
POXEL 

Société anonyme au capital de 572.225,08 euros 
Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès 

Immeuble Le Sunway 
69007 Lyon 

510 970 817 RCS Lyon 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BROCHURE DE CONVOCATION 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (Ordinaire et Extraordinaire) 
 
 

Mercredi 23 juin 2021 à 13 heures 
 
 

Dans les locaux de POXEL 
situe s Immeuble Le Sunway,  

259/261 Avenue Jean Jaure s, 69007 Lyon 
(à huis clos) 

 
  



 Page 2 sur 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 
 
COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS  
 
 
 
  



 Page 3 sur 46 

POXEL 

Société anonyme au capital de 572.225,08 euros 
Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès 

Immeuble Le Sunway 
69007 Lyon 

510 970 817 RCS Lyon 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2021 

 
 
  



 Page 4 sur 46 

 

Avertissement 

Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020- 
321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n° 2021-255 
du 9 mars 2021, l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 23 juin 2021, se tiendra 
exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y 
assister ne soient présents physiquement. 
 
L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société 
(www.poxelpharma.com). 
 
Toutefois, si la situation actuelle liée à la crise sanitaire du Covid-19 venait à s’améliorer, POXEL tiendra ses 
actionnaires informés par voie de communiqué au moins trois (3) jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit 
le vendredi 18 juin 2021, de toute évolution relative aux modalités de participation et de vote, au résultat 
notamment des évolutions législatives et règlementaires susceptibles d’intervenir postérieurement au présent 
avis. 
 
Les actionnaires sont d’ores et déjà invités à voter par correspondance préalablement à l’Assemblée Générale 
ou se faire représenter par le Président de l’Assemblée ou à donner mandat à un tiers (pour voter par 
correspondance). 
 
Pour plus d’information, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée 
Générale sur le site de la Société. 

 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire annuelle et 
extraordinaire se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 13 heures, au siège de POXEL situé Immeuble Le 
Sunway, 259/261 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, à huis-clos, sans la présence physique de ses 
actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et des projets de résolutions ci-après : 

ORDRE DU JOUR 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : 

- Rapports du Conseil d’administration, 

- Rapports des Commissaires aux comptes, 

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (1ère résolution), 

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2ème résolution), 

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (3ème résolution), 

- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce  
(4ème résolution), 

- Renouvellement du mandat d’un administrateur (Richard Kender) (5ème résolution), 

- Nomination d’un administrateur en adjonction (John Warren Kozarich) (6ème résolution), 

- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire (BECOUZE) (7ème résolution), 

- Non-renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant (Emmanuel Charnavel) 
(8ème résolution), 

- Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 22-10-9 I du Code de 
commerce, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce (9ème résolution), 

- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 
au Président du Conseil d’administration (10ème résolution), 

- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 
au Directeur Général (11ème résolution), 
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- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration 
(12ème résolution), 

- Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général (13ème résolution), 

- Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (14ème résolution), 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions (15ème résolution). 

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : 

 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital 
social par annulation des actions auto-détenues (16ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de 
capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (17ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de 
capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et 
faculté de conférer un droit de priorité (18ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de 
capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de 
personnes (19ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de 
capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d’actions, de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par voie d’offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs 
au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (20ème résolution), 

 Autorisation à conférer conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 2 et R.  22-10-32 du Code de 
commerce au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission des actions, des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 18ème et 20ème 
résolutions (21ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à 
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription  
(22ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (23ème résolution),  

 Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs 
mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d’apports en nature  
(24ème résolution), 

 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et 
des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d’offre publique d’échange initiée 
par la Société (25ème résolution), 

 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations 
conférées (26ème résolution), 
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 Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou 
d’achat d’actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (27ème résolution), 

 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de 
souscription d’actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit d’une catégorie de personnes (28ème résolution), 

 Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions (les 
« AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (29ème résolution), 

 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de 
consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l’effet d’émettre des Bons 
(30ème résolution), 

 Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par 
émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers  
(31ème résolution), 

 Pouvoirs pour les formalités (32ème résolution). 
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Résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire 

PREMIERE RESOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 

Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d’administration et (ii) des Commissaires aux comptes,  

Approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 
2020 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports, 

Prend acte qu’aucune dépense relevant de l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été enregistrée 
dans les comptes de l’exercice. 

DEUXIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 

Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d’administration et (ii) des Commissaires aux comptes,  

Approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont présentés, se 
soldant par un résultat net déficitaire de 31 858 417,61 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes consolidés et résumées dans ces rapports. 

TROISIEME RESOLUTION 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 

Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d’administration et (ii) des Commissaires aux comptes,  

Approuve la proposition du Conseil d’administration et après avoir constaté que les comptes font 
apparaître une perte de 29 804 525,08 euros décide de l'affecter de la manière suivante : 

 

• Perte de l'exercice ..........................................................................................  -29 804 525,08 euros 

En totalité au compte « Report à nouveau » ; puis,  

Constatant que le compte « Report à nouveau » s’établirait ainsi à -121 360 506,14 euros et que le compte 
« Prime d’émission » s’établit dans les comptes de l’exercice écoulé à 131 521 449,91euros,  

Décide d’imputer les pertes figurant au compte « Report à nouveau » à concurrence d’une somme de 
121 360 506,14 euros, sur le compte « Prime d’émission », lequel se trouvera réduit à 
10 160 943,77 euros, 

Constate qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois exercices précédents. 
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QUATRIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,  

Approuve les termes de ce rapport, 

Constate qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice 2020. 

CINQUIEME RESOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR (MONSIEUR RICHARD KENDER) 

L'assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Richard Kender vient à expiration à l’issue de la 
présente assemblée,  

Décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois (3) années, soit jusqu’à l’issue de l'assemblée 
générale à tenir en 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

SIXIEME RESOLUTION 

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR EN ADJONCTION (MONSIEUR JOHN WARREN KOZARICH) 

L'assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  

Décide de nommer en qualité d’administrateur, Monsieur John Warren Kozarich, pour une durée de trois 
(3) années, soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale à tenir en 2024 appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

SEPTIEME RESOLUTION 

NOMINATION D’UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE (BECOUZE) 

L'assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et constatant que le mandat de commissaire 
aux comptes titulaire de Mazars S.A vient à expiration à l’issue de la présente assemblée,  

Décide de nommer BECOUZE en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement, pour une 
période de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale à venir en 2027 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

HUITIEME RESOLUTION 

NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (EMMANUEL CHARNAVEL) 

L'assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et constatant que le mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de Monsieur Emmanuel Charnavel vient à expiration à l’issue de la présente 
assemblée,  
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Décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas pourvoir à son remplacement. 

NEUVIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION MENTIONNES A L’ARTICLE L. 22-10-9 I DU CODE DE COMMERCE, EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE L. 22-10-34 DU CODE DE COMMERCE 

 

L’assemblée générale, 

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, les informations mentionnées à 
l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, telles que présentées. 

DIXIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 AU 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 au 
Président du Conseil d’administration, tels que présentés. 

ONZIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 AU 

DIRECTEUR GENERAL 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 au 
Directeur Général, tels que présentés. 

DOUZIEME RESOLUTION 

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration telle que décrite. 
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TREIZIEME RESOLUTION 

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU DIRECTEUR GENERAL  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération du 
Directeur Général telle que décrite. 

QUATORZIEME RESOLUTION 

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATEURS  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel qu’intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 de la Société, 

Approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération des 
administrateurs telle que décrite. 

QUINZIEME RESOLUTION 

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE L’ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES 

ACTIONS 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 

Conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce,  

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation au Directeur Général, à acquérir un 
nombre d’actions de la Société ne pouvant excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital 
social à la date de rachat par la Société, étant précisé que lorsque les actions sont achetées dans le cadre 
d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte dans le calcul de la limite de 10 % correspond 
au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation. 

Décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens compatibles avec les 
dispositions légales et la règlementation en vigueur et aux époques que le Conseil d’administration 
appréciera, et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous 
moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur ; 

Décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 20 euros (hors 
frais d’acquisition), sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de nouvelles 

opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation 

de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement 

de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre 

opération portant sur les capitaux propres, dans la limite d’un montant maximal susceptible d’être payé 
par la Société dans le cadre de la présente autorisation égal à 10 000 000 d’euros ;  
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Décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la Société est conférée aux fins de 
permettre :  

- l’animation et la liquidité des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; et/ou  

- d’honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions 
gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de 
la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; et/ou 

- la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital ; et/ou  

- l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par l’assemblée 
générale extraordinaire de la 16ème résolution ci-après et dans les termes qui y sont indiqués ; et/ou 

- la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur ; et/ou 

- plus généralement, d’opérer tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de 
marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle 
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué ; 

Décide que, conformément à la loi, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation 
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission 
ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, sauf 
en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, 
avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, en particulier pour juger de l’opportunité 
de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer 
tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats 
d’options, effectuer toutes déclarations auprès de l’AMF et de tout autre organisme, et toutes formalités 
nécessaires, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ; 

Décide de fixer à dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée la durée de la présente 
autorisation ;  

Décide qu’à compter de sa mise en œuvre, la présente autorisation prive d’effet toute autorisation 
antérieure ayant le même objet. 
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Résolutions proposées à l’assemblée générale extraordinaire 

SEIZIEME RESOLUTION 

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE REDUCTION DE CAPITAL 

SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS AUTO-DETENUES 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Sous réserve de l’adoption de la 15ème résolution ci-dessus, 

Autorise le Conseil d’administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, à 
annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social, par 
période de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due 
concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du 
capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait 
postérieurement à la date de la présente assemblée ; 

Décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les 
postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris la 
réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la Société 
après réalisation de la réduction de capital ; 

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à la réduction de capital par 
annulation des actions, d’arrêter le montant définitif de la réduction de capital, d’en fixer les modalités et 
en constater la réalisation, d’imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur 
montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles et, plus généralement, d’accomplir 
tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives la ou les réductions de capital qui 
pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les 
statuts de la Société ; 

Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises 
par la réglementation applicable, en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de 
la présente assemblée ; 

Décide que la présente autorisation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT 

DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE 

CAPITAL, AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,  

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce,  

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
légales et réglementaires, à l’effet de décider de procéder à l’augmentation du capital social, en une ou 
plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en euros, 
monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, par l’émission 
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d’actions de la Société, ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de 
créance) donnant accès à des titres de capital de la Société, dont la libération pourra être opérée en 
numéraire, y compris par compensation de créances ; 

Précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ; 

Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 228 000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : 

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du 
plafond global prévu à la 26ème résolution ; 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la 
présente délégation est fixé à 100 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en 
une autre devise), étant précisé que :  

- ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ;  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et  

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-
92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas, 
dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-
36-A du Code de commerce ; 

Décide, en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, que : 

- la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre 
irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; 

- le Conseil d’administration pourra, conformément à l’article L. 225-133 du Code de commerce, 
attribuer, à titre réductible, les titres de capital non souscrits à titre irréductible aux actionnaires 
qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre 
préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de 
leurs demandes ; 

- conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible 
et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le 
Conseil d’administration pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il 
déterminera, y compris les offrir au public en France et/ou à l’étranger ; 

Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre 
de souscription mais également par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes ; 

Décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d’administration aura 
la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres 
correspondant seront vendus ; 

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y 
compris en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 
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Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et 
arrêter notamment le prix d’émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de souscription, 
de libération, de délivrance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou réglementaires en 
vigueur ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, 
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels 
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à 
la modification corrélative des statuts ; 

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

- passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 
échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées ; 

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

- d’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

DIX-HUITIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT 

DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE 

CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC ET FACULTE DE 

CONFERER UN DROIT DE PRIORITE 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,  

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,  

Conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 22-10-49 
et suivants et L. 228-91 du Code de commerce,  
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Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider de procéder à l’émission, par voie 
d’offre au public (à l’exception de l’offre au public visée à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), 
en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 
en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un droit de priorité, d’actions de 
la Société, ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) 
donnant accès à des titres de capital de la Société, dont la libération pourra être opérée en numéraire, y 
compris par compensation de créances ; 

Précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ; 

Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises 
pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme 
de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de 
subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes 
unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 228 000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : 

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal 
global prévu à la 26ème résolution ; 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des titres à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits de 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; 

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 100 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce 
montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que :  

- ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ;  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et 

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-
92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas, 
dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-
36-A du Code de commerce ; 

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être 
émis en vertu de la présente délégation, sans indication de bénéficiaires, étant toutefois précisé que le 
Conseil d’administration pourra conférer aux actionnaires, sur tout ou partie des titres émis en vertu de 
la présente délégation, un délai de priorité dont il fixera les modalités et conditions d’exercice dans la 
limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; cette priorité de souscription devra s’exercer 
proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et ne pourra donner lieu 
à la création de droits négociables ; 

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

Décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :  

- limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-
quarts au moins de l’émission initialement décidée,  

- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et  

- offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits ; 
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Décide que le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation sera déterminé par le Conseil d’administration selon les modalités suivantes : la somme 
revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions qui sera émise ou créée par souscription, 
conversion, échange, remboursement, exercice de bons ou autres, devra être au moins égale à un montant 
déterminé conformément à la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour la moyenne 
pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre 
au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 10 %, conformément à l’article R. 22-10-32 du Code de commerce) sous réserve de 
l’exception visée à la 21ème résolution ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, sauf 
en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que la ou les offres au public, décidées en vertu de la présente résolution, pourront être associées, 
dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à une ou des 
offres visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, décidées en application de la 20ème 
résolution ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de :  

- fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et 
arrêter notamment le prix d’émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de souscription, 
de libération, de délivrance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou réglementaires en 
vigueur ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, 
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels 
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à 
la modification corrélative des statuts ; 

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

- passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 
échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées ; 

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

- d’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 
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DIX-NEUVIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT 

DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE 

CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,  

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et 
suivants du Code de commerce, 

Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder en une ou plusieurs fois, en 
France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en euros, monnaies étrangères 
ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à des augmentations de capital social par 
émissions d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs 
mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital, dont 
la libération pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation de créances et 
intégralement à la souscription ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 314 000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : 

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du 
plafond global prévu à la 26ème résolution ; 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits de 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 100 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce 
montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que :  

- ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ;  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et  

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-
92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas, 
dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-
36-A du Code de commerce ; 

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres pouvant être émis 
en application de la présente autorisation et de réserver les titres à émettre en application de la présente 
résolution : 

i. à des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts ou fonds d’investissement 
ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, 
investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique ; et/ou 

ii. à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant 
conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-
développement, distribution, fabrication, etc.) ou commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou 
aux sociétés qu’ils contrôlent, qui les contrôlent ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes 
personnes, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ; et/ou 
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iii. à tout prestataire de services d’investissement français ou étranger, ou tout établissement étranger 
ayant un statut équivalent, susceptibles de garantir la réalisation d’une émission destinée à être 
placée auprès des personnes visées au (i) et/ou (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux 
titres émis ; 

Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société qui seraient émises dans le cadre de la présente 
résolution, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 

Décide que le prix d’émission des valeurs mobilières émises dans le cadre de la présente délégation sera 
fixé par le Conseil d’administration en fonction d’une méthode multicritères sans que le prix de 
souscription des actions ne puisse être inférieur à 80% de la moyenne pondérée par les volumes des cours 
des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission et que le 
prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital sera tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières ne puisse être inférieur à 80% de la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt 
(20) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission ; 

Décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil pourra limiter 
l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au 
moins de l’émission initialement décidée ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, sauf 
en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- arrêter, au sein de la catégorie précisée ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront souscrire 
aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux, dans les limites mentionnées ci-
dessus ; 

- fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et 
arrêter notamment le prix d’émission (dans les conditions de fixation déterminées ci-dessus), les 
dates, le délai, les modalités et conditions de souscription, de délivrance et de jouissance des titres, 
dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, 
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels 
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à 
la modification corrélative des statuts ; 

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

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

- d’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés. 
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Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGTIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL, DANS LA LIMITE DE 20% DU CAPITAL SOCIAL PAR AN, PAR EMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL 

DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU 

DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION PAR VOIE D’OFFRE A DES INVESTISSEURS QUALIFIES OU A UN CERCLE RESTREINT D’INVESTISSEURS AU SENS 

DE L’ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,  

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants, L. 22-10-51 et 
L. 22-10-52 du Code de commerce, et L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, 

Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider de procéder à l’émission, par voie 
d’offre visée à l’article L. 411-2 1°du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères 
ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d’actions de la Société, ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou 
de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de 
capital de la Société, dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de 
créances ; 

Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises 
pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme 
de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de 
subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes 
unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 171 000 euros, qu’en tout état 
de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée 
à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par la 
réglementation applicable au jour de l’émission étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la 
décision du Conseil d’administration d’utilisation de la présente délégation ; étant précisé qu’à ce montant 
nominal maximum ci-dessus s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour 
préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits 
de porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide en outre que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 26ème résolution ; 

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 100 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce 
montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : 

- ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ;  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et  
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- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-
92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas, 
dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-
36-A du Code de commerce ; 

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être 
émis en vertu de la présente délégation ; 

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

Décide que le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de 
la présente délégation, sera fixé par le Conseil d’administration, sous réserve que la somme revenant ou 
devant revenir à la Société pour chacune des actions qui sera émise ou créée par souscription, conversion, 
échange, remboursement, exercice de bons ou autres, devra être au moins égale à un montant déterminé 
conformément à la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour la moyenne pondérée par 
les volumes des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre au public au sens 
du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
10% conformément à l’article R. 22-10-32 du Code de commerce) sous réserve de l’exception visée à la 
21ème résolution ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, sauf 
en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil pourra limiter 
l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au 
moins de l’émission initialement décidée ; 

Décide que la ou les offres au public, décidées en vertu de la présente résolution, pourront être associées, 
dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à une ou des 
offres au public, décidées en application de la 18ème résolution ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et 
arrêter notamment le prix d’émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de souscription, 
de délivrance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, 
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels 
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à 
la modification corrélative des statuts ; 

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

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

- d’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ; 
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Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION 

AUTORISATION A CONFERER CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 22-10-52 ALINEA 2 ET R. 22-10-32  DU CODE DE 

COMMERCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE FIXER LE PRIX D’EMISSION DES ACTIONS, DES TITRES DE 

CAPITAL DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE 

ET/OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE, OBJET DES 18EME ET 20EME 

RESOLUTIONS  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 2 et R. 22-10-32 du Code de commerce, 

Autorise le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, 
à fixer le prix d’émission des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres 
de capital, émises aux termes des délégations objets des 18ème et 20ème résolutions et dans la limite de 
10% du capital par an apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration, tel qu’il serait ajusté en 
fonction d’opérations pouvant l’affecter postérieurement à la présente décision, au prix qu’il déterminera 
en fonction d’une méthode multicritères sans que le prix de souscription des actions ne puisse être 
inférieur à 80% de la moyenne pondérée par les volumes des cours des cinq (5) dernières séances de 
bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission et que le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de 
cette émission, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour 
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières ne puisse être inférieur à 
80% de la moyenne pondérée par les volumes des cours des cinq (5) dernières séances de bourse 
précédant le jour de la fixation du prix d’émission ; 

Décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; 

Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de 
la présente assemblée ; 

Décide qu’à compter de sa mise en œuvre, la présente autorisation privera d’effet toute autorisation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT- DEUXIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES A 

EMETTRE EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce,  

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, 
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société 
avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, 
dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les 
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trente (30) jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale et au même 
prix que celui retenu pour l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation 
conformément aux pratiques de marché ;  

Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution 
s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 26ème résolution de la présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-TROISIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL PAR 

INCORPORATION DE PRIMES, RESERVES, BENEFICES OU AUTRES  

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,  

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 

Conformément aux articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce,  

Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le 
capital social dans la proportion et aux époques qu’il appréciera par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme 
d’attribution d’actions gratuites nouvelles ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou 
par l’emploi conjoint de ces deux procédés ;  

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 171 000 euros, étant précisé qu’à 
ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits de porteurs 
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y 
compris en période d’offre publique sur les titres de la Société ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 

avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- déterminer les dates et modalités des émissions ; 

- fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles 
à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera 
augmenté ;  

- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance 
ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ; 

- décider, en cas de distributions d’actions gratuites, (i) que les droits formant rompus ne seront pas 
négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondantes seront vendues ; les sommes 
provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi 
et la réglementation, (ii) que celles de ces actions qui seraient attribuées à raison d’actions 
anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission, (iii) de 
procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou 
les capitaux propres de la Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou des 
bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions ;  

- constater la réalisation des augmentations de capital et procéder à la modification corrélative des 
statuts ; et 

- accomplir les formalités requises et généralement faire le nécessaire ; 
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Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION 

DELEGATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’EMETTRE DES ACTIONS ET DES VALEURS MOBILIERES 

EMPORTANT AUGMENTATION DE CAPITAL EN REMUNERATION D’APPORTS EN NATURE 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants, et notamment L. 225-147 et L. 22-10-53, et L. 228-91 
et suivants du Code de commerce, 

Délègue au Conseil d’administration les pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 
par la loi et les statuts, pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission en France 
et/ou à l’étranger, immédiatement et/ou à terme (i) d’actions ordinaires ou (ii) de valeurs mobilières 
régies par les articles L. 228-92 alinéa 1er, L. 228-93 alinéa 3 et L. 228-94 alinéa 2 du Code de commerce 
(a) donnant accès immédiatement ou à terme, par souscription, conversion, échange, remboursement, 
présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une autre société ou (b) 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, dans la limite d’un montant nominal maximum 
représentant moins de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de l’opération), en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54  du Code de 
commerce ne sont pas applicables ; étant précisé qu’à ce montant nominal maximum ci-dessus s’ajoutera, 
le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits de porteurs de valeurs mobilières et autres 
droits donnant accès au capital ; 

Prend acte que, conformément à la loi, les actionnaires n’auront pas de droit préférentiel de souscription 
aux actions ou valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation donneront droit ; 

Précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la 
présente délégation ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération), 
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions légales ou règlementaires ou contractuelles, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution 
s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 26ème résolution ; 

Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 18 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas 
d’émission en une autre devise) ; 

Décide que le montant nominal de toute émission de titres de créances décidées par la présente 
résolution s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ; 
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Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- décider la ou les augmentation(s) de capital rémunérant les apports et déterminer les actions 
et/ou valeurs mobilières à émettre,  

- arrêter la liste des titres apportés, statuer sur l’évaluation des apports,  

- fixer les conditions de l’émission des actions et/ou des valeurs mobilières rémunérant les apports, 
ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages 
particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération 
des avantages particuliers, 

- déterminer les caractéristiques des actions et/ou des valeurs mobilières rémunérant les apports ; 
déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations 
sur le capital ou les capitaux propres de la Société et fixer toutes autres modalités permettant 
d’assurer et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou des bénéficiaires d’options 
de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions ;  

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui 
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;  

- fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier 
corrélativement les statuts, accomplir les formalités requises et généralement faire tout le 
nécessaire. 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’EMETTRE DES ACTIONS ET DES 

VALEURS MOBILIERES EMPORTANT AUGMENTATION DE CAPITAL EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE INITIEE PAR LA 

SOCIETE 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants, L. 22-10-54 et L. 228-91 et suivants du Code de 
commerce, 

Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à des 
augmentations de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à une 
offre publique d’échange initiée par la Société en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des 
titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 22-
10-54  du Code de commerce ;  

Prend acte que, conformément à la loi, les actionnaires n’auront pas de droit préférentiel de souscription 
aux titres émis en vertu de la présente délégation ; 

Précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la 
présente délégation ; 
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Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 114 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission 
en une autre devise), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre 
pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les 
droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond 
global prévu à la 26ème résolution ; 

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la 
présente délégation est fixé à 100 000 000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission 
en une autre devise), étant précisé que :  

- ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 26ème résolution ;  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et  

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-
92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas, 
dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-
36-A du Code de commerce ; 

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-

dessus, à l’effet notamment de : 

- arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans 
prime, 

- fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la 
soulte en numéraire à verser, 

- déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, notamment d’une offre publique d’échange, 
d’une offre alternative d’achat ou d’échange, à titre principal, assortie d’une offre publique 
d’échange ou d’achat à titre subsidiaire, 

- constater le nombre de titres apportés à l’échange, 

- fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice 
des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, 

- inscrire au passif du bilan au compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les 
actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur 
nominale, 

- procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,  

- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai 
maximum de trois mois, 

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui 
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,  

- fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier 
corrélativement les statuts, accomplir les formalités requises et généralement faire tout le 
nécessaire, 
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Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de la 
présente assemblée, 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-SIXIEME RESOLUTION 

FIXATION DES LIMITATIONS GLOBALES DU MONTANT DES EMISSIONS EFFECTUEES EN VERTU DES DELEGATIONS 

CONFEREES 

L’assemblée générale, 

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 

Décide que : 

- le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu des délégations conférées aux termes des 17ème à 20ème, 24ème et 25ème résolutions ci-dessus 
est fixé à 314 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 
étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour 
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les 
droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; 

- le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des 
délégations conférées aux termes des 17ème à 20ème, 24ème et 25ème résolutions ci-dessus est fixé à 
100 000 000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise). 

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION 

AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU 

D’ACHAT D’ACTIONS (LES « OPTIONS ») AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 

ACTIONNAIRES AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES 

L’assemblée générale,  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes, 

Conformément aux articles L. 225-177 et L. 22-10-56 et suivants et L. 225-129 et suivants du Code de 
commerce, 

Autorise le Conseil d’administration à consentir, en une ou plusieurs fois, pendant les périodes autorisées 
par la loi, au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d’entre eux) de la Société 
ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions définies au I de l’article L. 225-180 du 
Code de commerce (les « Bénéficiaires »), des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles 
à émettre par la Société à titre d’augmentation de son capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société 
provenant des rachats effectués dans les conditions prévues par la loi (les « Options »), dans les 
conditions suivantes : 

- l’autorisation porte sur un nombre maximum d’Options donnant droit chacune à la souscription et/ou 
l’achat d’une action, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente autorisation sera de 
6 % du nombre d’actions composant le capital social sur une base pleinement diluée au jour où le 
Conseil d’administration décidera de mettre en œuvre la présente autorisation ; ce montant maximum 
sera augmenté de la valeur nominale des titres à émettre pour préserver, conformément à la loi, les 
droits de porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital et ; en tout état de 
cause, le nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice des Options attribuées et non 
encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social ; 

- le nombre total d’actions pouvant être attribuées, souscrites ou achetées au titre des Options émises 
en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond visé à la 30ème résolution ; 
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- le prix de souscription ou d’achat des actions issues des Options sera déterminé par le Conseil 
d’administration au jour où les Options seront consenties ainsi qu’il suit : 

o s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur au cours 
de clôture de la dernière séance de bourse précédant le jour où l’Option est consentie ;  

o s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à 95 % de la 
moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt (20) dernières séances de bourse 
précédant le jour où l’Option est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par 
la Société au titre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;  

- le délai pendant lequel les Options pourront être exercées sera de dix (10) ans à compter de leur date 
d’attribution par le Conseil d’administration ; 

- il ne pourra être consenti d’Options aux salariés ou dirigeants sociaux détenant, au jour de la décision 
du Conseil d’administration, une part du capital supérieure à 10 % et ce conformément à la loi ; 

Décide que si des Options sont attribuées au profit du président du conseil d’administration ou du 
directeur général, elles ne pourront l’être que sous réserve de l’atteinte d’un ou plusieurs critères de 
performance, lesquels seront fixés par le Conseil d’administration ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, 
avec faculté de subdélégation, au Directeur Général, et notamment : 

- arrêter la liste des Bénéficiaires et le nombre d’Options attribuées à chacun, 

- fixer (i) les modalités et conditions des Options et arrêter le règlement du plan comprenant 
notamment toutes conditions de performance et/ou de maintien dans la Société ou l’une de ses 
filiales, (ii) le(s) calendrier(s) d’exercice, étant entendu que le Conseil d’administration pourra 
anticiper les dates ou périodes d’exercice des Options, maintenir le caractère exerçable des options 
ou modifier les dates ou périodes d’incessibilité et/ou de non convertibilité au porteur des actions 
obtenues par l’exercice des Options, (iii) les clauses éventuelles d’interdiction de revente de tout ou 
partie des titres, 

- décider des conditions et des modalités dans lesquelles le prix et le nombre d’actions pourront être 
ajustés pour tenir compte des opérations financières visées à l’article L. 225-181 du Code de 
commerce, 

- le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des Options ou la cession ou la 
mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des Options pendant certaines périodes ou à 
compter de certains évènements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des actions, 

- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
effectivement souscrites par l’exercice des Options de souscription, modifier les statuts en 
conséquence, remplir les formalités consécutives, 

- sur sa seule décision, s’il le juge opportun, procéder à toutes imputations des frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation, 

- d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la 
cotation des actions nouvelles ainsi émises. 

Décide que la durée de l’autorisation est fixée à trente-huit (38) mois, à compter de la présente 
assemblée ; 

Décide que la présente autorisation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet ; 

Prend acte que la présente autorisation comporte, au profit des Bénéficiaires des Options, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et 
à mesure des levées d’Options ; 

Prend acte que l’augmentation du capital résultant des levées d’Options sera définitivement réalisée du 
seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et des versements 
de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la 
Société. 
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VINGT-HUITIEME RESOLUTION 

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’EMETTRE ET D’ATTRIBUER DES BONS DE 

SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES (LES « BONS ») AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES 

L’assemblée générale, 

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes, 

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants, L. 22-10-52, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-92 et 
suivants du Code de commerce, 

Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des bons 
de souscription d’actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription 
au profit d’une catégorie de personnes ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation sera de 6 % du nombre d’actions 
composant le capital social sur une base pleinement diluée au jour où le Conseil d’administration décidera 
de mettre en œuvre la présente délégation ; étant précisé que ce montant maximum sera augmenté de la 
valeur nominale des titres à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de 
valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ; et étant précisé que le nombre de Bons 
pouvant être émis en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond visé à la 30ème résolution ; 

Décide que chaque Bon donnera le droit de souscrire à au moins une (1) action ordinaire nouvelle ; 

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit :  

(i) de toute personne physique ou morale, partenaires stratégiques de la Société, industriels ou 
commerciaux du secteur pharmaceutique, personnes liées par un contrat de services ou de 
consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ;  

(ii) des actionnaires, dirigeants ou salariés de ces personnes dans le cas des personnes morales ; 

(iii) des dirigeants, mandataires sociaux ou salariés de la Société ou de ses filiales.  

Décide que si des Bons sont émis au profit du président du conseil d’administration ou du directeur 
général, ils ne pourront l’être que sous réserve de l’atteinte d’un ou plusieurs critères de performance, 
lesquels seront fixés par le Conseil d’administration ; 

Décide que les Bons devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les 
Bons qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de 
plein droit ; 

Décide que le prix payé par une action ordinaire de la Société sur souscription et exercice d’un Bon sera 
déterminé par le Conseil d’administration au moment de l’attribution des Bons et devra être au moins 
égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant le jour de la décision du Conseil 
d’attribuer les Bons ; 

Autorise la Société à imposer aux titulaires des Bons le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi 
qu’il est prévu à l’article L. 228-102 du Code de commerce ; 

Prend acte que la présente décision emporte, au profit des bénéficiaires, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquels les Bons donnent 
droit ; 

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les limites et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment de : 

- émettre les Bons et en fixer les caractéristiques particulières, en ce compris, le cas échéant tous 
critères de performance, 

- arrêter le prix de souscription des Bons, ainsi que le prix d’exercice des Bons,  

- arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de Bons pouvant être souscrits par chacun, 
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- arrêter les conditions particulières des Bons pouvant être souscrits par chacun, 

- arrêter les modalités de protection des droits des porteurs de Bons, 

- s’assurer du respect des conditions de validité et d’exercice des Bons,  

- recevoir les notifications d’exercice des Bons, constater les augmentations de capital en résultant 
et modifier les statuts en conséquence, 

- prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la protection des porteurs de Bons, et 

- d’une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l’émission ci-
avant. 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la 
présente assemblée ; 

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

VINGT-NEUVIEME RESOLUTION 

AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS (LES 

« AGA »), EXISTANTES OU A EMETTRE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES 

AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES 

L’assemblée générale, 

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce,  

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à 
procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la 
Société ; 

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente autorisation sera de 4,5 % du nombre d’actions 
composant le capital social sur une base pleinement diluée au jour où le Conseil d’administration décidera 
de mettre en œuvre la présente autorisation ; étant précisé que ce montant maximum sera augmenté de 
la valeur nominale des titres à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de 
valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital et ; qu’en tout état de cause, le nombre 
maximal d’actions qui pourront être gratuitement attribuées en vertu de la présente autorisation ne 
pourra être supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social au jour où le Conseil 
d’administration décidera de mettre en œuvre la présente autorisation ;  

Décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation 
s’imputera sur le plafond visé à la 30ème résolution ; 

Décide que les bénéficiaires des attributions pourront être des salariés, ou certaines catégories d’entre 
eux de la Société et/ou des entités qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L. 
225-197-2 du Code de commerce, ainsi que les mandataires sociaux des sociétés ou entités susvisées, 
déterminés par le Conseil d’administration selon les dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et 
L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce, ou certains d’entre eux, et qui remplissent, en outre, les 
conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution qui auront été fixés par le Conseil d’administration ; 

Décide que si des attributions sont consenties aux mandataires sociaux visés à l’article L. 22-10-59 du 
Code de commerce, elles ne pourront l’être que dans les conditions de l’article L. 22-10-60 du Code de 
commerce, et sous réserve de l’atteinte d’un ou plusieurs critères de performance, lesquels seront fixés 
par le Conseil d’administration ; 
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Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période 
d’acquisition minimale de deux (2) ans, étant entendu que, si la période d’acquisition est inférieure à trois 
(3) ans, les bénéficiaires devront alors conserver les actions pendant une durée minimale d’un an (1) à 
compter de leur attribution définitive ; 

Décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions pourront être définitivement attribuées avant le 
terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité de leur bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, au 
jour de la constatation de l’invalidité, et que lesdites actions seront librement cessibles par le bénéficiaire 
concerné indépendamment de la période de conservation précitée ; 

Prend acte qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente décision emportera, au fur et 
à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou prime d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation 
corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de 
souscription sur lesdites actions ; 

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente résolution, avec 
faculté de subdélégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment 
de : 

- déterminer si les actions attribuées sont des actions à émettre et/ou existantes, et modifier son 
choix avant l’attribution définitive ; 

- déterminer les catégories de bénéficiaires de la ou des attributions ; 

- déterminer librement l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, 
fixer les conditions, les critères d’attribution des actions et les critères de performance ; 

- décider le montant de la ou des attributions, les dates et modalités de chacune, ainsi que la date, 
même rétroactive, à compter de laquelle les titres émis porteront jouissance ; 

- déterminer les durées définitives de la période d’acquisition et de la période de conservation 
des actions dans les limites fixées par la loi et l’Assemblée Générale ci-dessus ; 

- inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, 
mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci ; 

- doter une réserve indisponible affectée aux droits des attributaires d’une somme égale au 
montant total de la valeur nominale des actions susceptibles d’être émises par voie 
d’augmentation de capital, par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes réserves dont 
la Société a la libre disposition ; 

- procéder aux prélèvements nécessaires sur cette réserve indisponible afin de libérer la valeur 
nominale des actions à émettre au profit de leurs bénéficiaires, et augmenter en conséquence le 
capital social du montant nominal des actions attribuées ; 

- en cas d’augmentation de capital, modifier les statuts corrélativement et procéder aux formalités 
consécutives ; 

- en cas de réalisation d’opérations financières visées par l’article L. 228-99 alinéa premier du 
Code de commerce, pendant la période d’acquisition, mettre en œuvre, s’il le juge opportun, 
toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d’actions selon les 
modalités et conditions prévues par ledit article ; 

Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de trente-huit (38) mois, à compter 
de la présente assemblée ; 
Décide qu’à compter de sa mise en œuvre, la présente autorisation privera d’effet toute autorisation 
antérieure ayant le même objet.  
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TRENTIEME RESOLUTION  

FIXATION DES LIMITATIONS GLOBALES DU MONTANT DES EMISSIONS EFFECTUEES EN VERTU DES AUTORISATIONS DE 

CONSENTIR DES OPTIONS ET DES ACTIONS GRATUITES ET DES DELEGATIONS A L’EFFET D’EMETTRE DES BONS  

L’assemblée générale,  
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes,  

Décide que la somme (i) des actions susceptibles d’être émises ou attribuées sur exercice des Options qui 
seraient consenties en vertu de la 27ème résolution ci-dessus, (ii) des actions susceptibles d’être émises 
sur exercice des Bons qui seraient attribués en vertu de la 28ème résolution ci-dessus, et (iii) des actions 
susceptibles d’être émises en vertu des actions attribuées gratuitement en vertu de la 29ème résolution ci-
dessus ne pourra pas excéder 7,5% du capital social sur une base pleinement diluée constaté à la date de 
la décision d’attribution ou d’émission, étant précisé que s’ajoutera à ces plafonds le montant 
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès à des actions. 

TRENTE-ET-UNIEME RESOLUTION 

DELEGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION 

D’ACTIONS OU DE TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL, RESERVES AUX ADHERENTS D’UN PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE 

AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS 

L’assemblée générale, 

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 

Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport des Commissaires aux 
comptes, 

Prenant acte des dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, et statuant 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce ; 

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, 
pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, à l’époque et selon les modalités 
qu’il déterminera, d’un montant maximum de 5 200 euros par émission d’actions ordinaires ou de titres 
financiers donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 
(ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi 
ou règlementation analogue permettraient de réserver une augmentation de capital dans des conditions 
équivalentes), mis en place ou à mettre en place au sein de la Société ; étant précisé que ce montant 
nominal maximal ci-dessus sera augmenté des titres émis afin de préserver les droits de porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès à terme au capital conformément aux dispositions du Code de 
commerce ; 

Décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article 
L. 3332-19 du Code du travail ; 

Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions nouvelles ou titres à émettre au profit des bénéficiaires susvisés, en cas de 
réalisation de l’augmentation de capital prévue à l’alinéa précédent ; 

Décide que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution gratuite d’actions ou des titres 
financiers donnant accès au capital de la Société, dans les termes prévus à l’article L. 3332-21 du Code du 
travail ; 

Décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant des actions 
ordinaires effectivement souscrites par les bénéficiaires susvisés ; 
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Décide que les caractéristiques des émissions de titres financiers donnant accès au capital de la Société 
seront arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la règlementation ; 

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation et 
notamment : 

- décider et fixer les modalités d’émission et d’attribution des actions ou des titres financiers 
donnant accès au capital, en vertu de la présente délégation ; et notamment fixer le prix de 
souscription en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les délais de libération des actions 
et, le cas échéant des titres financiers donnant accès au capital, le tout dans les limites légales ; 

- constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des 
actions ou titres qui seront effectivement souscrites et apporter aux statuts les modifications 
corrélatives; 

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

- et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de 
l’augmentation ou des augmentations successives du capital social. 

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la 
présente assemblée ;  

Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 

TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION 

POUVOIRS POUR LES FORMALITES 

L’assemblée générale  

Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 

Donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour 
accomplir formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra. 
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POXEL 

Société anonyme au capital de 572.225,08 euros 
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1. Compte rendu de l’activité et événements importants au cours de l’exercice 2020 

Créée en mars 2009 suite à un « spin-off » de Merck Serono, la société POXEL (société anonyme de droit 

français, dont le siège social est située au 259/261 Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON, enregistrée au 

Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 510 970 817 RCS de LYON, ci-après 

dénommée la « Société » ou « le Groupe » en incluant ses filiales) a pour activité le développement de 

candidats médicaments innovants pour le traitement des désordres du métabolisme, notamment le 

diabète de type 2 et les maladies hépatiques telles que la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Grâce à 

son expertise et sa compréhension des voies de régulation de l’énergie cellulaire liées aux maladies 

métaboliques, ainsi qu’à son savoir-faire dans le développement de candidats-médicaments, elle a 

développé un portefeuille de plusieurs candidats-médicaments, dont trois sont particulièrement avancés 

: l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2, le PXL770 et le PXL065, pour le traitement de la 

NASH. 

En octobre 2017, la Société a signé un contrat de partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon 

Pharma pour le développement et la commercialisation de l’Imeglimine, candidat-médicament pour le 

traitement du diabète de type 2, au Japon, en Chine et onze autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le 30 

août 2018, le Groupe a signé un accord stratégique avec DeuteRx pour l’acquisition des droits de 

développement et de commercialisation d’un candidat-médicament innovant en développement clinique, 

le PXL065, pour le traitement de la NASH, ainsi que d’autres programmes pour le traitement de maladies 
métaboliques.  

Hormis l’année de sa création et en 2018, la Société a enregistré chaque année des pertes opérationnelles. 

Ces pertes résultent des investissements liés aux activités de recherche et développement internes et 

externes, notamment la réalisation de nombreux essais précliniques et cliniques principalement dans le 

cadre du développement de l’Imeglimine. En 2020, le Groupe a obtenu des financements complémentaires 

à travers (i) la conclusion d’un placement privé auprès d’investisseurs américains et européens, qui a 

permis de lever 17,7 millions d’euros, (ii) le versement d’un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 

millions d’euros) de Sumitomo Dainippon Pharma à la suite du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine en 

juillet 2020 et (iii)  un financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par 
l’État français (PGE) souscrit auprès de BNP Paribas, BPI France et CIC Lyonnaise de Banque. Par ailleurs, 

le Groupe avait souscrit en 2019 un emprunt obligataire auprès d’IPF Partners. Ce financement se 

compose de trois tranches d’obligations distinctes : de 6,5 millions d’euros, 10 millions d’euros et 13,5 
millions d’euros, pour un montant maximal de 30 millions d’euros, sous réserve de l’atteinte d’étapes 

contractuellement définies. Les premières tranches ont été tirées en novembre 2019 et mars 2020. Des 

covenants sont attachés au contrat. Les développements futurs de la Société dépendent fortement de la 

combinaison de différents facteurs, qui comprennent : (i) le succès de ses programmes de recherche et 

développement, (ii) la poursuite des accords de partenariat conclus par la Société, (iii) l’obtention des 

autorisations réglementaires candidats-médicaments proposés par la Société et leur succès commercial, 

(iv) la conclusion favorable et dans les délais opportuns des initiatives de financements complémentaires 

et (v) le développement de thérapies concurrentes par d’autres sociétés de biotechnologie ou 

pharmaceutiques. Par conséquent, la Société pourrait, à court ou moyen terme, se financer par des 

partenariats pour le développement et la commercialisation de ses candidats-médicaments et par 
l’émission de nouveaux instruments de capitaux propres ou d’emprunt.  

Augmentations de capital 

Le 25 mai 2020, le Groupe a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions d’euros et émis 

2 358 483 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime 

d’émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % du 
capital social de la Société. 

Par ailleurs, le Groupe a émis 1 768 861 bons d’une durée de 5 ans représentant 75 % du nombre 

d’Actions Nouvelles émises, et représentant la création potentielle de 1 768 861 actions ordinaires 

supplémentaires, soit 5,93 % du capital social entièrement dilué de la Société. Le prix d’exercice des bons 

s’élève à 10,03 €. 
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Actions de performance et BSPCE 

En 2020, les salariés ont exercé 4 366 BSPCE et souscrit 45 000 BSA représentant une augmentation de 

capital de 1 113€. Par conséquent, le capital social s’élève à 569 910,46 € au 31 décembre 2020, 

La Société a constaté l’attribution définitive de 26 611 actions de performance, représentant une 

augmentation de capital de 532 € prélevée sur les réserves.  

Financement IPF 

En novembre 2019, la Société a conclu un Contrat de souscription avec IPF Partners qui lui garantit, sous 

certaines conditions, l’obtention d’un financement complémentaire décomposé en trois tranches 

d’obligations distinctes pour un montant maximal de 30 millions d’euros, chacune accompagnée de bons 

de souscription d’actions portant sur l’achat d’actions ordinaires de la Société pour un montant allant 

jusqu’à 4,5 millions d’euros. En novembre 2019, le Groupe a emprunté 6,5 millions d’euros au titre de la 

première tranche et émis des bons de souscription en faveur d’IPF pour l’achat de 264 587 actions 

ordinaires au prix d’exercice de 7,37 €.  

En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la deuxième tranche et émis des bons 

de souscription en faveur d’IPF pour l’achat de 209 967 actions ordinaires au prix d’exercice de 7,14 €. 

L’obtention de la troisième tranche d’un montant de 13,5 millions d’euros, qui doit être souscrite avant le 

31 décembre 2021, est notamment conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au 
Japon.  

Prêt Garanti par l’État français (prêt PGE) 

Le Groupe a reçu les approbations de BNP Paribas, Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque pour un 
financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État français. 

Chaque prêteur individuel a accordé un prêt de 2 millions d’euros. L’État français garantira 90% du 

montant dû en cas de défaillance. Chaque prêt est conclu pour une durée initiale d’un an, avec une option 

d’amortissement sur 5 ans que le Groupe a d’ores et déjà décidé d’exercer. 
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Contrat avec Sumitomo – Comptabilisation du paiement d’étape relatif au dépôt du dossier 

d‘enregistrement (J-NDA) de l’Imeglimine 

La Société a perçu un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) de Sumitomo 

Dainippon Pharma lors du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine. Le Groupe a donc comptabilisé 

l’intégralité du paiement de l’étape correspondante en chiffre d’affaires au 31 décembre 2020. 

Mise à jour sur le partenariat conclu entre Roivant et Poxel 

Le 20 novembre 2020, le Groupe a annoncé que, pour des raisons stratégiques, Roivant avait décidé de ne 

pas poursuivre le développement de l’Imeglimine dans le programme de Phase III en Europe et aux États-

Unis. L’accord de partenariat avec Roivant a pris fin le 31 janvier 2021. Roivant a rétrocédé à Poxel 

l’ensemble des droits sur l’Imeglimine ainsi que l’ensemble des données, matériels et informations liés au 

programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement de la 
part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme.  

Composition du Conseil d’Administration 

La composition du Conseil d’Administration a évolué comme suit :  

- Le 17 février 2020, M. Thibaut Roulon et Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier 

Martinez, ont démissionné de leurs fonctions de censeurs ; 

- Le 24 juin 2020, les mandats de M. Thomas Kuhn, M. Khoso Baluch, Mme Pascale Boissel et Mme 

Kumi Sato en qualité de membres du Conseil d’Administration et de Bpifrance Participations, 

représentée par M. Laurent Higueret en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée de 

trois ans ; 

- Le 24 juin 2020, les mandats de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil 

d’Administration et d’Andera Partners, représentée par M. Raphaël Wisniewski en qualité de 

censeur, n’ont pas été renouvelés et ont pris fin après l’assemblée générale ordinaire statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  

Épidémie de COVID-19 

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, qualifiée de « pandémie » par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société évalue régulièrement l’impact de l’épidémie sur ses activités. 

Sur la base de cette évaluation, la Société a identifié un seul impact significatif de la pandémie de COVID-

19, qui concerne le lancement du recrutement de l’étude de Phase II pour son candidat médicament 

PXL065, initialement prévu au 2e trimestre 2020, et que la Société a finalement initié le 2 septembre 2020. 

Recherche et Développement 

Le Groupe consacre des efforts considérables à la recherche et au développement de traitements 

potentiels du diabète de type 2 et des maladies métaboliques, comme la stéatohépatite non alcoolique 

(NASH). Elle concentre ses travaux sur ses candidats-médicaments existants, notamment sur 
l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. 

Les activités de recherche et développement constituent le cœur d’activité du Groupe. Étant donné que 

les coûts des candidats-médicaments qui se trouvent à un stade avancé de développement clinique sont 

généralement plus élevés que ceux des produits se trouvant à un stade précoce en raison de l’ampleur et 

de la durée croissantes des dernières Phases des essais cliniques, le Groupe prévoit une augmentation de 

ses coûts de recherche et développement dans un avenir proche. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 

et l’exercice clos au 31 décembre 2019, les coûts de recherche et développement ont respectivement 
représenté 80 % et 87 % des charges d’exploitation. 
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Le Groupe prévoit de continuer à supporter des charges significatives et des pertes d’exploitation à 

l’avenir. Une augmentation substantielle des dépenses est prévue, puisque le Groupe : 

• continue d’investir dans le développement préclinique et clinique de ses candidats-médicaments, 

notamment le PXL770 et le PXL065 ; 

• poursuit le développement préclinique de ses autres programmes afin d’enrichir son portefeuille 

de candidats-médicaments ; 

• poursuit ses recrutements dans les domaines de la recherche et développement et de 

l’administration générale ; 

• respecte ses obligations au titre de ses contrats de partenariat et de licence, notamment les 

paiements d’étape ou de redevances y afférents ; 

• maintient, développe et protège ses actifs de propriété intellectuelle. 

Le Groupe ne peut pas savoir avec certitude combien dureront et coûteront les essais cliniques actuels ou 

futurs des candidats-médicaments ainsi que quand et dans quelle mesure il sera à même de dégager des 

revenus à partir de la commercialisation et de la vente des produits ayant obtenu une approbation 

réglementaire. Il est possible que le Groupe ne parvienne à obtenir l’approbation de commercialisation 

pour aucun de ses candidats-médicaments (se référer à la section 2.2 « Facteurs de risques » du Document 
d’Enregistrement Universel de la Société pour plus d’informations). 

Les frais de recherche et développement comprennent principalement : 

• les charges associées à l’emploi des sous-traitants et institutions académiques externes 

impliqués dans les études précliniques ou les essais cliniques pour l’Imeglimine, le PXL770 
et le PXL065 ; 

• les charges de personnel, incluant les salaires, avantages et rémunérations sous forme 

d’actions dont bénéficient les 32 collaborateurs occupant des fonctions de recherche et 

développement ainsi que les frais de conférence et de déplacement ; 

• les honoraires professionnels, notamment les commissions liées aux droits de propriété 

intellectuelle ; 

• les coûts d’achats des matières premières; et 

• les charges liées aux installations mises à disposition. 

Le tableau suivant présente les charges liées aux activités de recherche et développement externalisées 

par candidat-médicament ou programme préclinique pour les périodes considérées : 

(en K€)  31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Imeglimine  1 410 20 441 
 PXL770  8 033 9 695 
 PXL065  7 533 7 441 

 

(se référer au chapitre 2.1 « Aperçu des activités » du Document d’Enregistrement Universel de la Société 

pour plus d’informations).  

La Société consacre également une part non négligeable de ses ressources à la protection de sa propriété 

intellectuelle en déposant des brevets et demandes de brevets au niveau international. 

2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice écoulé 

Des résultats concernant le mécanisme d’action innovant de l’Imeglimine ainsi que des résultats de phase 

IIb/III au Japon ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques. 

En janvier 2021, la Société a récupéré les droits de l’Imeglimine auprès de Roivant. Roivant a rétrocédé à 

la Société l’ensemble des droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, matériels et 

informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à 
aucun paiement de la part de la Société dans le cadre de la restitution du programme. 
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En février 2021, la Société a annoncé la résolution de la procédure d’arbitrage avec Merck Serono. 

3. Evolution et perspectives d’avenir 

L’objectif de la Société est de développer et de commercialiser des thérapies innovantes pour le traitement 
des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la NASH. Pour ce faire, elle applique les stratégies 
suivantes. 

• Faire progresser l’Imeglimine vers sa commercialisation en collaboration avec des 

partenaires stratégiques, pour le traitement du diabète de type 2. En octobre 2017, la 

Société a signé un partenariat stratégique avec Sumitomo pour le développement et la 

commercialisation de l’Imeglimine au Japon et dans certains autres pays d’Asie. Au Japon, la 

Société a terminé le programme de Phase III pour l’Imeglimine, TIMES, qui consistait en un 

programme pivot de trois études cliniques ayant évalué l’efficacité et la sécurité de 

l’Imeglimine chez plus de 1 100 patients. La Société a ainsi annoncé avoir observé des 

premiers résultats statistiquement significatifs lors des essais de Phase III TIMES 1, et la 1ère 

partie de TIMES 3 après 16 semaines de traitement. Les 36 semaines d’extension de l’essai 

TIMES 3 et l’essai TIMES 2, ont tous également atteint leurs critères d’évaluation principaux 

en 2019. L’Imeglimine a également présenté un bon profil de sécurité et de tolérance dans 

tous les groupes de traitement, conformément aux essais précédents. En juillet 2020, 

Sumitomo Dainippon Pharma a déposé une demande d’enregistrement d’un nouveau 

médicament (J-NDA) auprès de l’Agence japonaise des Produits pharmaceutiques et 

Dispositifs médicaux (PMDA) afin d’obtenir l’autorisation de fabrication et de 
commercialisation de l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. Sur la base de la 

durée moyenne d’examen d’une demande d’enregistrement au Japon, le lancement 

commercial de l’Imeglimine est prévu au cours de l’exercice 2021 de Sumitomo (étant précisé 
que l’exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma couvre la période d’avril 2021 à mars 

2022). Aux États-Unis et en Europe, Roivant, un ancien partenaire de la Société, avait 

initialement ciblé les patients diabétiques de type 2 atteints d’IRC aux stades 3 b/4. En juillet 

2019, la Société a fait état de résultats d’un essai pharmacocinétique-

pharmacodynamique (PK-PD) de l’Imeglimine qui montraient que ce produit était bien toléré 

dans cette population spécifique de patients, ce qui confirmait le profil de sécurité observé 

dans les essais antérieurs, ainsi que son potentiel d’efficacité dans cette population. Roivant 

a rencontré les autorités réglementaires pour discuter de l’Imeglimine comme option 

thérapeutique pour les patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC aux stades 3b/4. Une 

rencontre avec la FDA a eu lieu au premier trimestre 2020 pour discuter du programme de 

Phase III de l’Imeglimine et de la conception des études aux États-Unis et la FDA a fourni un 

retour d’information sur ces points. Pour des raisons stratégiques prise par Roivant, l’accord 

de partenariat entre Roivant et la Société a été résilié le 31 janvier 2021 et Roivant a rétrocédé 

à la Société l’ensemble des droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, 

matériels et informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la 

FDA. La Société envisage diverses options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine 

aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec 

Sumitomo Dainippon Pharma. 

• Évaluer le PXL770 pour le traitement de la NASH dans le cadre du développement en 

Phase clinique avancée. Dans les études précliniques, le PXL770 a montré des effets 

bénéfiques sur divers paramètres hépatiques et métaboliques liés à la NASH. Suite à 

l’évaluation des profils de tolérance et de PK dans un essai de Phase Ia, la Société a présenté 

en juillet 2018 les résultats d’un essai de Phase Ib à doses multiples croissantes et d’un essai 

d’interaction médicamenteuse qui ont atteint leurs critères d’évaluation. En avril 2019, la 

Société a lancé un programme de preuve de concept de Phase IIa (STAMP-NAFLD), 

conduisant à la publication de résultats positifs en octobre 2020.  Dans l’étude STAMP-NAFLD 

d’une durée de 12 semaines, randomisée en groupes parallèles avec contrôle placebo, trois 

schémas posologiques du PXL770 ont été comparés au placebo dans une population de 

120 patients susceptibles d’être atteints de NASH avec ou sans diabète de type 2. Le critère 

d’évaluation principal était l’évolution relative de la teneur en graisse du foie évaluée par 
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résonnance magnétique (FGDP-IRM). Dans l’ensemble de la population, le PXL770 a produit 

une réduction significative de la teneur relative en graisse du foie (-18 % ; p = 0,004) et du 

taux d’ALAT (-6,3 UI/L ; p = 0,04) à la dose la plus élevée. Chez les patients diabétiques de 

type 2 (41 à 47 % au sein de chaque groupe), l’efficacité du traitement par PXL770 était 
encore meilleure, avec la mise en évidence d’une réduction relative moyenne de 27 % de la 

teneur en graisse du foie comparée à la valeur au début de l’étude chez les patients ayant reçu 

500 mg de PXL770 une fois par jour (p=0,004). Une analyse supplémentaire de cette sous-

population de patients diabétiques de type 2 a montré une augmentation plus importante de 

la proportion de répondeurs (réduction relative de la teneur en graisse du foie supérieure ou 

égale à 30 %), ainsi qu’une diminution plus importante des valeurs moyennes d’alanine 

aminotransférase (ALAT) et d’aspartate aminotransférase (ASAT), ce malgré des valeurs 
moyennes d’ALAT peu élevées au début du traitement (36-47 UI/L ; valeur normale 

<41 UI/L). Même si la glycémie à jeun (121-144 mg/dL) et le taux d’hémoglobine glyquée 

(HbA1c) (6,6-7,1 %) étaient bien contrôlés dans cette population, une diminution 

significative de ces deux paramètres a aussi été observée versus placebo, ainsi qu’une 

amélioration des indices de la sensibilité à l’insuline classiquement utilisés (indice HOMA-IR 

et QUICKI). Dans l’ensemble de la population et dans la sous-population de diabétiques de 

type 2, le PXL770 était généralement sûr et bien toléré, avec un nombre total d’événements 

indésirables apparus sous traitement (EIAT) similaire au placebo. Une autre étude PK/PD de 

quatre semaines du PXL770 a été menée pour confirmer l’activation de la cible et le profil PK 

du PXL770 dans une population de patients susceptibles d’être atteints de NASH. Cette étude 

incluait des sujets non diabétiques atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) 

traités une fois par jour pendant 4 semaines par 500 mg de PXL770 (n = 12) ou par le placebo 

(n = 4). Une suppression statistiquement significative de la lipogenèse de novo (DNL) 

stimulée par le fructose a été observée, confirmant ainsi l’activation de la cible chez l’humain 

ainsi que la réduction d’une cause clé de stéatose. En outre, une amélioration de la glycémie 

et des indices de sensibilité à l’insuline a été observée.  

• Utiliser la procédure réglementaire 505(b)(2) pour accélérer le développement clinique 

et l’autorisation du PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est un dérivé de la 

pioglitazone (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un médicament 
autorisé pour traiter le diabète de type 2, et qui a fait l’objet de plusieurs études poussées 

pour le traitement de la NASH. D’après les résultats précliniques et de l’étude de Phase Ia, la 

Société pense que le PXL065 pourrait avoir un profil thérapeutique et de tolérance supérieur 

à ceux de la pioglitazone, sa molécule mère, dans le traitement de la NASH. Lors d’un essai de 
Phase Ia dont les résultats ont été annoncés en avril 2019, le PXL065 à la dose de 15 mg a 

présenté un profil thérapeutique supérieur à celui de la pioglitazone à la dose de 45 mg. En 

décembre 2019, la Société révélait les résultats d’un essai de Phase Ib à doses multiples 

croissantes, randomisé, en double aveugle versus placebo, mené chez 30 volontaires sains 

afin d’évaluer la sécurité, la tolérance et le profil PK du PXL065. Cet essai a révélé une 

proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées avec une augmentation substantielle 

attendue de l’exposition au stéréo-isomère R préféré par rapport à une faible exposition à 

l’isomère S ayant une activité PPAR. D’après ces résultats et d’autres données cliniques et 

précliniques, la Société a pu identifier l’intervalle de dose de 7,5 mg à 22,5 mg qui est évalué 

dans un essai de Phase II. Sur la base du retour de la FDA américaine lors de la réunion 

préalable à la demande d’autorisation de nouveau médicament pour le PXL065 qui s’est tenue 
au quatrième trimestre 2019, la Société prévoit d’utiliser la voie réglementaire 505(b)(2) 

(une procédure réglementaire accessible aux candidats-médicaments modifiant un produit 

pharmaceutique déjà autorisé par la FDA), qui permet un développement accéléré. L’objectif 

principal de la Phase II sera d’identifier la ou les doses optimales à évaluer dans un essai 

d’enregistrement de Phase III. Cette étude, DESTINY 1 (Deuterium-stabilized R-pioglitazone 

(PXL065) Efficacy and Safety Trial in NASH), est une étude de Phase II de détermination de la 

dose, randomisée, en double aveugle versus placebo et en groupes parallèles, d’une durée de 

36 semaines, qui évaluera, sur plusieurs sites cliniques aux États-Unis, l’efficacité et la 

sécurité du PXL065 chez environ 120 patients atteints de NASH non cirrhotique confirmée 
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par biopsie. Le critère d’évaluation principal de l’étude est l’évolution de la masse grasse dans 

le foie, évaluée par résonnance magnétique (FGDP-IRM) permettant de mesurer la fraction de 

graisse en densité de proton. L’étude évaluera également les effets du PXL065 sur l’histologie 

hépatique, ainsi que sur d’autres biomarqueurs métaboliques et non métaboliques. Les 
résultats de l’étude de Phase II sont attendus mi-2022.  

• Explorer les stratégies d’association du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la 

NASH. Considérant l’hétérogénéité de la NASH et de sa pathogénie, la Société pense qu’il faut 

combiner plusieurs approches pour agir sur les différents processus pathogènes impliqués 

dans la progression de la maladie. Les deux produits phares de la Société développés pour la 

NASH ciblent des voies distinctes. Grâce aux profils différenciés du PXL770, qui active l’AMPK 

de manière allostérique pour répondre à la fois au dysfonctionnement métabolique et à 

l’inflammation, et du PXL065, qui agit par des voies non génomiques pour atténuer 

l’inflammation, la stéatose et la fibrose hépatiques, la Société estime que ces produits sont 

bien adaptés à une administration sous forme d’association thérapeutique. Par conséquent, 

la Société effectue actuellement des études précliniques d’association du PXL770 et du 

PXL065, administrés ensemble et en association avec d’autres traitements possédant des 

mécanismes d’action différents qui pourraient offrir des bénéfices additifs ou synergiques 
dans le traitement de la NASH. 

• Explorer le potentiel commercial des actifs détenus en propriété exclusive par la Société 

et conclure des partenariats stratégiques opportuns. La Société continuera à évaluer les 

possibilités de collaboration avec des entreprises biopharmaceutiques majeures susceptibles 

d’accélérer le développement et la commercialisation de ses candidats-médicaments, comme 

elle l’a fait pour l’Imeglimine. En outre, elle pourra conclure des accords de licence ou de 

commercialisation conjointe avec un ou plusieurs partenaires afin de développer et 

commercialiser ses candidats-médicaments. 

• Bâtir une franchise de médicaments pour le traitement des maladies métaboliques par 

l’enrichissement de son portefeuille via la découverte, le développement et l’acquisition 

d’autres candidats-médicaments et de nouvelles technologies. Forte de son expertise dans 

les maladies métaboliques, ainsi que de l’expérience de son équipe de direction dans le 
développement de médicaments, la Société prévoit de développer d’autres molécules de son 

portefeuille et évalue actuellement l’activation directe de l’AMPK et les thiazolidinediones 

modifiées par deutérium pour le traitement d’autres maladies métaboliques rares et de 
spécialité. Par exemple, la Société a récemment présenté (à ALD Connect, en nov. 2020) de 

nouveaux résultats dans des modèles précliniques cellulaires et in vivo 

d’adrénoleucodystrophie. Les données ont montré que le PXL770 et le PXL065 conduisent à 

des améliorations significatives des pathologie associées à la maladie, ce qui a motivé la 

poursuite de cette indication avec des molécules de nouvelle génération dérivées des deux 

plateformes. De nouvelles données montrant l’efficacité préclinique du PXL770 dans un 

modèle animal de maladie rénale et cardiaque induite par le diabète ont également été 

présentées à l’EASD en septembre 2020. La Société pense que ces mécanismes, en 

monothérapies ou en association avec d’autres agents, peuvent constituer des traitements de 

ces maladies ou d’autres maladies avec une base métabolique sous-jacente. Elle possède les 

droits sur d’autres molécules pouvant servir de base à de nouveaux médicaments et prévoit 
de les explorer de façon sélective puis de les commercialiser. Par ailleurs, la Société pourrait, 

par une politique continue de développement de ses activités, acquérir la propriété ou des 

licences sur d’autres molécules ou technologies de traitement des maladies métaboliques. 
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Modalités de « participation » à l’assemblée générale 

 

•  Informations importantes : 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 
du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, et compte tenu des 
mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’assemblée 
générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra exceptionnellement sur décision du Conseil 
d’administration à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant 
le droit d’y assister. 

En conséquence, nul ne pourra assister à l’assemblée physiquement, ni s’y faire représenter par une autre 
personne. Il ne sera pas possible de demander une carte d’admission. 

Les actionnaires sont ainsi invités à voter par correspondance préalablement à l’assemblée générale ou 
se faire représenter par le Président de l’assemblée ou à donner mandat à un tiers (pour voter par 
correspondance). 

• Formalités préalables à effectuer pour voter à l’assemblée générale : 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut « participer » à l’assemblée 
générale: 

− soit en votant par correspondance, 

− soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président de l’assemblée ou en donnant 
pouvoir sans indication de mandataire, 

− soit en donnant mandat à un tiers. 

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à « participer » à 
l’assemblée générale, les actionnaires qui auront justifiés de cette qualité par l’inscription en compte de 
leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte (en application du septième 
alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée 
générale, à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou 
son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaire bancaires ou 
financiers habilités (mentionnés à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier). 

L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est 
constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie 
électronique, en annexe du formulaire de vote à distance ou de la procuration de vote. 

L’assemblée générale étant fixée au mercredi 23 juin 2021, la date limite que constitue le deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, sera le lundi 21 juin 2021 à zéro heure (heure de 
Paris). 

• Mode de participation à l’assemblée générale : 

A titre liminaire, il est précisé que, pour tout pouvoir donné par un actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de 
résolutions soutenus par le Conseil d’administration. 

A défaut, d’assister physiquement à cette assemblée, les actionnaires désirant voter par correspondance 
ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale ou tout autre personne 
devront : 

− pour les actionnaires nominatifs : remplir le formulaire unique de vote à distance ou par 
procuration qui lui sera adressé avec la convocation. Ce formulaire devra être renvoyé, à l’aide de 
l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation ; 
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− pour les actionnaires au porteur : se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par 
procuration auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Le 
formulaire unique de vote à distance ou par procuration devra être complété en précisant si 
l’actionnaire souhaite se faire représenter, voter par correspondance, ou donner pouvoir au 
Président de l’assemblée générale, être accompagné d’une attestation de participation délivrée 
par l’intermédiaire habilité et renvoyé à l’adresse suivante : Société Générale, Services Assemblée 
Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ; 

Les désignations ou révocations de mandataires exprimés par voie postale devront être réceptionnées 
par la Société Générale, au plus tard le quatrième jour précédant l’assemblée générale, soit le samedi 
19 juin 2021 au plus tard. 

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à la Société Générale, via l’intermédiaire habilité, à 
l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée générale, soit le jeudi 
17 juin 2021 au plus tard.  

Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis et signés, 
devront être reçus par POXEL au siège social ou par la Société Générale, Services Assemblée Générale, au 
plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 18 juin 2021 à 
23h59 (heure de Paris).  

Il est rappelé que tout actionnaire souhaitant se faire représenter par un mandataire (autre que le 
Président de l’Assemblée) devra transmettre ses instructions de vote, à l’aide du formulaire, en indiquant 
précisément ses coordonnées complètes ainsi que celles de son mandataire (nom, prénom et adresse), 
soit à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation pour l’actionnaire au nominatif, soit 
par l’intermédiaire qui assure la gestion de leur compte titre, dans les délais légaux. 

Le formulaire de vote devra porter les nom, prénom, adresse du mandataire, la mention « en qualité de 
mandataire », et devra être daté et signé. Les sens de vote seront renseignés dans le cadre « Je vote par 
correspondance » du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d’identité et le cas 
échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Le mandataire adresse ses 
instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la Société Générale, par message électronique 
à l'adresse électronique suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com, en utilisant le formulaire de 
vote de l’assemblée, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée. 

Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions prévues 
à la dernière phrase du II de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il peut choisir un autre mode de 
participation à l’assemblée générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société 
Générale, Services Assemblée Générale, dans les délais légaux. Les précédentes instructions reçues sont 
alors révoquées. 

• Cession d’actions après (i) le vote à distance ou par procuration et (ii) avant l’assemblée 
générale. 

L’actionnaire, qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions décrites 
ci-dessus et conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, peut à 
tout moment céder tout ou partie de ses actions : 

- si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure 
(heure de Paris), soit le lundi 21 juin 2021, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, 
selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur 
de comptes devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les 
informations nécessaires.  

- si la cession ou toute autre opération intervient après le deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit le lundi 21 juin 2021, quel que soit le 
moyen utilisé, elle ne sera ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la 
Société, nonobstant toute convention contraire. 

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de 
télécommunication pour cette assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code 
de commerce ne sera aménagé à cette fin.  
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2021 

 

Je soussigné(e), 

Nom et Prénom / Dénomination sociale :  

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………@....................................................................................................... 

Propriétaire de : …………………………………....……….   actions nominatives de la Société 

et/ou de : …………………………………………….…………   actions au porteur de la Société 

 

Reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale du 23 juin 2021 et visés à l'article 
R. 225-81 du Code de commerce, et  

Demande l'envoi des documents et renseignements concernant ladite Assemblée Générale du 23 juin 
2021, tels qu’ils sont visés par l'article R. 225-83 du même Code : 

 
Par courrier Par email 

 
Fait à : …………………………………………………………………………  le : ………………………………………… 2021 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note importante : 

La présente formule n’est à retourner, datée et signée, que si vous souhaitez vous prévaloir des dispositions réglementaires citées : 

- à la Société si vous détenez des actions nominatives de la Société ; ou 
- à la Société Générale Securities Services – Global Issuer Service, 32, rue du Champ de Tir – 44300 Nantes si vous détenez des 

actions au porteur de la Société1. 

Dans ce cas, cette demande doit être formulée au plus tard le cinquième jour inclus avant la réunion. 

Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la 
Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune 
des Assemblées générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la 
présente demande. 

 
1  Joindre une attestation d’inscription en compte. 


