Communiqué de presse
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres financiers ni une quelconque forme
de démarchage aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays

Fermentalg lance une augmentation de capital
avec maintien du DPS pour accélérer son déploiement
dans la nutrition santé
•
•
•
•

Augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant initial de 11 M€, pouvant
être porté à 12,6 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension
Prix de souscription : 2,50 € par action, soit une décote faciale de 13,8%
Engagements de souscription à hauteur de 10,2 M€, représentant 92,8% de la levée de
fonds envisagée
Détachement du DPS le 2 octobre 2017 et souscription ouverte du 4 au 13 octobre 2017

Libourne – 28 septembre 2017 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro
algues pour la nutrition et la santé, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant initial de 11 M€,
pouvant être porté à 12,6 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. L’Autorité des
marchés financiers (« AMF ») a apposé le 27 septembre 2017 le visa n°17-515 sur le Prospectus relatif
à cette opération.
Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare à cette occasion : « Nous sommes en train de construire
méthodiquement le Fermentalg 2.0 et l’année 2017 est une étape clé pour l’entreprise. Nous avons
d’ores et déjà opéré une refonte complète du management et recentré toute l’entreprise sur nos
projets phares, mis sur le marché notre premier produit dans les huiles riches en oméga-3 et signé un
accord stratégique majeur avec le géant japonais DIC dans les pigments naturels. Cette augmentation
de capital nous donnera les moyens financiers de mener à bien sereinement notre feuille de route et
d’amener nos innovations sur le marché.
Nous avons tous les atouts pour réussir et j’espère convaincre les investisseurs, qu’ils soient
actionnaires de Fermentalg ou non, de nous accompagner dans cette nouvelle étape. Je tiens à ce titre
à remercier ceux, dont nos actionnaires historiques, qui ont pris l’engagement de participer au succès
de cette levée de fonds. »
Commercialisation d’huile algale riche en oméga-3
Fermentalg a lancé, en mai 2017, la commercialisation de DHA350, une huile algale riche en oméga3, à l’occasion de Vitafoods Europe. Au-delà de premiers contacts directs avec des industriels de
l’agroalimentaire, Fermentalg a initié des discussions en vue de constituer un réseau international de
partenaires distributeurs de tout premier plan.

Fermentalg confirme également son ambition de mettre sur le marché, début 2018, DHA550, une
huile offrant une haute concentration en oméga-3, notamment à destination du marché de la santé
avec l’engagement des démarches de demandes d’agrément « Novel Food » et « GRAS1 » auprès des
autorités compétentes en Europe et aux Etats-Unis qui pourraient également aboutir d’ici au premier
semestre 2018.
Partenariat stratégique avec DIC Corp. dans les pigments
Fermentalg a par ailleurs annoncé le 11 septembre 20172 avoir conclu un accord de coopération en
deux volets avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs de l’industrie chimique mondiale,
incluant :
• un programme de co-développement de 3 ans portant sur deux pigments naturels issus des
micro algues, dont une phycocyanine (pigment naturel bleu), et
• un investissement de 5 M€ de DIC Corporation dans Fermentalg sous forme d’obligations
convertibles à 5,00 € par action.
Cette émission obligataire convertible serait destinée à financer notamment l’activité de recherche
et développement de Fermentalg et ses investissements industriels, en ce compris la mise en œuvre
du contrat de co-développement. Préalablement à la souscription précitée par DIC à l’émission
obligataire convertible, Fermentalg s’est engagée à réaliser l’augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, objet du Prospectus.
Renforcement des moyens financiers
L’augmentation de capital annoncée ce jour se déroule à travers l’émission de 4 396 188 actions
nouvelles au prix unitaire de 2,50 €, représentant une décote faciale de 13,8% par rapport au cours
de clôture de l’action Fermentalg le 26 septembre 2017 (2,90 €).
Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires de Fermentalg mais
également ouverte à tous les investisseurs, est destinée à doter la société de moyens supplémentaires
afin de financer :
• son fonds de roulement sur les 12 prochains mois (lequel pourrait s'avérer insuffisant à
compter d'août 2018 à hauteur d'un maximum d'1 M€) ;
• ses activités, en ce compris le développement et la commercialisation de la DHA350, de la
DHA550, des pigments et des protéines de spécialité ;
• ses autres programmes de recherche et développement ; et
• sa contribution au partenariat conclu avec DIC Corporation.
Fermentalg envisage de réserver un maximum de 10% du produit de l’émission pour assurer son fonds
de roulement et d’allouer le produit restant de l’émission à chacune des activités visées ci-dessus, à
hauteur respectivement d’environ 30%.
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Generally Recognized as Safe
Communiqué de presse disponible sur le site Internet de la société : Fermentalg s'allie au japonais DIC pour développer
une nouvelle génération de colorants alimentaires naturels
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Cette augmentation de capital, ainsi que la souscription d’obligations convertibles par DIC permettent
d’étendre l’horizon de financement jusqu’au 1er semestre 2019.
Principales modalités de l’augmentation de capital avec maintien du DPS
Capital social avant l’opération
A la date de la note d’opération, le capital social de Fermentalg s’élève à 483 580,76 €. Ce dernier est
composé de 12 089 519 actions ordinaires, intégralement souscrites et libérées, d’une valeur
nominale de 0,04 € chacune.
Codes de l’action
Code ISIN : FR 0011271600
Mnémonique : FALG
Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C)
Nombre d’actions nouvelles à émettre
4 396 188 actions, susceptible d’être augmenté de 659 428 actions en cas d’exercice intégral de la
clause d’extension.
Prix de souscription des Actions Nouvelles
2,50 euros par action (dont 0,04 euro de valeur nominale et 2,46 euros de prime d’émission) à libérer
intégralement en espèces lors de la souscription, représentant une décote faciale de 13,8% par
rapport au cours de clôture de l’action Fermentalg le jour de bourse précédant le visa de l’AMF sur le
Prospectus (soit 2,90 euros le 26 septembre 2017).
Montant brut de l’émission
Environ 11 M€ pouvant être porté à environ 12,6 M€ en cas d’exercice intégral de la clause
d’extension.
Engagements de souscription
Les engagements de souscription à titre irréductible et réductible représentant 10,2 M€, soit 92,8%
de l’augmentation de capital. Ces engagements émanent d’actionnaires historiques (Bpifrance
Participations, Bpifrance Investissement, Demeter Partners et Emertec Gestion) à hauteur de 7,5 M€
(dont 4,5 M€ à titre irréductible) et de 7 investisseurs tiers pour 2,7 M€ (dont 1,5 M€ à titre
irréductible) le cas échéant après acquisitions de blocs de DPS au prix de 1,00 € le bloc.
Modalités de souscription
La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :
• aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue
de la journée comptable du 29 septembre 2017, qui se verront attribuer des droits
préférentiels de souscription ;
• aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :
• à titre irréductible à raison de 4 actions nouvelles pour 11 actions existantes possédées (11
droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 4 actions nouvelles au prix de
2,50 euros par action) ; et

•

à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur
revenant au titre de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Cotation des droits préférentiels de souscription
Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 2
octobre 2017 et le 11 octobre 2017 inclus, sous le code ISIN FR0013284809.
Les DPS pourront être exercés pour souscrire à des actions nouvelles à titre irréductible, entre le 4
octobre 2017 et le 13 octobre 2017 inclus.
A défaut de souscription au plus tard le 13 octobre 2017 ou de cession de ces DPS au plus tard le 11
octobre 2017, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.
Calendrier indicatif de l’opération
13 septembre 2017

Publication d’une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires relative à la suspension
de la faculté d’exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE »)
de la Société

21 septembre 2017

Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des BSPCE émis par la Société

27 septembre 2017

Visa de l’AMF sur le Prospectus

28 septembre 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques
de l’augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus.
Diffusion par Euronext de l’avis d’émission.

29 septembre 2017

Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de
souscription.

2 octobre 2017

Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext
Paris.

4 octobre 2017

Ouverture de la période de souscription.

11 octobre 2017

Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris.

13 octobre 2017

Clôture de la période de souscription.

19 octobre 2017

Date d’exercice éventuel de la Clause d’Extension par la Société.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions.
Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant
définitif de l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible.

19 octobre 2017

Tenue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fermentalg devant donner
délégation au conseil d’administration à l’effet d’émettre les OC DIC.

23 octobre 2017

Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison.
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

Avant le 20 décembre
2017, 23h59

Reprise de la faculté d’exercice des BSPCE.

Mise à disposition du Prospectus
Le prospectus relatif à l’augmentation de capital envisagée ayant reçu le visa de l’Autorité des
marchés financiers (l’« AMF »), sous le numéro n° 17-515, en date du 27 septembre 2017, constitué
du document de référence 2016 enregistré auprès de l’AMF en date du 29 juin 2017 sous le numéro
R.17-051, et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et
sur simple demande, auprès de la Société, au 4 rue Rivière à Libourne (33500), ainsi que sur les sites
internet de la Société (www.fermentalg.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risque
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 du document de référence, l’investisseur
est invité à prendre en considération les facteurs de risques complémentaires figurant au chapitre 2
de la note d’opération.
Partenaires de l’opération

Chefs de file
et Teneurs de Livre associés

Conseil
juridique

Communication
financière

Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur
www.fermentalg-bourse.com

À propos de Fermentalg :
Fermentalg est un des acteurs majeurs français du secteur des micro algues. Basée à Libourne (Gironde), la
société est engagée dans la production d’huiles, de pigments et de protéines à partir de l’exploitation bioindustrielle des micro algues. Ses marchés principaux sont l’alimentation humaine et animale et la santé.
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d’informations :
www.fermentalg.com

Contact Journalistes :
ACTUS finance & communication
Alexandra PRISA
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90
aprisa@actus.fr

Contact Investisseurs :
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78
jfl@actus.fr

Informations importantes
Aucune communication, ni aucune information relative à la présente opération ou à Fermentalg S.A. ne peut être diffusée
au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune
démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission, la souscription d’actions ou l’achat d’actions ou de droits préférentiels de
souscription Fermentalg S.A. peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques.
Fermentalg S.A. n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil
du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été
transposée dans chacun des Etats membres concernés de l’Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive
Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive Prospectus (chacun étant
dénommé l’« Etat membre concerné ») autre que la France, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet
de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats
membres concernés. Par conséquent, toute offre d’actions nouvelles de Fermentalg S.A. ne pourra être réalisée dans l’un
ou l’autre des Etats membres concernés, (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus ; ou (ii)
dans toute autre hypothèse dispensant Fermentalg S.A. de publier un prospectus conformément à l’article 3(2) de la
Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée, et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (une
« authorised person ») au sens de la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent
communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des
professionnels en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordre »), ou (iii) sont des sociétés à capitaux propres élevés (« high net worth
entities ») ou toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi au sens
de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées
comme les « Personnes Habilitées »). Les titres de Fermentalg S.A. sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et
toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou
conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de
se fonder sur le présent communiqué ou les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens
de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou d’une quelconque
sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement, ou dans des
opérations non-soumises à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Fermentalg S.A. et les droits qui y sont
attachés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Fermentalg S.A. n’a pas l’intention
d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon.

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n°17-515 en date du 27 septembre 2017 de l’AMF
Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments sont
numérotés dans les Sections A à E (A. 1 à E. 7).
Ce résumé contient tous les Eléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette
catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Eléments ne devant pas être renseignés,
la numérotation des Eléments dans le présent résumé pourrait ne pas être continue.
Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée au sujet d’un Elément donné qui
devrait figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur
concerné. Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention «
Sans objet ».

Section A – Introduction et avertissements
A.1 Introduction et Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
avertissements
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être
fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est
intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation
nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à
l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de
traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le
résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé
est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du
Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du
Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs
lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de maintenir, en
tous points significatifs, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et
investisseurs à l’information relative à la Société, à l’exception de certaines
informations confidentielles s’inscrivant dans le cadre du partenariat conclu
entre la Société et DIC Corporation.
A.2 Consentement
de l’Emetteur

Sans objet.

sur l’utilisation
du Prospectus
Section B – Informations sur l’Emetteur
B.1

Raison sociale
/
Dénomination
sociale

Dénomination sociale et nom commercial : Fermentalg

B.2

Siège social /
Forme
juridique /
Législation /
Pays d’origine

Fermentalg est une société anonyme à conseil d’administration française
soumise au droit français, dont le siège est situé au 4, rue Rivière – 33500
Libourne

B.3

Nature des
opérations et
Principales
activités

Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle qui utilise
l’immense biodiversité des micro-algues et leur capacité à synthétiser
naturellement de nombreux produits à forte valeur ajoutée, destinés
notamment à la santé et la nutrition humaine et animale. Depuis sa création,
Fermentalg s’est constituée une plateforme biotechnologique performante
dans le domaine des micro-algues grâce, d’une part, à sa souchothèque, qui
regroupe des milliers de souches de micro-algues caractérisées et
cryogénisées issues de ses travaux de collecte et de sélection d’algues et,
d’autre part, au développement de procédés originaux de fermentation (en
hétérotrophie et en mixotrophie), d’extraction, de purification, et de scaleup.
Aujourd’hui, la Société souhaite concentrer son activité sur le
développement de cinq (5) produits issus de la culture de ses micro-algues
afin de les commercialiser le plus rapidement possible.
Ces cinq produits sont :
-

les huiles algales riches en omégas-3 à savoir :
o la DHA350 (350mg de DHA/g d’huile) : ce produit, dont la
commercialisation a été initiée en mai 2017, est un oméga-3
utilisé dans la nutrition humaine et infantile comme
complément alimentaire essentiel, ainsi que dans
l’alimentation animale (animaux domestiques et
aquaculture) ; et
o la DHA550 (550mg de DHA/g d’huile) : huile produite
naturellement (i.e. ne subissant aucune étape de
concentration) s’adressant au marché des omégas-3 dits
« concentrés » ainsi qu’à une partie du marché algal et dont
les applications sont nombreuses dans le domaine de la
nutrition humaine et enfantine.
Ces huiles algales, au faible impact sur la biodiversité marine,
constituent une alternative durable aux huiles d’origine animale et
pourraient être produites par la Société à des conditions de prix
compétitives.

-

la biomasse algale protéinée et antioxydante Protéalg : alternative
durable aux protéines issues d’une agriculture intensive offrant des
débouchés dans la nutrition humaine et animale principalement
grâce à sa haute teneur en protéines, glucides, minéraux et
antioxydants.

-

la phycocyanine, pigment naturel produit à partir de micro-algues :
seul pigment naturel de couleur bleue utilisé dans l’alimentation
humaine permettant, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis,
d’offrir une alternative aux colorants chimiques. Ce produit est par
ailleurs un puissant antioxydant doté de propriétés fluorescentes lui

offrant des débouchés dans la médecine, l’imagerie médicale et la
cosmétique. La plateforme biotechnologique de Fermentalg ouvre
une voie unique de production de phycocyanine qui devrait offrir à
la Société une position concurrentielle forte.
-

le « puits de carbone » au service de l’environnement : procédé
développé avec le groupe SUEZ et dont l’objectif principal est la
capture de CO2 et l’amélioration de la qualité de l’air des villes. Dans
le cadre de ce partenariat exclusif, la Société met à disposition de son
partenaire sa connaissance dans la culture et l’optimisation des
micro-algues, ainsi que sa plateforme technologique afin que la
puissance biologique des micro-algues soit mise au service de la
qualité atmosphérique de nos milieux urbains et industriels.

Fermentalg a lancé, en mai 2017, la commercialisation de la DHA350, une
huile algale dite riche en oméga-3, à l’occasion de Vitafoods Europe. La
Société détient l’agrément « Novel Food » qui lui permet de commercialiser
ce produit en Europe. Il est précisé que les démarches nécessaires à la
commercialisation de la DHA350 aux Etats-Unis ont été initiées auprès des
autorités réglementaires compétentes afin d’obtenir le statut « GRAS » d’ici
au premier semestre 2018.
Fermentalg confirme également son ambition de mettre sur le marché,
début 2018, la DHA550, et a initité auprès des autorités compétentes, en
Europe et aux Etats-Unis, les démarches de demandes d’agrément « Novel
Food » et « GRAS » qui pourraient également aboutir d’ici au premier
semestre 2018.
En sus des commercialisations d’huiles algales riches en oméga-3,
Fermentalg développe activement son portefeuille de futurs produits dans
les domaines des pigments naturels (dont les bleus de phycocyanine et les
rouges, oranges et jaunes de caroténoïdes) et des protéines de spécialité
(Protéalg®). Fermentalg a initié les démarches nécessaires pour
l’enregistrement de la phycocyanine en tant que « additif alimentaire » (en
Europe et aux Etats-Unis) et souhaite constituer des partenariats sur ces
marchés prometteurs, portés par la transition des colorants synthétiques
vers des solutions naturelles et par la demande de substituts aux protéines
d’origine animale.

Calendrier indicatif de la commercialisation des produits Fermentalg
B.4

Principales
tendances
récentes ayant
des
répercussions
sur l’Emetteur
et ses secteurs
d’activité

Fermentalg a annoncé le 11 septembre 2017 avoir conclu un accord de
coopération en deux volets avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs
de l’industrie chimique mondiale, incluant (i) un programme de codéveloppement de 3 ans portant sur deux pigments naturels issus des microalgues, dont une phycocyanine (pigment naturel bleu) (le « Contrat de CoDéveloppement ») et (ii) un investissement de 5 M€ de DIC Corporation
dans Fermentalg sous forme d’obligations convertibles d’une valeur
nominale unitaire de 5,00 € (l’« Emission Obligataire Convertible »).
Cette Emission Obligataire Convertible serait destinée à financer notamment
son activité de recherche et développement et ses investissements
industriels en ce compris la mise en œuvre du Contrat de Co-Développement.
Préalablement à la souscription précitée par DIC à l’Emission Obligataire
Convertible, Fermentalg s’est engagée à réaliser une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
et bénéficiant d’engagements de souscription d’actionnaires historiques
pour un montant compris entre 4,5M€ et 7,5M€, objet de la Note
d’Opération.
Contrat de Co-Développement
Fermentalg et DIC Corporation ont signé un accord de co-développement de
3 ans couvrant le développement de deux pigments naturels issus des microalgues, dont une phycocyanine innovante, le principal pigment de couleur
bleue utilisé dans les colorants alimentaires naturels (confiseries, glaces,
boissons, etc.) en alternative aux colorants alimentaires artificiels.
Les moyens qui seront alloués à ce partenariat sont multiples :
•

Du personnel de chacun des partenaires ;

•

La plateforme technologique de Fermentalg, notamment sa banque
microbiologique de premier plan, et sa technologie propriétaire dans
le domaine de la mixotrophie à dominante hétérotrophe ; et

•

L’expertise et les capacités industrielles de DIC Corporation.

Les coûts liés à l’exécution du Contrat de Co-Développement seront
partagés à parts égales par les deux partenaires, étant précisé que les
moyens alloués par ces derniers au programme de recherche devraient
nécessiter un budget total compris entre 8 et 10 millions d’euros.
Le Contrat de Co-Développement institue par ailleurs un principe de
répartition des droits de propriété industrielle qui seraient issus des travaux
menés par la Société et son partenaire. A ce titre, la propriété industrielle
des produits qui seraient co-développés sera co-détenue par les deux
partenaires.
Un comité spécifique composé de quatre (4) membres (deux représentants
de chaque partenaire) se réunira au moins tous les trois (3) mois afin de
suivre les évolutions du programme de recherche et ajuster ce dernier en
fonction des résultats obtenus.
Emission Obligataire Convertible
Sous réserve notamment du vote favorable des actionnaires à l’Assemblée
générale extraordinaire qui devrait se tenir le 19 octobre 2017 et de la
réalisation de l’augmentation de capital, objet de la Note d’Opération,
1.000.000 d’obligations convertibles d’une valeur nominale unitaire de 5,00
€ (les « OCDIC ») seront souscrites par DIC Corporation au plus tard le 30
novembre 2017.
Ces obligations, d’une maturité de 3 ans, porteront intérêt au taux annuel
de 5%.
Elles ne pourront être inférieures en rang à d’autres émissions obligataires
de même nature.
Conversion
Les OCDIC pourront être converties à tout moment, à l’initiative de DIC
Corporation, en actions nouvelles au prix unitaire de 5,00 € avec une parité
de conversion d’une obligation pour une action.
Cette parité de conversion pourra être ajustée en cas de réalisation par
Fermentalg d’opérations financières en particulier en cas d’augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’incorporations
au capital de réserve, bénéfices ou primes par majoration de la valeur
nominale des actions, d’absorption, de fusion, ou de scission, etc.
Il est par ailleurs précisé que l’augmentation de capital, objet de la Note
d’Opération, ne conduira à aucun ajustement.
Cas de remboursement anticipé volontaire
Les OCDIC pourront être remboursées par anticipation à un prix de 110% de
leur valeur nominale en sus des intérêts courus :
•

à l’initiative de Fermentalg, en cas de résiliation anticipée du Contrat
de Co-Développement conformément à ses termes ;

•

à l’initiative de DIC Corporation :
o en cas d’offre publique obligatoire visée au premier
paragraphe de l’article 234-2 du règlement général de l’AMF ;
ou
o en cas d’offre publique volontaire résultant en un
changement de contrôle de Fermentalg (telle que cette
notion est définie à l’article L.233-3 I du Code de commerce) ;
toutes deux déclarées conformes par l’AMF et mises en
œuvre à un prix inférieur à 5 euros par action.

DIC Corporation pourra également exiger le remboursement des OCDIC par
la Société, à leur valeur nominale avec les intérêts courus, par anticipation
en cas de résiliation anticipée du Contrat de Co-Développement
conformément à ses termes.
Dans les cas visés ci-avant, le remboursement anticipé des OCDIC résultant
de la résiliation anticipée du Contrat de Co-Développement ne prendra effet
que 180 jours après la date de résiliation effective du Contrat de CoDéveloppement, étant toutefois précisé que ledit contrat a une durée
minimum de vingt-quatre mois courant à compter du 1er octobre 2017.
Cas de remboursement anticipé obligatoire
Les OCDIC devront être remboursées par Fermentalg à la demande de DIC
Corporation à un prix de 110% de leur valeur nominal en sus des intérêts
courus :
•
•

•
•

En cas de survenance d’un cas de défaut lié au non-respect de
certaines stipulations du contrat d’émission obligataire (rang des
OCDIC, conversion effective des OCDIC, etc.) ;
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (en ce compris
une procédure de sauvegarde accélérée ou financière accélérée), de
redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de procédures
équivalentes ;
En cas de cessation de tout ou partie substantielle de l’activité de
Fermentalg ;
Dans l’hypothèse où les actions de la Société ne seraient plus
admises aux négociations sur le marché Euronext Paris ou sur un
autre marché réglementé de l’EEE.

Mécanisme indemnitaire
Dans le cadre de la conclusion du contrat portant sur l’Emission
Obligataire Convertible, Fermentalg a concédé certaines
déclarations et garanties au profit de DIC Corporation. Le mécanisme
indemnitaire y afférent est plafonné à 1.000.000 euros, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.

Sûreté
L’Emission Obligataire Convertible est assortie d’une prise d’hypothèque en
faveur de DIC Corporation sur trois immeubles dont la Société est
propriétaire.
Siège de censeur
Un représentant DIC Corporation aura la faculté de participer au Conseil
d’administration de la Société en qualité de censeur.
Autres engagements dans le cadre du partenariat avec DIC Corporation
BPI Investissements, Demeter Partners, Emertec Gestion et BPI Participations
se sont engagés individuellement à informer DIC Corporation de tout projet
d’évolution significative de leur participation au sein de la Société. DIC
Corporation s’est également engagée vis-à-vis de chacun de ces actionnaires
à cette même obligation d’information.
Il est précisé, en tout état de cause, que la Société se conformera à la
réglementation boursière en matière d’information privilégiée (au sens de
l’article 7 du règlement UE n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché).
B.5

Description du
Groupe

A la date de la présente Note d’Opération, la Société détient pour seule
participation celle figurant ci-dessous.
Tableau des participations détenues par la Société
Entité dans laquelle
Détention en droits de
une participation est
Détention en capital
vote
détenue
PROLEALG (société en
65%
65%
dissolution)
La société Proléalg, société par actions simplifié de droit français, est une
joint-venture détenue à ce jour à hauteur de 65% par la Société, et à hauteur
du reliquat par Sofiprotéol (nouvellement Avril). Cette société a été créée
dans le cadre d’un partenariat conclu entre la Société et Sofiprotéol
(nouvellement Avril) devant permettre à la Société de s’appuyer sur son
partenaire pour produire la DHA350 (« Proléalg »). Ce partenariat, désormais
arrivé à échéance, n’a jamais été exécuté par les parties et, en conséquence,
Proléalg n’a jamais exercé d’activité.
Depuis le 9 juin 2017, Proléalg est en cours de liquidation dissolution
procédure pour laquelle Fermentalg, associé majoritaire et administrateur de
Proléalg, a été nommé en qualité de liquidateur.

Il est précisé en tant que de besoin que la dissolution liquidation de Proléalg,
qui pourrait intervenir d’ici la fin de l’exercice 2017, n’aura aucun impact
significatif défavorable sur l’activité de la Société, ni sur ses résultats.
B.6

Actionnariat

A la date de la présente Note d’Opération, le capital social de Fermentalg
s’élève à 483.580,76 euros. Ce dernier est composé de 12.089.519 actions
ordinaires, intégralement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de
0,04 euros chacune.
Actionnariat de la Société à la date du Prospectus :

(1)

(2)

(3)

Le Fonds Ecotechnologies FPCI est représenté par la société de gestion Bpifrance Investissement. Il est
précisé en tant que de besoin que Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations n’agissent pas de
concert.
Le Fonds Ecotechnologies FPCI a procédé, le 26 septembre 2017, par le biais de sa société de gestion, au
transfert au porteur de 990.434 actions de la Société précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce
transfert, le Fonds Ecotechnologies FPCI ne dispose plus d’aucun droit de vote double. Il est cependant
précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant
l’ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.
Bpifrance Participations a procédé, le 26 septembre 2017, au transfert au porteur des 661.052 actions de la
Société qu’elle détient à la date du Prospectus, précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert,
Bpifrance Participations ne dispose plus d’aucun droit de vote double. Il est cependant précisé que, comptetenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la période
de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.

Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société au sens de 3° de l’article
L.233-3 du Code de commerce.
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre
actionnaires, ni aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner son
changement de contrôle.
Il est également rappelé que les sociétés de gestion Emertec Gestion, Demeter
Partners et Bpifrance Investissement, gérant respectivement les fonds
Emertec 4, Demeter 2, et Ecotechnologies, siègent en qualité d’administrateur
au sein du conseil d’administration de la Société. Bpifrance Participations et
Picoty Développement participent quant à eux aux réunions du conseil
d’administration de la Société en qualité de censeur.
Ainsi, le conseil d’administration de la Société à la date de la Note d’Opération
est composé comme suit :

-

Monseur Philippe LAVIELLE (Président directeur général de la
Société) ;
Emertec Gestion, société de gestion du fonds Emertec 4 ;
Demeter Partner, société de gestion du fonds Demeter 2 ;
BPIFRANCE Investissement, société de gestion du fonds
Ecotechnologies FPCI ;
Madame Fabienne SAADANE – OAKS (administrateur indépendant) ; et
Madame Audrey MENASSE (administrateur indépendant).

B.7

Informations
financières
sélectionnées

Informations sur les comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre
2015 et 31 décembre 2016 et sur les comptes semestriels aux 30 juin 2016 et
30 juin 2017
-

Agrégats du compte de résultat

-

Agrégats du bilan

-

Tableau des flux de trésorerie consolidés simplifié

-

Résultat consolidé retraité des frais de R&D capitalisés et des coûts liés
aux rémunérations en actions

Le tableau ci-dessus met en évidence l’impact de deux retraitements IFRS sur le
résultat :
-

Frais de recherche et développement : ils sont capitalisés par la Société
selon les normes IFRS. En l’absence d’une telle capitalisation, les charges
de recherche et développement de la Société auraient été supérieures
de 1.349 milliers d’euros au 30 juin 2017, 1.865 milliers d’euros sur
l’exercice 12 mois clos au 31 décembre 2016, 592 milliers d’euros au 30
juin 2016, et 1.114 milliers d’euros sur l’exercice 12 mois clos au 31
décembre 2015, et le résultat net de la Société aurait été réduit des
montants correspondants au titre de chacun de ces exercices.

-

Rémunération en actions de mandataires sociaux et salariés : cette
charge correspond à la juste valeur des rémunérations accordées en
actions, mais elle n’entraîne aucun décaissement de la Société.

B.8

Informations pro
forma

Sans objet.

B.9

Prévision ou
estimation de
bénéfice

Sans objet.

B.10 Eventuelles
réserves sur les
informations
financières
historiques
B.11 Déclaration sur
le fonds de
roulement

Sans objet.

A la date de visa sur le Prospectus, la Société ne dispose pas d’un fonds de
roulement net suffisant, avant l’augmentation de capital objet de la Note
d’Opération et l’Emission Obligataire Convertible, pour faire face à ses
obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation des douze prochains
mois.
En effet, au 31 août 2017, la Société disposait d’une trésorerie d’un montant de
8,3 millions d’euros. Or, sur la base de son plan d’affaires, la Société estime que

ses besoins s’élèvent à environ 0,7 million d’euros par mois, soit à 8,6 millions
sur 12 mois. En conséquence, la Société estime qu’elle pourrait être confrontée
à une insuffisance de fonds de roulement à compter du mois d’août 2018 qui
pourrait atteindre un maximum d’environ 1 million d’euros en septembre 2018.
Toutefois, dans la mesure où l’augmentation de capital objet de la présente
émission est garantie à 92,8% par des actionnaires historiques et des
investisseurs tiers, et où cette émission conduira à la souscription par DIC
Corporation aux OCDIC susvisées pour un montant de 5M€, Fermentalg sera en
mesure d’étendre son horizon de liquidité au minimum jusqu’au deuxième
semestre 2019.
Ainsi, postérieurement à l’augmentation de capital objet du présent
Prospectus, même si elle n’était réalisée qu’à hauteur de 75% du montant
envisagé, le fonds de roulement net du Groupe sera suffisant au regard de ses
obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa du
Prospectus.
Section C – Valeurs mobilières
C.1

Nature,
catégorie et
numéro
d’identification
des valeurs
mobilières

Actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société.
- Code ISIN : FR 0011271600
- Mnémonique : FALG
- Secteur d’activité : 7211Z – Recherche-développement en biotechnologie
- ICB Classification : 1357 – Chimie de spécialité
- Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C)

C.2

Devise
d’émission

Euro

C.3

Nombre
d’actions émises
/ Valeurs
nominale des
actions

4.396.188 actions d’une valeur nominale de 0,04 euro chacune, à libérer
intégralement lors de la souscription (les « Actions Nouvelles »), ce qui
porterait le nombre d’actions composant le capital social de la Société de
12.089.519 actions à 16.485.707 actions.
En fonction de l’importance de la demande, le Conseil d’administration de la
Société pourra décider d’augmenter le nombre initial d’Actions Nouvelles à
émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d’un maximum de 659.428 Actions
Nouvelles, dans le cadre de l’exercice d’une clause d’extension (la « Clause
d’Extension »). La mise en œuvre de la Clause d’Extension est exclusivement
destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n’auraient pas pu être
servis.

C.4

Droits attachés
aux actions

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les
principaux droits attachés aux Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de
l’augmentation de capital sont les suivants :
- Droit à dividendes ;
- Droit de vote ;
- Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;
- Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.
Il est rappelé par ailleurs que l’article 13 des statuts de la Société institue un
droit de vote double au profit (i) des actions entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins
au nom du même actionnaire, et (ii) des actions nominatives attribuées à un
actionnaire, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, à raison d'actions anciennes pour lesquelles il
bénéficie de ce droit.

C.5

Restriction
imposée à la
libre
négociabilité des
Actions
Nouvelles

Les statuts de la Société ne prévoient pas de restriction à la libre négociation
des Actions Nouvelles.

C.6

Demande
d’admission à la
négociation

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).
Leur admission est prévue au plus tard le 23 octobre 2017, sur la même ligne
de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR 0011271600).

C.7

Politique de
dividende

La Société n’a jamais distribué de dividendes sur ses actions. La Société a
l’intention de réinvestir ses éventuels bénéfices pour financer sa croissance et
n’anticipe pas de distribuer de dividendes à court ou moyen terme.
Section D - Risques

D.1

Principaux
risques propres à Les principaux facteurs de risques propres au Groupe et à son activité figurent
ci-après.
l’émetteur ou à
son secteur
a) La Société souhaite en particulier attirer l’attention des lecteurs sur les
d’activité
risques suivants :
-

Risques liés à l’évolution du business model et au recentrage de la
stratégie de la Société

Aujourd’hui, la Société souhaite concentrer son activité sur le développement
de cinq (5) produits issus de la culture de ses micro-algues afin de les
commercialiser le plus rapidement possible. Cette stratégie, initiée depuis le

début de l’année 2016, pourrait ne pas produire d’effets satisfaisants, ne pas
s’avérer aussi efficace que prévu ou nécessiter une modification du calendrier
de développement de ses produits.
-

Risques liés aux besoins de financement de la Société pour financer son
activité et l’usine de Libourne

La Société réalisant d’importants investissements en recherche et
développement, cette dernière pourrait se trouver à l’avenir dans l’incapacité
d’autofinancer sa croissance, ainsi que de finaliser les travaux d’installation de
son usine de Libourne.
-

Risques liés aux autorisations réglementaires préalables

La commercialisation de certains produits de la Société nécessite une
autorisation réglementaire préalable dont l’octroi ne peut être garanti.
-

Risques liés au partenariat avec DIC Corporation

Les résultats du partenariat susvisé ne peuvent être garantis, ce dernier pourrait
par ailleurs conduire, en cas de résiliation anticipée, au remboursement
anticipé des OCDIC.
b) Les autres risques principaux liés à la Société et son activité sont les suivants :
Risques liés à la Société
-

Risques de dépendance aux hommes-clés

-

Risques liés à la gestion de la croissance interne de la Société

Risques relatifs à l’activité de la Société
-

Risques liés au niveau de maturité de l’activité

-

Risques liés à la protection des souches

-

Risques liés à l’évolution du prix des produits

-

Risques liés à l’évolution du prix des matières et à la disponibilité des
substrats
o Disponibilité des matières premières
o Evolution du prix des matières premières consommées par les
procédés développés par la Société
o Combinaison des variations des prix des matières

-

Risques de dépendance vis-à-vis de partenaires

-

Risques liés à la concurrence

-

Risques liés à la construction et à la mise en service de l’usine de Libourne

-

Risques industriels et liés à l’environnement

-

Risques liés à l’évolution du business model et au recentrage de la
stratégie de la Société

Risques financiers
-

Historique de pertes – Risques liés aux pertes et besoins de financement
prévisionnels

-

Risques sur les besoins de financement

-

Risques liés à la fiscalité et risques liés au non recouvrement des déficits
reportables

-

Risques liés à l’accès à des avances publiques et au crédit d’impôt
recherche
o Subventions obtenues
o Aides de financeurs publics en cours d’obtention
o Risque lié à la remise en cause du crédit impôt recherche

-

Risques de Marché
o Risque de liquidité
o Risque de taux d’intérêt
o Risque de change

-

Risque de dilution

Risques juridiques
-

Risques liés à la propriété intellectuelle
o Incertitudes inhérentes aux droits de propriété intellectuelle
o Risques spécifiques liés aux contrefaçons ou contournements de
brevets
o Risques liés aux partenariats
o Dépendance vis-à-vis de technologies détenues par des tiers
o Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité des
informations et du savoir-faire de la Société

-

Mise en cause de la responsabilité de la Société du fait de produits
défectueux

-

Risques de litiges

Risques liés aux autorisations et contraintes règlementaires
-

L’activité de la Société ne nécessite pas à ce stade de manipulation
génétique dans ses locaux et ainsi d’autorisation du Haut Comité des
Biotechnologies pour l’usage de la souche en milieu industriel.
Cependant, elle n’est pas à l’abri d’un durcissement de la réglementation
qui aurait pour conséquence de soumettre ses activités à une telle
autorisation préalable.

-

Les produits de la Société destinés aux marchés de l’alimentation
humaine et animale sont soumis à autorisation préalable des autorités
réglementaires compétentes.

D.3

Principaux
risques propres
aux Actions
Nouvelles

Les contraintes réglementaires liées à la production industrielle.

Les principaux risques liés à l’offre sont les suivants :
-

le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir
qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

-

les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de
souscription verraient leur participation dans le capital de la Société
diluée ;

-

en cas d’exercice éventuel de la Clause d’Extension, tout actionnaire qui
n’aurait pas transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre
réductible pourrait être en partie dilué dans cette opération ;

-

le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser
en dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des
droits préférentiels de souscription ;

-

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer
significativement ;

-

des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de
souscription pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de
souscription s’agissant des droits préférentiels de souscription, ou
pendant ou après la période de souscription s’agissant des actions, et
pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l’action
de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription ;

-

en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits
préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur ;

-

l’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie ; il est cependant
rappelé que la Société a reçu des engagements irrévocables de
souscription à hauteur de 92,8% de son montant (hors exercice de la
Clause d’Extension) dans les conditions décrites dans la section E.3 cidessous ; et

-

les actionnaires actuels et futurs de la Société pourraient subir une
dilution potentiellement significative (i) induite par les instruments
dilutifs existants (12,48% sur la base du capital existant à ce jour) ou (ii)
découlant d’éventuelles augmentations de capital futures rendues
nécessaires par la recherche de financements complémentaires par la
Société.
Section E – Augmentation de Capital

E.1

Montant total
du produit de
l’émission et
estimation des

A titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission
seraient les suivants :
-

produit brut : environ 11 millions d’euros pouvant être porté à environ
12,6 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension ;

dépenses totales
liées à l’émission

-

estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital
(rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et
administratifs) : environ 0,8 million d’euros ; et

-

produit net estimé : environ 10,2 millions d’euros pouvant être porté à
environ 11,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension.

A titre indicatif, dans l’éventualité où l’augmentation de capital, objet de la
présente Note d’Opération, ne serait souscrite qu’à hauteur de 75% de son
montant, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient
les suivants :

E.2

Raisons de
l’augmentation
de capital et
utilisation
envisagée du
produit de
l’émission

-

produit brut : environ 8,2 millions d’euros ;

-

estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital
(rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et
administratifs) : environ 0,7 million d’euros ; et

-

produit net estimé : environ 7,5 millions d’euros.

L’émission des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d’Opération, est
destinée à renforcer les fonds propres dont dispose la Société afin de financer :
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

son fonds de roulement (lequel pourrait s’avérer insuffisant, à la
date du Prospectus, à compter du mois d’août 2018 à hauteur
d’un maximum d’un million d’euros) ;
ses activités, en ce compris le développement et la
commercialisation de la DHA350, de la DHA550, des pigments et
des protéines de spécialité ;
ses autres programmes de recherche et développement ; et
sa contribution au partenariat conclu avec DIC Corporation.

A la date du Prospectus, Fermentalg envisage de réserver un maximum de 10%
du produit de l’émission pour assurer son fonds de roulement et d’allouer le
produit restant de l’émission à chacune des activités visées aux paragraphes (ii),
(iii) et (iv) ci-dessus, à hauteur respectivement d’environ 30%.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital présentée ne serait souscrite
qu’à hauteur de 75% du montant brut envisagée pour sa réalisation, la
ventilation de l’utilisation du produit de l’émission serait modifiée de telle sorte
que son fonds de roulement soit assuré (soit environ 10%) et que le solde soit
alloué pour environ 25% aux activités de la Société visées au (ii), pour environ
25% à celles visées au (iii) et pour environ 40% à celles visées au (iv).
E.3

Modalités et
conditions des

Nombre d’actions nouvelles à émettre
4.396.188 actions, susceptible d’être augmenté de 659.428 actions en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

opérations
envisagées

Prix de souscription des Actions Nouvelles
2,50 euros par action (dont 0,04 euro de valeur nominale et 2,46 euros de prime
d’émission) à libérer intégralement en espèces lors de la souscription,
représentant une décote faciale de 13,8% par rapport au cours de clôture de
l’action Fermentalg le jour de bourse précédant le visa de l’AMF sur le Prospectus
(soit 2,90 euros le 26 septembre 2017).
Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription
pendant la période de souscription ni de la valeur de l’action ex-droit, ni des
décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché.
Jouissance des Actions Nouvelles
Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à
compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à
compter de cette date.
Droit préférentiel de souscription
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :
-

aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur
compte-titres à l’issue de la journée comptable du 29 septembre 2017,
qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ;

-

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :
-

à titre irréductible à raison de 4 Actions Nouvelles pour 11 actions
existantes possédées (11 droits préférentiels de souscription
permettront de souscrire 4 Actions Nouvelles au prix de 2,50 euros par
action) ; et

-

à titre réductible, le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en
sus de celui leur revenant au titre de l’exercice de leurs droits à titre
irréductible.

Les droits préférentiels de souscription seront négociés sur Euronext Paris à
compter du 2 octobre 2017 jusqu’à la clôture de la période de négociation, soit
jusqu’au 11 octobre 2017, sous le code ISIN FR0013284809. En conséquence, les
actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 2 octobre 2017.
Suspension de la faculté d’exercice des bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise dont la période d’exercice est en cours
Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du code
de commerce, le Conseil d’administration de la Société a décidé de suspendre la
faculté d’exercice de l’ensemble des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise de la Société à compter du 21 septembre 2017 (00h01, heure de
Paris) pour une durée maximum de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20
décembre 2017 (23h59, heure de Paris). Cette suspension a fait l’objet d’une
publication au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 septembre 2017.

La date de reprise de l’exercice des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise sera fixée à l’intérieur de la période susvisée de trois mois et sera
précisée dans un nouvel avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription
0,11 euro (sur la base du cours de clôture de l’action Fermentalg le 26 septembre
2017, soit 2,90 euro). Le prix de souscription des Actions Nouvelles fait
apparaitre une décote de 10,5 % par rapport à la valeur théorique de l’action exdroit.
Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en
faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment
entre le 4 octobre 2017 et le 13 octobre 2017 inclus et payer le prix de
souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés
seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 11
octobre 2017 à la clôture de la séance de bourse.
Intentions de souscription des actionnaires
Bpifrance Participations, qui détient, à la date du Prospectus, 661.052 actions
représentant 5,5 % du capital et 4,6 % des droits de vote théoriques3 de la
Société, s’est engagée de manière irrévocable, à hauteur d’un montant total de
souscription de 3.500.000 euros, à :
•

acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors
marché auprès d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés
à vendre leurs droits préférentiels de souscription et de les exercer à titre
irréductible ;

•

exercer (i) les 661.052 droits préférentiels de souscription attachés aux
actions détenues à la date des présentes et (ii) les 2.088.948 droits
préférentiels de souscription acquis auprès d’actionnaires existants de la
Société, permettant la souscription à titre irréductible d’un nombre total
de 1.000.000 actions, soit un montant total de souscription de 2.500.000
euros ; et

•

passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000
euros.

Bpifrance Investissement, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du
Prospectus, 1.255.000 actions représentant 10,4 % du capital et 8,7 % des droits
de vote théoriques4 de la Société, s’est engagée de manière irrévocable, au nom
3

Bpifrance Participations a procédé, le 26 septembre 2017, au transfert au porteur des 661.052 actions de la Société qu’elle détient à la date
du Prospectus, précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, Bpifrance Participations ne dispose plus d’aucun droit de vote double.
Il est cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la période
de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.
4

Le Fonds Ecotechnologies FPCI a procédé, le 26 septembre 2017, par le biais de sa société de gestion, au transfert au porteur de 990.434 actions de la
Société précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, le Fonds Ecotechnologies FPCI ne dispose plus d’aucun droit de vote double. Il est

et pour le compte du fonds Ecotechnologies FPCI qu’elle gère, à hauteur d’un
montant total de souscription de 2.500.000 euros, à :
•

acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors
marché auprès d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés
à vendre leurs droits préférentiels de souscription et de les exercer à titre
irréductible ;

•

exercer (i) les 1.255.000 droits préférentiels de souscription attachés aux
actions détenues à la date des présentes et (ii) les 395.000 droits
préférentiels de souscription acquis auprès d’actionnaires existants de la
Société, permettant la souscription à titre irréductible d’un nombre total
de 600.000 actions, soit un montant total de souscription de 1.500.000
euros ; et

•

passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000
euros.

Demeter Partners, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus,
1.738.611 actions représentant 14,4 % du capital et 23,4 % des droits de vote
théoriques5 de la Société, s’est engagée de manière irrévocable, au nom et pour
le compte du fonds FCPR Demeter 2 qu’elle gère, à hauteur d’un montant total
de souscription de 1.000.000 euros, à :
•

exercer 550.000 droits préférentiels de souscription attachés aux actions
qu’elle détient à la date des présentes (permettant la souscription à titre
irréductible de 200.000 actions, représentant un montant de 500.000
euros) ; et

•

passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 500.000
euros.

Par ailleurs, Demeter Partners s’est engagée à céder les 1.188.611 droits
préférentiels de souscription lui restant pour un prix global d’un (1) euro.
Emertec Gestion, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus,
2.111.500 actions représentant 17,5 % du capital et 14,7 % des droits de vote
exerçables6 de la Société, s’est engagée de manière irrévocable, au nom et pour
le compte du fonds Emertec 4 qu’elle gère, à hauteur d’un montant total de
souscription de 500.000 euros, à :

cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la période de négociation
des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.
5 Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d actions
’
de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa société de gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017.
6 Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d actions
’
de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa société de gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017.

•

exercer 11 droits préférentiels de souscription attachés aux actions
qu’elle détient à la date des présentes (permettant la souscription à titre
irréductible de 4 actions, représentant un montant de 10 euros) ; et

•

à passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 499.990
euros.

Par ailleurs, Emertec Gestion s’est engagée à céder les 2.111.489 droits
préférentiels de souscription lui restant pour un prix global d’un (1) euro.
Les droits préférentiels de souscription cédés par Demeter Partners, IRDI Midi
Pyrénées, Picoty Algo Carburants, Picoty Développement et Paul Michalet dans
le cadre des engagements de cession le seront au prix de 1 euro par bloc de
droits préférentiels de souscription.
Intentions de souscription d’investisseurs tiers
Aux termes d’engagements de souscription signés entre le 22 septembre 2017
et le 26 septembre 2017, 7 investisseurs (les « Investisseurs Tiers »), se sont
engagés de manière irrévocable à souscrire à titre irréductible et réductible à
l’augmentation de capital à hauteur d’un montant total de 2.700.000 euros
représentant 24,6% de l’augmentation de capital, objet de la présente Note
d’Opération (hors exercice de la Clause d’Extension). Les Investisseurs Tiers se
réservent la possibilité d’acquérir des droits préférentiels de souscription sur le
marché, ce qui pourrait avoir un impact sur le cours des actions et/ou des droits
préférentiels de souscription de la Société.
Tableau récapitulatif des intentions de souscriptions des actionnaires et des
Investisseurs Tiers :
Au total, les engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et
réductible des actionnaires existants ainsi que ceux des Investisseurs Tiers
décrits ci-dessus représentent 92,8% du montant brut de l’opération (hors
exercice de la Clause d’Extension).
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les engagements
irrévocables de souscription consentis :

% du capital avant
émission

A titre irréductible

Nbre d'actions
souscrites

Montant

A titre réductible
Nbre maximum
d'actions
souscrites

Montant

Souscriptions totales (irréductibles
et réductibles)
Nbre d'actions
souscrites

Montant

Fonds Emertec 4
Fonds Demeter 2
Fonds Ecotechnologies (BPIfrance Investissement)
BPIfrance Participations
IRDI Midi Pyrénées
SAS Picoty Algo Carburants
Picoty Developpement
Paul Michalet
S/T actionnaires historiques
Claresco
Aurore Invest
ING Luxembourg
Vatel Capital
Karakoram
IMHOTEL
Turenne Capital
S/T investisseurs tiers

17.5%
14.4%
10.4%
5.5%
2.2%
1.9%
1.2%
0.9%
54.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.2%

4
200 000
600 000
1 000 000

10 €
500 000 €
1 500 000 €
2 500 000 €

199 996
200 000
400 000
400 000

499 990 €
500 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €

200 000
400 000
1 000 000
1 400 000

500 000 €
1 000 000 €
2 500 000 €
3 500 000 €

1 800 004
10 288
38 128
33 892
211 828
42 364
33 416
211 828
581 744

4 500 010 €
25 720 €
95 320 €
84 730 €
529 570 €
105 910 €
83 540 €
529 570 €
1 454 360 €

1 199 996
5 712
33 872
30 108
188 172
37 636
14 584
188 172
498 256

2 999 990 €
14 280 €
84 680 €
75 270 €
470 430 €
94 090 €
36 460 €
470 430 €
1 245 640 €

3 000 000
16 000
72 000
64 000
400 000
80 000
48 000
400 000
1 080 000

7 500 000 €
40 000 €
180 000 €
160 000 €
1 000 000 €
200 000 €
120 000 €
1 000 000 €
2 700 000 €

TOTAL

54.2%

2 381 748

5 954 370 €

1 698 252

4 245 630 €

4 080 000

10 200 000 €

Autres
La Société n’a pas connaissance d’autres intentions émanant d’autres
actionnaires ou mandataires sociaux quant à leur participation à la présente
augmentation de capital.
Garantie
L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
L’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de souscription à
titre irréductible et, le cas échéant, réductible, mentionnés ci-dessus,
représentant 92,8% du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de
la Clause d’Extension).
Pays dans lesquels l’augmentation de capital sera ouverte au public
L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du Prospectus peut, dans certains pays, y compris les Etats-Unis,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en sa possession
doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le Prospectus, ou tout autre document relatif à l’augmentation de capital, ne
pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et
réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de
souscription dans le pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable
localement.
Intermédiaires financiers
Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront
reçues jusqu’au 13 octobre 2017 inclus par les intermédiaires financiers teneurs
de comptes.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par : Crédit
Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur – Adhérent 025)
situé 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9, jusqu’au 13 octobre 2017
inclus.
Établissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds
constatant la réalisation de l’augmentation de capital : Crédit Industriel et
Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur – Adhérent 025) situé 6,
avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9.
Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions
au porteur) et le service financier des actions de la Société sont assurés par :
Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur –
Adhérent 025) situé 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9.
Chefs de file et Teneurs de Livre associés
CM-CIC Market Solutions
6 avenue de Provence
75441 Paris Cedex 9
Gilbert Dupont
50, rue d'Anjou
75008 Paris
Calendrier indicatif
13 septembre Publication d’une notice au Bulletin des annonces légales
2017
obligatoires relative à la suspension de la faculté d’exercice
des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
(« BSPCE ») de la Société
21 septembre Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des
2017
BSPCE émis par la Société
27 septembre Visa de l’AMF sur le Prospectus
2017
28 septembre Diffusion d’un communiqué de presse de la Société
2017
décrivant les principales caractéristiques de l’augmentation
de capital et les modalités de mise à disposition du
Prospectus.
Diffusion par Euronext de l’avis d’émission.
29 septembre Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs
2017
d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs
comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels
de souscription.

2 octobre 2017

Détachement et début des négociations des droits
préférentiels de souscription sur Euronext Paris.

4 octobre 2017

Ouverture de la période de souscription.

11 octobre 2017 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription
sur Euronext Paris.
13 octobre 2017 Clôture de la période de souscription.
19 octobre 2017 Date d’exercice éventuel de la Clause d’Extension par la
Société.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société
annonçant le résultat des souscriptions.
Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions
Nouvelles indiquant le montant définitif de l’augmentation
de capital et indiquant le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible.
19 octobre 2017 Tenue de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de Fermentalg devant donner délégation au
conseil d’administration à l’effet d’émettre les OCDIC.
23 octobre 2017 Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison.
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur
Euronext Paris.
Avant le 20 Reprise de la faculté d’exercice des BSPCE.
décembre 2017,
23h59
E.4

Intérêts pouvant
influer
sensiblement sur
l’émission/l’offre

Les Chefs de File et Teneurs de Livre associés et/ou certains de ses affiliés ont
rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers,
d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou
actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu
ou pourront recevoir une rémunération.

E.5

Cession de
valeurs
mobilières
Engagement de
conservation

Personne ou entité offrant de vendre des actions
Nom de la société émettrice : Fermentalg
En application de l’article L. 225-206 du code de commerce, la Société ne peut
souscrire à ses propres actions.
Au 26 septembre 2017, la Société détient 47.329 actions propres, représentant
0,39% du capital social de la Société. Les droits préférentiels de souscription
détachés des actions auto-détenues de la Société à la date de détachement du
droit seront cédés sur le marché avant la fin de la période de souscription dans
les conditions de l’article L. 225-210 du code de commerce.
Engagement d’abstention de la Société
90 jours sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation
Bpifrance Participations, Bpifrance Investissement (au nom et pour le compte du
fonds qu’elle gère) Demeter Partners (au nom et pour le compte du fonds qu’elle
gère) et Emertec Gestion (au nom et pour le compte du fonds qu’elle gère) ont
chacun souscrit un engagement de conservation d’une durée de 90 jours à
compter de la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital portant
uniquement sur les actions Fermentalg en leur possession avant la réalisation de
l’opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

E.6

Montant et
pourcentage de
dilution
résultant
immédiatement
des opérations
envisagées

Impact de l’offre sur la répartition du capital et des droits de vote
Hypothèse 1 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée
d’après les hypothèses suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à
l’exception de ceux s’étant engagés à le faire (voir section E3 du présent
résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les actionnaires historiques souscrivent
l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs engagements
décrits en section E3 du présent résumé, étant précisé que leurs ordres à titre
réductible sont intégralement servis :
Actionnaires

Parts en capital après émission (Hypothèse 1)
Nombres d’actions

%du capital

%des droits de
vote

Fonds Emertec 4

2.311.500

14,02%

12,31%

Fonds Demeter 2
Fonds Ecotechnologies (BPIfrance
Investissement)
BPIfrance Participations

2.138.611

12,97%

20,06%

2.255.000

13,68%

12,01%

2.061.052

12,50%

10,98%

IRDI Midi Pyrénées

271.056

1,64%

2,59%

Picoty Algo Carburants

225.833

1,37%

2,23%

Picoty Développement

147.000

0,89%

1,57%

FCPI Innovéris

102.500

0,62%

1,09%

Autres

6.973.155

42,30%

37,17%

TOTAL

16.485.707

100,00%

100,00%

Hypothèse 2 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée
d’après les hypothèses suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à
l’exception de ceux s’étant engagés à le faire (voir section E3 du présent
résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les actionnaires historiques souscrivent à
l’augmentation de capital à hauteur de leurs droits à titre irréductible
uniquement :
Actionnaires

Parts en capital après émission (Hypothèse 2)
Nombres d’actions

%du capital

%des droits de
vote

Fonds Emertec 4

2.111.004

12,81%

11,24%

Fonds Demeter 2
Fonds Ecotechnologies (BPIfrance
Investissement)
BPIfrance Participations

1.938.611

11,76%

18,99%

1.855.000

11,25%

9,88%

1.661.052

10,08%

8,85%

IRDI Midi Pyrénées

271.056

1,64%

2,59%

Picoty Algo Carburants

225.833

1,37%

2,23%

Picoty Développement

147.000

0,89%

1,57%

FCPI Innovéris

102.500

0,62%

1,09%

Autres

8.173.151

49,58%

43,57%

TOTAL

16.485.707

100,00%

100,00%

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux
propres part du Groupe par action (calculs effectués sur la base (x) des
capitaux propres consolidés part du Groupe au 30 juin 2017 et (y) du nombre
d’actions composant le capital social de la Société à la date de la présente
Note d’Opération) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
Base non diluée

Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital (1)

2,78

2,61

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles provenant de
la présente augmentation de capital (2)

2,67

2,54

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles provenant de
la présente augmentation de capital (3)

2,65

2,53

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles provenant de
la présente augmentation de capital (4)

2,64

2,53

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles provenant
de la présente augmentation de capital (4) et (ii) conversion de
2,77
2,65
l’ensemble des OCDIC
(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables
ou non et d’acquisition définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition
(à savoir l’émission de 1.509.348 actions).
(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre.
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre.
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral
de la Clause d’Extension).

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital
d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à
l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du
nombre d’actions constituant le capital à la date de la présente Note
d’Opération) est la suivante :
Participation de l’actionnaire (en%)
Base non diluée

Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant de
la présente augmentation de capital (1)

1,00%

0,89%

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles
provenant de la présente augmentation de capital (2)

0,79%

0,72%

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles
provenant de la présente augmentation de capital (3)

0,73%

0,67%

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles
provenant de la présente augmentation de capital (4)

0,71%

0,65%

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles
provenant de la présente augmentation de capital (4)
et (ii) conversion de l’ensemble des OCDIC

0,67%

0,62%

(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables
ou non et d’acquisition définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition
(à savoir l’émission de 1.509.348 actions).
(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre.
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre.
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral
de la Clause d’Extension).

E.7

Dépenses
facturées à
l’investisseur
par l’émetteur

Sans objet.

