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MAKHEIA group 

Société Anonyme 

Capital social : 7 401 661,56  € 

Siège social : PARIS 16ème Avenue de la Grande Armée n°89 

399.364.751 RCS PARIS 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUILLET 2020 

 

1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

(première et deuxième résolutions) 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2019, se soldant par une perte de – 14 578 085,76 euros, ainsi que les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, se soldant par une perte 

(part du groupe) de – 9 716 060 euros. 

 

2. Affectation du résultat - Réduction de capital motivée par des pertes, par voie de 

réduction de la valeur nominale des actions par imputation de la perte - Délégation de 

pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre la réduction de capital 
(troisième résolution) 

L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.  

Nous vous proposons d’imputer la perte de l’exercice, qui s’élève à – 14 578 085,76 euros, à hauteur 

de – 6 404 102,46 euros sur le capital social et en conséquence de réduire le capital social d’un montant 

de – 6 404 102,46 euros, en application des dispositions de l’article L. 225-204 du Code de commerce, 

par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,10 euro, cette 

réduction étant réalisée par imputation d’une partie de la perte de l’exercice. 

Cette réduction du capital a notamment pour objectif d’apurer une partie des pertes de l’exercice. Elle 

permettra en outre, au regard des prix d’émission envisagés à ce jour, de favoriser la réalisation des 

émissions d’actions ou de valeurs mobilières, compte-tenu de la baisse de la valeur nominale des 

actions.  

Le capital serait ainsi ramené de 7 401 661,56 euros à 997 559,1euros, divisé en 9 975 591 actions 

ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale, et les articles 6 et 7 des statuts seraient modifiés en 

conséquence. 

Il vous est ensuite proposé d’affecter le solde de la perte de l’exercice s’élevant à - 8 173 983,30 euros 

au compte report à nouveau qui serait ainsi ramené à un montant créditeur de 2 333 732,7 euros, et 

d’affecter ce report à nouveau sur un compte de réserve indisponible qui sera destiné exclusivement à 

apurer des pertes futures de la Société.  

Les articles 6 et 7 des statuts seraient modifiés en conséquence. 

Tous pouvoirs seraient donnés au Conseil d’Administration à l’effet de procéder aux formalités de 

publicité et de dépôt relatives à la réalisation de la réduction de capital motivée par des pertes par voie 

de réduction de la valeur nominale des actions et à la modification corrélative des statuts ; déterminer 

le cas échéant l’impact de la réduction de capital sur les droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital et de droits à attribution d’actions ; et plus généralement, faire le nécessaire, 

prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation de l’opération faisant l’objet 

de la présente résolution.  

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons 

qu’il n’est intervenu aucune distribution de dividende ni revenu au titre des trois derniers exercices. 
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3. Constat de l’absence de nouvelles conventions au sens de l’article L. 225-38 du Code du 

commerce (quatrième résolution) 

A titre préalable, nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues au cours du 

dernier exercice clos et au début de l’exercice en cours sont soumises à l’approbation de l’Assemblée 

Générale. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de l’absence de nouvelles conventions au sens de 

l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

Par ailleurs, il est précisé qu’aucune convention conclue et autorisée au cours d'exercices antérieurs à 

l’exercice 2019 n’a été poursuivie au cours du dernier exercice. 

 

4. Mandats d’administrateurs (cinquième à septième résolutions) 

Nous vous rappelons que les mandats de membres du Conseil d’administration de Messieurs Edouard 

Rencker, Boris Eloy et Jean-François Variot arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée 

Générale.  

Nous vous proposons de bien vouloir les renouveler pour une durée de six années chacun, soit jusqu’à 

l’issue de l’assemblée générale tenue au cours de l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice écoulé. 

Expertise, expérience, compétence  

Les informations concernant l’expertise et l’expérience des candidats sont détaillées dans le document 

d’enregistrement universel 2019 paragraphe 14. 

 

5. Ratification du transfert de siège social (huitième résolution) 

Il vous est demandé de bien vouloir ratifier expressément la décision prise par le Conseil 

d’Administration lors de sa séance du 17 décembre 2019, de transférer le siège social du 125 rue de 

Saussure, 75 017 Paris au 89 avenue de la Grande Armée, 75 116 Paris, avec effet le 17 décembre 

2019, ainsi que les modifications statutaires correspondantes. 

 

6. Proposition de renouveler l’autorisation concernant la mise en œuvre du programme de 

rachat d’actions (neuvième résolution) et concernant la réduction de capital par annulation 

d’actions auto détenues (dixième résolution) 

Il vous est proposé, aux termes de la neuvième résolution, d’autoriser le Conseil d’Administration, pour 

une période de dix-huit mois, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il 

déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital 

social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de 

réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. 

Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée 

Générale du 21 juin 2019 dans sa neuvième résolution à caractère ordinaire. 

Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : 

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MAKHEIA GROUP par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 

conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre 

d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions 

achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, 

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,  
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- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 

gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe 

ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 

assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 

d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée 

ou à conférer par l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs 

de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration apprécierait.  

La société se réserverait le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le 

cadre de la réglementation applicable. 

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à 3 euros par action et en conséquence le 

montant maximal de l’opération à 2 992 050 euros. 

Dans le cadre de l’objectif d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir, au titre de la dixième 

résolution, autoriser le Conseil d’administration, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules 

décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision 

d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, 

les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son 

programme de rachat et à réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. 

Le Conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en 

pareille matière. 

 

7. Délégations financières 

Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder, s’il 

le juge utile, à toutes émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du développement 

des activités de la société. 

C’est la raison pour laquelle il vous est demandé : 

- de renouveler la délégation financière en matière d’augmentation de capital par incorporation de 

réserves, bénéfices et/ou primes, qui arrive à échéance prochainement (onzième résolution) ; 

- de renouveler par anticipation la délégation en matière d’augmentation de capital avec maintien du 

droit préférentiel de souscription, afin de prévoir un nouveau plafond et d’aligner sa durée à celle 

des autres délégations (douzième résolution) ; 

Sur l’état des délégations en cours, vous trouverez le tableau des délégations et autorisations en cours 

consenties par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration et l’état de leur utilisation dans le 

document d’enregistrement universel 2019 au paragraphe 21. 

Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de générer à terme une augmentation de capital 

en numéraire, il vous est demandé de statuer sur une délégation de compétence à l’effet d’augmenter 

le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

7.1 Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social par incorporation 

de réserves, bénéfices et/ou primes (onzième résolution) 

La délégation de compétence de cette nature arrive à échéance cette année et n’a pas été utilisée. 

Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d’administration, pour une nouvelle période 

de 26 mois, la compétence aux fins d’augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, 
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bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution 

gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison 

de ces deux modalités. 

Le montant nominal d’augmentation de capital résultant de cette délégation ne pourrait pas excéder 

30 % du capital au jour de la décision du Conseil. Ce montant n’inclurait pas le montant nominal de 

l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de 

droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 

Ce plafond serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la 

présente Assemblée. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 

7.2 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas 

échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou 

des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription (douzième résolution) 

La délégation de compétence en matière d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 

de souscription n’arrive pas à échéance cette année mais il vous est proposé de la renouveler par 

anticipation afin de prévoir un nouveau plafond et d’aligner sa durée à celle des autres délégations. 

Cette délégation a pour objet de conférer au Conseil d’administration toute latitude pour procéder aux 

époques de son choix, pendant une période de 26 mois, à l’émission : 

- d’actions ordinaires, 

- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de 

créance, 

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourraient 

donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou 

indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital. 

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires. 

Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions ordinaires susceptibles 

d'être émises en vertu de la présente délégation à 200 % du capital au jour de la décision d’émission. 

A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 

pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 

d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société. 

Le plafond visé ci-dessus serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres 

résolutions de la présente Assemblée. 

Cette délégation a vocation à être utilisée par le Conseil d’administration pour procéder à une émission 

et une attribution gratuite de BSA à l’ensemble des actionnaires, telle qu’annoncée dans le communiqué 

du 7 mai 2020. 

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité 

de l’émission, le Conseil d’administration pourrait utiliser les facultés suivantes : 

- limiter l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la 

réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
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- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 

Les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourraient être réalisées par offre de 

souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant 

précisé que le Conseil d’Administration aurait la faculté de décider que les droits d'attribution formant 

rompus ne seraient pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 

7.3 Autorisation d’augmenter le montant des émissions (treizième résolution) 

Nous vous proposons, dans le cadre de la délégation avec maintien du droit préférentiel de souscription 

précitée (douzième résolution), de conférer au Conseil d’administration la faculté d’augmenter, dans les 

conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce, et dans la limite 

du plafond de la délégation fixé par l’Assemblée, le nombre de titres prévu dans l’émission initiale.  

Ainsi, le nombre de titres pourrait être augmenté dans les 30 jours de la clôture de la souscription dans 

la limite de 15% de l’émission initiale et au même prix que l’émission initiale, dans la limite du plafond 

de la délégation fixé par l’Assemblée. 

 

 

7.4 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents 

d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) (quatorzième résolution) 

Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être en conformité avec les dispositions de 

l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l’Assemblée Générale Extraordinaire 

étant appelée sur des délégations susceptibles de générer immédiatement ou à terme des 

augmentations de capital en numéraire, elle doit également statuer sur une délégation au profit des 

adhérents d’un plan d’épargne entreprise. 

Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé de déléguer au Conseil d’Administration, votre 

compétence à l’effet d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un 

ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises 

françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de 

commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 

En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil d’Administration 

pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, 

d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre 

ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans 

d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas 

d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les 

réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. 

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires. 

Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par utilisation 

de la délégation serait de 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration de 

réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière 

de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal 

de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des 

titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.  

Cette délégation aurait une durée de 26 mois. 

Il est précisé que le prix des actions à souscrire serait déterminé conformément aux méthodes indiquées 

à l'article L. 3332-20 du Code du travail. Le Conseil aurait tous pouvoirs pour procéder aux évaluations 
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à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes, le prix de 

souscription. Il aurait également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer 

gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le 

nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 

8. Références textuelles applicables en cas de changement de codification (quinzième 

résolution) 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte a habilité le gouvernement à procéder à une 

recodification, qui pourrait intervenir prochainement. Cette quinzième résolution vous est proposée afin 

de prendre acte qu’en cas de modification des références textuelles, les références textuelles 

correspondant à la nouvelle codification s’y substitueraient. 

 

9. Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit 

de personnes nommément désignées, prix d’émission, montant – Délégation de pouvoirs 

au Conseil d’Administration (seizième résolution) 

Nous vous proposons, sous condition suspensive de l’adoption de troisième résolution de la présente 

Assemblée, de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit des personnes nommément désignées ci-après, par émission de 7 801 629 

actions ordinaires nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 0,21 euro par action, soit une 

augmentation de capital s’élevant en nominal à 780 162,90 euros et globalement, prime d’émission de 

858 179,19 euros incluse, à 1 638 342,09 euros. 

  
Le prix d’émission a été déterminé par le Conseil d’Administration après négociation avec les 

bénéficiaires de l’augmentation du capital. Il bénéficie d’une décote de 53,6% par rapport à la moyenne 

des 20 derniers cours de bourse précédent la signature du protocole d’accord, ceci afin de favoriser la 

réalisation de l’opération,  

 

La période de souscription débuterait au jour de la présente Assemblée et courrait durant 14 jours 

ouvrés, les souscriptions devant être accompagnées du règlement de l’intégralité du prix de 

souscription, en espèces ou par compensation de créances.  

Il vous est ainsi proposé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ordinaires à émettre au profit des fonds ci-après désignés, qui sont porteurs d’obligations convertibles 

dont la première tranche est exigible. L’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription 

permettrait ainsi à ces fonds de souscrire les actions nouvelles et de libérer leur souscription par 

compensation avec le montant de leur créance obligataire exigible, permettant ainsi à la société de 

rembourser cette première tranche.  

Les fonds au profit desquels il vous est demandé de supprimer votre droit préférentiel de souscription 

aux actions à émettre sont les suivants : 

 

1. ANTIN FCPI 11, fonds commun de placement dans l’innovation, représenté par sa société 
de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est situé 23, rue Taitbout 
– 75009 Paris,  

A hauteur de 1 348 567 
actions 

 

2. ISATIS ANTIN FCPI 2013, fonds commun de placement dans l’innovation, représenté par 
sa société de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du 
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commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est 
situé 23, rue Taitbout – 75009 Paris,  

A hauteur de 412 371 actions 

 
3. ISATIS ANTIN FCPI 2014, fonds commun de placement dans l’innovation, représenté par 

sa société de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est 
situé 23, rue Taitbout – 75009 Paris, 

A hauteur de 841 461 actions 
 

4. ISATIS EXPANSION, fonds commun de placement dans l’innovation, représenté par sa 
société de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est situé 23, rue 
Taitbout – 75009 Paris,  

A hauteur de 1 499 028 
actions 

 

5. ISATIS DEVELOPPEMENT N°2, fonds d’investissement de proximité, représenté par sa 
société de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est situé 23, rue 
Taitbout – 75009 Paris, 

A hauteur de 2 585 684 
actions 

 

6. ISATIS DEVELOPPEMENT N°3, fonds d’investissement de proximité, représenté par sa 
société de gestion ISATIS CAPITAL, société anonyme, identifiée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 792 875 067, dont le siège social est situé 23, rue 
Taitbout – 75009 Paris, 

A hauteur de 1 114 518 
actions 

 

L’incidence de l’émission proposée sur la situation des actionnaires et des titulaires de valeurs 

mobilières donnant accès au capital à la date de sa réalisation serait la suivante : 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres sociaux par 

action (calculs effectués sur la base des capitaux propres sociaux au 31 décembre 2019 et du 

nombre d’actions existantes au 5 mai 2020) serait la suivante : 

 

Quote-part des capitaux propres 

par action (en euros) 
Base non diluée 

 

Base diluée* 

Avant l’augmentation de capital 

réservée 
1,01 euro 

 

1,16 euro 

Après l’augmentation de capital 

réservée 
0,66 euro 

 

0,76 euro 

*tenant compte des obligations convertibles en circulation après la réalisation de l’émission (soit 2100 

obligations convertibles, chaque obligation pouvant donner droit à un maximum de 222 actions, les 2 

dernières tranches d’emprunt s’élevant à 2 100 000 euros hors prime de non conversion). 

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 (calculs effectués sur la 

base du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 5 mai 2020) serait la 

suivante : 
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Participation de l’actionnaire (%) Base non diluée Base diluée* 

Avant l’augmentation de capital 

réservée 
1 % 

 

0,96 % 

Après l’augmentation de capital 

réservée 
0,56% 

 

0,55% 

*tenant compte des obligations convertibles en circulation après la réalisation de l’émission (soit 2100 

obligations convertibles, chaque obligation pouvant donner droit à un maximum de 222 actions). 

 

Les actions nouvelles à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital seraient des 

actions ordinaires de même catégorie. Elles pourraient revêtir la forme nominative ou au porteur, au 

choix des souscripteurs. Elles seraient soumises à toutes les dispositions statutaires, seraient créées 

jouissance courante. Elles feraient l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext 

Growth. 

Le Conseil d’administration disposerait ainsi de tous pouvoirs pour : 

 a) modifier si nécessaire la date de clôture de la période de souscription, 

b) constater les souscriptions, arrêter le montant de la créance des souscripteurs, constater la 

libération de leurs souscriptions par compensation de créance, 

c) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime 

d’émission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 

dixième du nouveau capital après l’augmentation ;  

d) constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital et procéder aux modifications 

corrélatives des statuts et à toutes formalités requises, notamment pour assurer la négociabilité et 

la cotation des actions ; 

e) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes 

formalités utiles à l’émission et au service financier des actions émises et plus généralement faire 

tout ce qui est nécessaire en pareille matière  

 

–---------------------------- 

 

Le Conseil d’administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu’il vous 

propose. 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 


