 08788119 et dont le siège social est situé 1 Park Road, Hampton Wick, 

Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 4AS (ci-après la « Société »). 

 

(B) Les Apporteurs détiennent (ou détiendront immédiatement avant l’Apport sur exercice de leur 

options) 11.304 actions de la Société (ci-après les « Actions Apportées ») réparties entre eux ainsi 

qu’il est indiqué en annexe A, représentant 100 % du capital social et des droits de vote de la 

Société (sur une base pleinement diluée). 

 

(C) Le Bénéficiaire souhaite acquérir la totalité des Actions Apportées. A cet effet, le Bénéficiaire et 

les Apporteurs ont conclu le 2 mars 2022 un contrat d’acquisition rédigé en langue anglaise intitulé 

« Shares Contribution Agreement » (ci-après le « Contribution Agreement ») aux termes duquel 

les Apporteurs ont accepté d’apporter en nature les Actions Apportées au Bénéficiaire. 

 

(D) Le présent Traité d’Apport a pour objet de préciser les conditions et les modalités de l’Apport des 

Actions Apportées au Bénéficiaire par les Apporteurs. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

DEFINITIONS 

1.1 Pour les besoins du Traité d’Apport, les termes et expressions suivants commençant par une 

majuscule et utilisés dans le Traité d’Apport signifient : 

1. « ABSA » a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

2. « Actions Apportées » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

3. « Actions du Bénéficiaire » a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

4. « Apport » a le sens qui lui est donné à l’Article 2. 
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5. « Apporteurs » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

6. « Bénéficiaire » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

7. « BSA » a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

8. « Contribution Agreement » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

9. « Date de Réalisation » a le sens qui lui est donné à l’Article 6. 

10. « Kalray » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

11. « Partie » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

12. « Société » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

13. « Traité d’Apport » a le sens qui lui est donné dans le Préambule. 

14. « Valeur d’Apport » a le sens qui lui est donné à l’Article 3. 

1.2 Toute référence faite sans autre précision aux Préambule, Articles et Annexes, s’entendent des 

préambule, articles et annexe du Traité d’Apport. 

1.3 Les termes définis au Traité d’Apport s’entendent, aux fins de sa compréhension, de son 

interprétation ou de la mise en œuvre de ses stipulations, au mode singulier et au mode pluriel. 

1.4 Les titres utilisés dans le Traité d’Apport n’y ont été insérés que pour en faciliter la lecture et n’en 

affectent ni le sens ni l’interprétation.  

1.5 L’usage dans le Traité d’Apport du terme « notamment » implique que l’énumération ou 

l’illustration qui le suit n’est en rien limitative ou exhaustive. 

1.6 Pour le calcul de tout délai pendant lequel, ou à compter duquel, un acte ou une mesure doit être 

pris, les règles prévues aux articles 640 à 642 du code de procédure civile seront de plein droit 

applicables. 

1.7 À moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une disposition légale 

s’entend de la disposition telle qu’elle pourra être modifiée, remplacée ou codifiée dans la mesure 

où cette modification, ce remplacement ou cette codification est applicable ou est susceptible de 

s’appliquer aux opérations prévues au Traité d’Apport. 

1.8 À moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une convention et/ou 

à un contrat, en ce compris du Contribution Agreement, s’entend de ladite convention et/ou dudit 

contrat tel qu’il aura pu être valablement complété et/ou amendé postérieurement à sa date de 

signature. 
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ARTICLE 2 

APPORT  

2.1 Conformément aux modalités, et sous réserve des conditions stipulées dans le Contribution 

Agreement et dans le Traité d’Apport, les Apporteurs s’engagent irrévocablement par les 

présentes à apporter au Bénéficiaire à la Date de Réalisation (telle que définie à l’Article 6) 

l’intégralité des Actions Apportées (ci-après l’« Apport ») représentant 100 % du capital social 

et des droits de vote de la Société (sur une base pleinement diluée) et réparties entre eux ainsi que 

décrit en annexe A. 

2.2 A la Date de Réalisation, chaque Action Apportée sera intégralement libérée, librement 

négociable, sans restriction légale, conventionnelle ou judiciaire et libre de tout droit de 

préemption, option, nantissement, inscription, saisie, privilège ou autres sûretés et, plus 

généralement, de tout droit en faveur de tiers.  

2.3 L’Apport n’aura pas d’effet rétroactif. Il interviendra à la Date de Réalisation telle que définie à 

l’article 6.  

2.4 Dans le cadre de l’Apport, deux commissaires aux apports ont été désignés par ordonnance du 

président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 février 2022 conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce. 

Les commissaires aux apports établiront à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires du 

Bénéficiaire deux rapports, l’un portant sur (a) la valeur de l’Apport et confirmant, notamment, 

que celle-ci n’est pas surévaluée et correspond au moins à la valeur totale des actions à émettre 

par le Bénéficiaire en rémunération de l’Apport, et (b) l’autre traitant de la rémunération de 

l’Apport afin d’apprécier l’équité du rapport d’échange.  

 

Le rapport des commissaires aux apports sur la valeur de l’Apport sera déposé au greffe du 

tribunal de commerce de Grenoble au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires du Bénéficiaire appelée à statuer sur l’Apport et sur 

l’augmentation de capital du Bénéficiaire résultant de la rémunération de l’Apport. 

 

ARTICLE 3 

VALORISATION DE L’APPORT 

Les Parties conviennent que les Actions Apportées seront apportées à une valeur réelle nette totale de 

3.534.178,08 euros (ci-après la « Valeur d’Apport »). Les méthodes d’évaluation retenues pour 

déterminer la Valeur d’Apport sont décrites dans la section 1 de l’annexe B. 

 

Les Parties ont par ailleurs convenu dans le Contribution Agreement d’un ajustement en numéraire sur 

la base des comptes combinés de la Société et de ses filiales à la date de réalisation de l’Apport (ci-après 

l’« Ajustement de Prix »).  

 

ARTICLE 4 

REMUNERATION DE L’APPORT 

4.1 Augmentation de capital 

Conformément aux modalités et sous réserve des conditions stipulées dans le Traité d’Apport, à la Date 

de Réalisation, toutes les Actions Apportées seront apportées par les Apporteurs au Bénéficiaire qui :  

 

 en rémunération des apports à titre purs et simples (ci-après les « Apports à Titre Purs et Simples »), 

émettra et attribuera aux Apporteurs un nombre total de 73.384 actions ordinaires nouvelles du 

Bénéficiaire d’une valeur nominale de 10 euros chacune (ci-après les « Actions du Bénéficiaire »), 

à chacune desquelles seront attachés sept (7) bons de souscription d’actions ordinaires (ci-après les 
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« BSA », chaque Action du Bénéficiaire avec ses sept BSA étant ci-après une « ABSA »), assorties 

d’une prime d’apport unitaire de 26,12 euros, et  

 

 en rémunération des apports à titre onéreux (ci-après les « Apports à Titre Onéreux »), versera en 

numéraire 883.548 euros aux Apporteurs,  

 

répartis entre les Apporteurs de la manière suivante : 

 

Apporteurs Nombre d’Actions 

Apportées 

Nombre d’ABSA 

émises en 

rémunération de 

l’Apport* 

Montant du paiement 

en numéraire 

(euros) 

Ben Leaver 2.650 17.203 207.130,42  

Barry Evans 2.250 14.607 175.865,45  

REL Solutions Limited 3.400 22.073 265.752,23  

Lol Holdings Limited 1.500 9.738 117.243,63  

Eric Leaver 200 1.298 15.632,49  

Orlando Richards 87 565 6.800,13  

Greg Furmidge 87 565 6.800,13  

Jeremy Tucker 105 681 8.207,06  

Tim Connelly 53 344 4.142,61  

Ryan Cardy 165 1.071 12.896,80  

Andrew Wierzan 165 1.071 12.896,80  

Richard Hayter-Gare 30 195 2.344,88  

Chris Exton 55 357 4.298,93  

Paul Cameron 362 2.350 28.294,77  

Joanne Fawell 95 617 7.425,43  

Jamie Bean 100 649 7.816.24  

Total 11.304 73.384 883.548 

*d’un commun accord entre les Parties, le nombre d’ABSA du Bénéficiaire a été arrondi au nombre entier 

supérieur ou inférieur le plus proche, ce à quoi chaque Partie consent expressément (les Apporteurs ayant vu le 

nombre d’ABSA arrondi à l’entier inférieur renonçant au bénéfice de leurs droits formant rompus et reconnaissant 

que le Bénéficiaire ne leur est ainsi redevable d’aucune somme à ce titre). 

 

Les BSA, dont les principaux termes figurent en annexe 4.1, permettront aux Apporteurs la souscription 

d’un maximum de 391.386 actions ordinaires supplémentaires du Bénéficiaire à un prix de souscription 

unitaire de 36,12 euros, le nombre d’actions ordinaires pouvant être ainsi émises dépendant, 

conformément aux termes du Contribution Agreement, de l’atteinte de divers objectifs de chiffre 

d’affaires par la Société et ses filiales au cours des exercices 2022 et 2023, de la présence continue dans 

le groupe de certains cadres de la Société et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties 

données à Kalray par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. Le paiement du prix de 

souscription des actions sur exercice des BSA se ferait par compensation avec la créance qui leur serait 

due à ce titre par Kalray, les Apporteurs s’engageant à souscrire aux BSA, de sorte que les sommes ainsi 

dues par Kalray aux Apporteurs ne pourraient être utilisées que pour les besoins de cette souscription 

par compensation de créances, et en tout état de cause ne sauraient être dues aux Apporteurs sans la 

contrepartie de la souscription par ces derniers aux BSA.  
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Chaque ABSA sera émise à un prix de 36,12 euros, soit une valeur nominale de 10 euros augmentée 

d’une prime d’apport de 26,12 euros. Le prix d’émission des ABSA ainsi émises correspond à la 

moyenne pondérée par le prix des actions du Bénéficiaire sur une période de 180 jours précédant la date 

de signature de la term sheet relative à l’Apport, soit le 26 novembre 2021. 

 

4.2 Prime d’Apport 

La prime d’apport est égale à un montant total de 1.916.790,08 euros (soit la Valeur d’Apport 

(3.534.178,08 euros), moins le montant de l’augmentation de capital du Bénéficiaire rémunérant 

l’Apport (733.840 euros), moins le montant des paiements en numéraire dus aux Apporteurs 

(883.548 euros)), sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux du Bénéficiaire 

et sur laquelle s’imputeront à due concurrence les frais liés à la réalisation de l’apport.  

 

4.3 Ajustement de Prix 

Un Ajustement de Prix interviendra sur la base des comptes combinés de la Société et de ses filiales à 

la Date de Réalisation de l’Apport, cet ajustement pouvant intervenir en faveur des Apporteurs (auquel 

cas Kalray leur versera une somme en numéraire) ou de Kalray (auquel cas les Apporteurs lui verseront 

une somme en numéraire). Cet Ajustement de Prix, intégralement réalisé en numéraire, n’aura pas 

d’effet négatif sur la Valeur d’Apport car toute dégradation de la valeur réelle définitive des titres 

apportés serait compensée par un versement en numéraire par les Apporteurs au profit de Kalray. Les 

discussions éventuelles sur cet ajustement seraient menées pour Kalray, par son directoire. 

 

ARTICLE 5 

PROPRIETE DES ABSA ET DROIT D’ENREGISTREMENT 

5.1 Propriété des ABSA 

Les Apporteurs jouiront de tous les droits attachés aux ABSA à compter de la Date de Réalisation.  

En particulier, ils bénéficieront alors de tous les droits attachés aux Actions du Bénéficiaire (incluant 

le droit aux dividendes) et auront les mêmes droits et seront assimilés aux autres actionnaires du 

Bénéficiaire. Les Actions du Bénéficiaire porteront ainsi jouissance à compter de leur émission, seront 

entièrement assimilées aux actions du Bénéficiaires préexistantes à l’Apport et seront librement 

négociables à compter de la Date de Réalisation. 

Il en ira de même mutatis mutandis pour les actions du Bénéficiaire le cas échéant issues de l’exercice 

des BSA à compter de leur émission. 

 
5.2 Droit d’enregistrement 

Conformément à l’article 810-I du code général des impôts, les Apports à Titre Purs et Simples seront 

enregistrés auprès de l’administration fiscale compétente gratuitement par le Bénéficiaire.  

 

Conformément à l’article 726-I du code général des impôts, les Apports à Titre Onéreux feront l’objet 

d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale sous réserve du paiement par le Bénéficiaire d’un 

droit, dont le taux est fixé à 0,1% des Apports à Titre Onéreux, égal à 884 euros. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à procéder à l’enregistrement des Apports Purs et Simples et des Apports à 

Titre Onéreux dans les délais légaux, les Parties s’engageant à remplir, dans les délais permettant cet 

enregistrement dans les délais légaux, toutes les formalités y relatives. 

 

Les Parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts, que le 

présent acte exprime l’intégralité de la rémunération de l’Apport. 
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ARTICLE 6 

REALISATION 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’Article 7 ci-après, les Parties 

s’engagent à faire leurs meilleurs efforts respectifs afin de permettre la réalisation de l’Apport dès que 

possible à compter de la signature du Traité d’Apport et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 

2022 ou à toute autre date convenue par écrit entre les Parties (ci-après la « Date de Réalisation »).  

 

ARTICLE 7 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

La réalisation de l’Apport est soumise à la réalisation de chacune des conditions suspensives suivantes 

au plus tard à la Date de Réalisation : 

 

(a) remise par les commissaires aux apports de leur rapport conformément au droit applicable ; 

(b) réalisation des conditions prévues à aux articles 7 et 8 du Contribution Agreement ; 

(c) approbation par l’assemblée générale extraordinaire du Bénéficiaire (i) de l’Apport envisagé, de 

son évaluation et de ses modalités de rémunération, et (ii) de l’émission des ABSA en 

rémunération de l’Apport ; et 

(d) réalisation de l’émission des ABSA par le Bénéficiaire. 

A défaut de réalisation des conditions suspensives décrites dans le présent Article 7 ou de renonciation 

par écrit par le Bénéficiaire auxdites conditions, au plus tard à la Date de Réalisation, le Traité d’Apport 

deviendra automatiquement caduc de plein droit, sans qu’aucune des Parties ne soit responsable envers 

l’autre à quelque titre que ce soit, étant toutefois précisé que l’Article 10, l’Article 12 et l’Article 13 

demeureront en vigueur. 

 

ARTICLE 8 

REGIME JURIDIQUE DE L’APPORT 

L’Apport est soumis au régime des apports en nature prévu à l’article L. 225-147 du code de commerce.  

 

ARTICLE 9 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Chaque Partie déclare, en ce qui la concerne, que : 

 

(a) elle a la capacité et le pouvoir de signer le Traité d’Apport ou, le cas échéant, de déléguer tous 

pouvoirs en vue de la signature du Traité d’Apport et d’en exécuter les obligations qu’elle met 

respectivement à sa charge ; 

(b) le Traité d’Apport est un engagement valable qui lui est pleinement opposable conformément à 

ses termes respectifs ; et 

(c) la signature et l’exécution du Traité d’Apport et les obligations qui en résultent ne constituent en 

aucune façon, un manquement ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables, ni 

à un quelconque engagement auquel elle pourrait être tenue à l’égard de tiers.  
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ARTICLE 10 

FRAIS 

Les Parties conserveront la charge de leurs propres dépenses engagées dans le cadre de la préparation 

et de la signature du Traité d’Apport et de la réalisation des opérations envisagées dans les présentes. 

 

ARTICLE 11 

CESSION  

Ce Traité d’Apport bénéficie seulement aux Parties au Traité d’Apport et ne bénéficie pas ni ne crée de 

droits au profit de personnes tierces autres que les Parties au présent Traité d’Apport ainsi que leurs 

successeurs et ayant droits respectifs. Ce Traité d’Apport ainsi que les droits, intérêts et obligations qui 

en découlent ne peuvent être cédés par l’une quelconque des Parties sans l’accord écrit préalable des 

autres Parties. Toute tentative de cession en violation du présent Article 11 sera réputée nulle et sans 

effet. 

ARTICLE 12 

DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Les Parties conviennent que les dispositions stipulées en préambule et en annexes des 

présentes font partie intégrante du Traité d’Apport. 

12.2 Les Parties s’engagent à communiquer toutes informations et à délivrer et signer tous 

documents raisonnablement nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du Traité 

d’Apport. 

12.3 Dans l’éventualité où l’une quelconque des dispositions du Traité d’Apport serait déclarée 

nulle, caduque, inopposable, illégale ou inapplicable en tout ou partie, pour quelque motif que 

ce soit, toutes les autres stipulations du Traité d’Apport demeureront effectives, et les Parties 

s’engagent à se concerter pour substituer ou remplacer une stipulation licite à la stipulation 

illicite ou remplacer une stipulation ayant perdu son caractère contraignant par une stipulation 

ayant force obligatoire, de sorte que, sauf impossibilité, le Traité d’Apport poursuive ses effets 

sans discontinuité. 

12.4 Toute modification du Traité d’Apport nécessitera un accord écrit signé par, ou pour le 

compte, de chacune des Parties. 

12.5 La responsabilité des Apporteurs vis-à-vis du Bénéficiaire au titre du Traité d’Apport reste 

sous réserve des dispositions du Contribution Agreement et, en cas de mise en œuvre de leur 

responsabilité en lien avec l’Apport ou le présent Traité d’Apport, et ce de quelque manière 

que ce soit, celle-ci sera mise en œuvre conformément aux termes et conditions du 

Contribution Agreement. 

12.6 Le Bénéficiaire remplira toutes les formalités légales de publicité nécessaires dans les délais 

légaux en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits qui lui sont 

apportés. 

12.7 Toute notification devant être effectuée en lien avec le Traité d’Apport sera soumise aux 

dispositions de l’article 15.2 du Contribution Agreement, qui s’appliquera mutatis mutandis 

au présent Traité d’Apport. 

12.8 Chacune des Parties reconnaît que l’octroi de dommages et intérêts ne constituera pas une 

réparation satisfaisante en cas d’inexécution, par elle, de ses obligations au titre du Traité 

d’Apport. Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, chacune des Parties 

accepte que l’autre Partie puisse poursuivre l’exécution forcée des obligations lui incombant 

en application du Traité d’Apport et à ce titre, notamment, procéder au transfert de propriété 
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des Actions Apportés, moyennant la rémunération de l’Apport prévue à l’Article 4 ou 

inversement à l’émission des ABSA contre transfert de propriété des Actions Apportés.   

12.9 Par exception aux dispositions de l’article 1221 du code civil, chaque Partie sera en droit de 

rechercher l’exécution forcée du contrat ou de l’une des obligations qui y est visée quand bien 

même il en résulterait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de 

l’obligation concernée et le bénéfice qu’en retirera la Partie demanderesse. 

12.10 Chacune des Parties renonce expressément et irrévocablement au bénéfice des dispositions de 

l’article 1195 du code civil. 

12.11 Chacune des Parties reconnaît que les opérations prévues au Traité d’Apport font partie d’un 

ensemble contractuel indivisible, que leur réalisation est indissociable et interdépendante les 

unes des autres et que chacune de ces opérations ne peut donc être exécutée sans que toutes 

les autres le soient également. 

12.12 Sous réserve des exigences légales de publication du présent Traité d’Apport, et des 

dispositions du Contribution Agreement, et pour les besoins de la mission du ou des 

commissaires aux apports, les Parties s’engagent à tenir confidentiel le présent Traité 

d’Apport. 

12.13 Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie du Traité d’Apport pour 

remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications 

et autres. 

 

 
ARTICLE 13 

DROIT APPLICABLE – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 

13.1 Le Traité d’Apport sera, pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis à la loi 

française.  

13.2 Tous litiges auxquels pourrait donner lieu le Traité d’Apport ou qui pourraient en être la suite 

ou la conséquence, seront soumis à la compétence exclusive de la chambre internationale du 

tribunal de commerce de Paris. 

 
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, le Traité d’Apport est signé électroniquement 

par le représentant habilité respectif des Parties mentionné dans les comparutions du Traité d’Apport. 

Les Parties reconnaissent expressément que des signatures électroniques via DocuSign, lequel service 

est conforme au règlement eIDAS (UE) 910/2014, ont été utilisées pour la signature du Traité d’Apport 

par ces signataires. Chaque Partie reconnaît qu’elle a reçu toutes les informations requises pour la 

signature électronique du Traité d’Apport et qu’elle a signé le Traité d’Apport par voie électronique en 

toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales, et renonce par conséquent 

à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce système de signature 

électronique et/ou son intention de conclure le Traité d’Apport. En outre, conformément aux 

dispositions de l’article 1375 du code civil, l’obligation de remise d’un (1) exemplaire original papier à 

chacune des Parties n’est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations de chaque Partie 

à cet accord. La remise d’une copie électronique du Traité d’Apport directement par DocuSign à 

chacune des Parties constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations de 

chaque Partie au Traité d’Apport. 
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Le Bénéficiaire : 

 

Kalray S.A. 

 

 

 

________________________________________ 

représentée par M. Eric Baissus 

dûment habilité aux fins des présentes 

 

 

Les Apporteurs : 

 

 

Ben Leaver Barry Evans 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

 

REL Solutions Limited Lol Holdings Ltd 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

représentée par Ben Leaver     représentée par John Mark Weston  

dûment habilité aux fins des présentes    dûment habilité aux fins des présentes 

 

 

Eric Leaver Orlando Richards 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

Greg Furmidge Jeremy Tucker 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 
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Tim Connelly Ryan Cardy 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

Andrew Wierzan Richard Hayter-Gare 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

Chris Exton Paul Cameron 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

Joanne Fawell Jamie Bean 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 
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Annexe A 

 

Liste des Apporteurs 

 

Nom de l’Apporteur Adresse Nombre de Actions 

détenues 

Ben Leaver 37 Eastwick Park Avenue, Great Bookham, 

Surrey, KT23 3LZ United Kingdom 
2.650 

Barry Evans 92 West Street, Hoyland, Barnsley, South 

Yorkshire, S74 9DJ United Kingdom 
2.250 

REL Solutions Limited 1 Park Road, Hampton Wick, Kingston Upon 

Thames, Surrey, KT1 4AS, United Kingdom 
3.400 

Lol Holdings Limited 23 Chess Business Park, Moor Road, Chesham, 

Buckinghamshire, United Kingdom, HP5 1SD 
1.500 

Eric Leaver 9 Links Brow, Fetcham Park, Leatherhead, 

Surrey KT22 9DU, United Kingdom 
200 

Orlando Richards 4 Edzell, Dunfermline, Dumfries and Galloway 

KY11 8FL, United Kingdom 
87 

Greg Furmidge 15 Park Crescent, Bolton On Deane, 

Rotherham, South Yorkshire S63 BNU, United 

Kingdom 

87 

Jeremy Tucker 49 Herbert Street, Hemel Hempstead, HP2 

5HP, United Kingdom 
105 

Tim Connelly 8 Derbyshire Lane, Sheffield, South Yorkshire 

S8 9EL, United Kingdom 
53 

Ryan Cardy 51 Linersh Wood, Bramley, Surrey, GU5 0EF, 

United Kingdom 
165 

Andrew Wierzan 244 Wareham Road, Corfe Mullen, Dorset, 

BH21 3RY, United Kingdom 
165 

Richard Hayter-Gare 4 Northgate Avenue, Bury St Edmunds, 

Suffolk IP32 6BB, United Kingdom 
30 

Chris Exton 14 Sparrowhawk Way, Wath Upon Deane, 

Rotherham, S63 7FW, United Kingdom 
55 

Paul Cameron 34 Well Lane, Stock, Essex, CM4 9LZ, United 

Kingdom 
362 

Joanne Fawell 40 Spring Avenue, Egham, Surrey, TW20 9PL, 

United Kingdom 
95 

Jamie Bean 5a Brier Lea, Lower Kingswood, Tadworth, 

Surrey, KT20 6TR, United Kingdom 
100 

Total  11.304 
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Annexe B 

 

Méthodes d’évaluation des Actions Apportées et des ABSA 

 

 

I- Méthode d’évaluation des Actions Apportées  

 

La valeur d’apport des Actions Apportées résulte d’un processus de négociation entre les Parties. 

 

Conformément aux pratiques usuelles en matière d’évaluation, et en particulier dans le secteur de la 

tech, les Parties se sont notamment appuyées sur une valorisation :  

 

- par la méthode de l’actualisation des cash flows futurs, avec une projection de cash flows sur 10 

ans, d’après les données communiquées par les Apporteurs pour les années 2022 et 2023 et avec 

une extrapolation pour les années suivantes.  Le taux d’actualisation est le taux utilisé par la Société 

pour les tests d’impairement de ses frais de développement immobilisés.  

 

- par une approche par la méthode des multiples, en prenant en compte des multiples de chiffre 

d’affaires et d’Ebitda adaptés à la valorisation des sociétés de Software.  

 

Les Parties ont également considéré la valeur de la technologie de la Société et de ses filiales, notamment 

leur propriété intellectuelle, la qualité de leur équipe de R&D et des deux fondateurs de la Société.  

 

 

II- Méthode d’évaluation des ABSA 

 

La valeur unitaire des ABSA retenue pour les besoins de la rémunération de l’Apport résulte du même 

processus de négociation entre les Parties et a été fixée à la moyenne du cours pondéré des volumes des 

actions du Bénéficiaire sur une période de 180 jours précédant la date de signature de la term sheet 

relative à l’Apport. 
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Annexe 4.1 

 

Principaux termes des BSA 

 

 

(dans la présente annexe, les mentions faites à la « Société » font référence à Kalray) 

 
A chaque des Actions du Bénéficiaire seront attachés sept bons de souscription d’actions ordinaires appelés 

respectivement BSAcomplément de prix 1, BSAcomplément de prix 2, BSAprix différé 1, BSAprix différé 2, BSAprix différé 3, BSAprix différé 

4, BSAprix différé 5. 

 

BSAcomplément de prix 1 

 

Chaque BSAcomplément de prix 1 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6667 action de la Société afin 

de permettre le cas échéant le paiement en actions d’un premier complément de prix. 

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAcomplément de prix 1 sera déterminé conformément Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de l’atteinte de divers objectifs de 

chiffre d’affaires par Arcapix Holdings Limited et ses filiales au cours de l’exercice 2022 prévus dans le 

Contribution Agreement, de la présence dans le groupe de certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de 

l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à la Société par les Apporteurs dans le Contribution 

Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAcomplément de prix 1 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros 

de prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce premier complément de prix, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, 

conformément au Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAcomplément de prix 1 pourront être exercés jusqu’au 30 juin 2023, sauf décision contraire du directoire de la 

Société plus favorable aux titulaires de BSAcomplément de prix 1 (le directoire pouvant proroger la période d’exercice 

des BSAcomplément de prix 1  sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 30 juin 2024. 

 

BSAcomplément de prix 2 

 

Chaque BSAcomplément de prix 2 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6667 action de la Société afin 

de permettre le cas échéant le paiement en actions d’un second complément de prix. 

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAcomplément de prix 2 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de l’atteinte de divers objectifs de 

chiffre d’affaires par Arcapix Holdings Limited et ses filiales au cours de l’exercice 2023 prévus dans le 

Contribution Agreement, de la présence dans le groupe de certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de 

l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à la Société par les Apporteurs dans le Contribution 

Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAcomplément de prix 2 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros 

de prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce second complément de prix, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément 

au Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAcomplément de prix 2 pourront être exercés jusqu’au 30 juin 2024, sauf décision contraire du directoire de la 

Société plus favorable aux titulaires de BSAcomplément de prix 2 (le directoire pouvant proroger la période d’exercice 

des BSAcomplément de prix 2  sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 30 juin 2025). 

 

BSAprix différé 1 

 

Chaque BSAprix différé 1 permettra la souscription d’un nombre maximum de 1,6 action de la Société afin de 

permettre le cas échéant le paiement en actions d’un premier paiement différé. 
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Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAprix différé 1 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de la présence dans le groupe de 

certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à 

la Société par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAprix différé 1 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros de 

prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce premier prix différé, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément au 

Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAprix différé 1 pourront être exercés jusqu’au 420ième jour qui suivra la date de la présente assemblée, sauf 

décision contraire du directoire de la Société plus favorable aux titulaires de BSAprix différé 1 (le directoire pouvant 

notamment proroger la période d’exercice des BSAprix différé 1 sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 

quatrième anniversaire de la date de la présente assemblée). 

 

BSAprix différé 2 

 

Chaque BSAprix différé 2 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6 action de la Société afin de 

permettre le cas échéant le paiement en actions d’un deuxième paiement différé. 

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAprix différé 2 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de la présence dans le groupe de 

certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à 

la Société par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAprix différé 2 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros de 

prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce deuxième prix différé, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément au 

Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAprix différé 2 pourront être exercés jusqu’au 600ième jour qui suivra la date de la présente assemblée, sauf 

décision contraire du directoire de la Société plus favorable aux titulaires de BSAprix différé 2 (le directoire pouvant 

notamment proroger la période d’exercice des BSAprix différé 2 sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 

quatrième anniversaire de la date de la présente assemblée). 

 

BSAprix différé 3 

 

Chaque BSAprix différé 3 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6 action de la Société afin de 

permettre le cas échéant le paiement en actions d’un troisième paiement différé. 

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAprix différé 3 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de la présence dans le groupe de 

certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à 

la Société par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAprix différé 3 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros de 

prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce troisième prix différé, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément au 

Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAprix différé 3 pourront être exercés jusqu’au 780ième jour qui suivra la date de la présente assemblée, sauf 

décision contraire du directoire de la Société plus favorable aux titulaires de BSAprix différé 3 (le directoire pouvant 

notamment proroger la période d’exercice des BSAprix différé 3 sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 

quatrième anniversaire de la date de la présente assemblée). 

 

BSAprix différé 4 

 

Chaque BSAprix différé 4 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6 action de la Société afin de 
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permettre le cas échéant le paiement en actions d’un quatrième paiement différé. 

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAprix différé 4 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de la présence dans le groupe de 

certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à 

la Société par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAprix différé 4 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros de 

prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce quatrième prix différé, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément au 

Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAprix différé 4 pourront être exercés jusqu’au 960ième jour qui suivra la date de la présente assemblée, sauf 

décision contraire du directoire de la Société plus favorable aux titulaires de BSAprix différé 4 (le directoire pouvant 

notamment proroger la période d’exercice des BSAprix différé 4 sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 

quatrième anniversaire de la date de la présente assemblée). 

 

BSAprix différé 5 

 

Chaque BSAprix différé 5 permettra la souscription d’un nombre maximum de 0,6 action de la Société afin de 

permettre le cas échéant le paiement en actions d’un cinquième paiement différé,  

 

Le nombre d’actions émises sur exercice des BSAprix différé 5 sera déterminé conformément au Contribution 

Agreement, étant précisé que, conformément à ses dispositions, il dépendra de la présence dans le groupe de 

certains cadres d’Arcapix Holdings Limited et de l’éventuelle mise en jeu des déclarations et garanties données à 

la Société par les Apporteurs dans le Contribution Agreement. 

 

Conformément aux dispositions du Contribution Agreement, les actions le cas échéant émises sur exercice des 

BSAprix différé 5 seront émises à un prix de 36,12 euros l’une, soit 10 euros de valeur nominale et 26,12 euros de 

prime d’émission, intégralement acquitté par voie de compensation avec la créance due par la Société à leur 

titulaire au titre de ce cinquième prix différé, telle que cette créance sera le cas échéant réduite, conformément au 

Contribution Agreement, en cas de mise en jeu des déclarations et garanties des Apporteurs. 

 

Les BSAprix différé 5 pourront être exercés jusqu’au 1.140ième jour qui suivra la date de la présente assemblée, sauf 

décision contraire du directoire de la Société plus favorable aux titulaires de BSAprix différé 5 (le directoire pouvant 

notamment proroger la période d’exercice des BSAprix différé 5 sans toutefois qu’elle puisse être prorogée au-delà du 

quatrième anniversaire de la date de la présente assemblée). 

 

Les BSA sont immédiatement détachés des actions avec lesquels ils ont été émis. 

 

Les BSA sont émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte au nom du titulaire. 

 

Sauf décision contraire du directoire de la Société, les BSA sont incessibles. 
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