
 

 
 
 

VOLUNTIS 
Société anonyme au capital de 894.726,80 euros 
Siège social : 58 avenue de Wagram, 75017 Paris 

439 685 850 R.C.S. Paris 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BROCHURE DE CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
 
Du 28 juin 2021 à 14 heures 
22, Quai Gallieni, 92150 Suresnes 
  



2 
Voluntis – Assemblée générale du 28 juin 2021 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  



3 
Voluntis – Assemblée générale du 28 juin 2021 

 
Paris, le 9 juin 2021 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

En votre qualité d’actionnaire de la société Voluntis, nous avons l’honneur de vous convoquer à 
l’assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 28 juin 2021 à 14 heures, dans les locaux de la 
Société sis 22, Quai Gallieni, 92150 Suresnes, France. 
 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020 dont les dispositions ont été modifiées et prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 
2021, cette assemblée générale se déroulera à huis clos, c’est-à-dire hors la présence physique des 
actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister. Les actionnaires ne seront donc 
pas en mesure d’assister physiquement à ladite assemblée mais pourront s’y faire représenter et 
voter dans les conditions précisées ci-après. 
 
 
L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 
Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

- approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
 

- approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
 

- affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
 

- renouvellement de Madame Viviane Monges en qualité d’administratrice, 
 

- renouvellement de Madame Jan Berger en qualité d’administratrice, 
 

- renouvellement de Monsieur Eric Elliott en qualité d’administrateur, 
 

- renouvellement de Monsieur Pierre Leurent en qualité d’administrateur, 
 

- renouvellement de Bpifrance Participations en qualité d’administrateur, 
 

- renouvellement de LBO France Gestion en qualité d’administrateur, 
 

- fixation du montant des jetons de présence, 
 

- autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions, 
 

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 
 

- autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions, 
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- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires,  
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public autre que celle visée à l’article 
L.411-2 du code monétaire et financier,  
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 
du code monétaire et financier, 
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres ou 
obligataire, 
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à 
des caractéristiques déterminées, 
 

- délégation de compétence à consentir 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 décidée aux termes de la Treizième résolution, de la Quatorzième résolution, de la 
Quinzième résolution et de la Dix-septième Résolution ci-dessus, 
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre 
publique comportant une composante d’échange initiée par la Société, 
 

- limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations objets des 
résolutions ci-dessus et de la Vingt-troisième résolution ci-dessous, 
 

- délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil 
d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la 
qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes 
liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) 
de membres de tout comité mis en place ou qui viendrait à être mis en place par le conseil 
d’administration n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de 
ses filiales, 
 

- limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu d’une délégation de 
compétence et d’autorisations à donner au conseil d’administration, 
 

- délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des 
salariés adhérant au plan d’épargne entreprise, et 
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- pouvoirs pour l’accomplissement de formalités. 
 
 
 

--ooOoo-- 
 
Il est rappelé que l’avis préalable de réunion de l’assemblée générale comportant le texte des projets de 
résolutions arrêté par le conseil d’administration a été publié au BALO du 21 mai 2021. 
 

 
 
 

_______________________ 

Le conseil d’administration 
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COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 
 
 

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale 
 
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils 
possèdent.  
 
Les actionnaires souhaitant prendre part à l’assemblée générale devront justifier de la propriété de leurs 
actions au jour de l’assemblée générale, par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, 
conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du code de commerce. 
 

B. Modes de participation à l’assemblée générale  
 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’assemblée générale se tenant à huis clos, les actionnaires 
ne pourront pas y assister personnellement et il ne sera pas délivré de carte d’admission. 
 
Dans ces conditions les actionnaires sont invités à voter à distance, avant la tenue de l’assemblée 
générale, en donnant pouvoir au président ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, 
ou en retournant le formulaire de vote par correspondance.  
 
Exceptionnellement, nous vous invitons à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à 
l’assemblée dans la mesure où celle-ci se tiendra hors la présence physique des actionnaires et donc des 
tiers mandataires éventuels et à privilégier le vote par correspondance ou à donner pouvoir au président.  
 
Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au président 
 

- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par 
procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : BNP Paribas 
Securities Services – CTS Emetteurs – Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, 
rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 
 

- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses 
titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyée par celui-ci à l’adresse suivante : BNP Paribas 
Securities Services – CTS Emetteurs – Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, 
rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 
 

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à BNP Paribas Securities Services via 
l’intermédiaire financier de l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six (6) jours au moins avant la 
date prévue de l’assemblée.  
 
Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à BNP Paribas Securities 
Services, à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard trois jours francs avant l’assemblée générale, 
accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités pour les actions 
au porteur.  
 
Actionnaires souhaitant donner pouvoir à un tiers 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du code de commerce, la notification de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les 
modalités ci-après : 
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- Actionnaire au nominatif pur : 
 
L’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet 
email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de 
l’assemblée, nom, prénom, adresse et numéro de compte nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi 
que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.  
 
L’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares/My Shares ou 
PlanetShares/ My Plans en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page « Mon 
espace actionnaire – Mes assemblées générales » puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou 
révoquer un mandat ».  
 
- Actionnaire au porteur ou au nominative administré : 
 
L’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.  
 
Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date 
de l’assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si 
possible adresse du mandataire.  
 
L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son 
compte titre d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Emetteurs – 
Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 
 
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise 
en compte et/ou traitée. 
 
Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être 
valablement prises en compte, elles devront parvenir à la société ou BNP Paribas Securities Services au 
plus tard : 
 

- la veille de l’assemblée, soit le 27 juin 2021 avant 15 heures (heure de Paris), pour les 
notifications effectuées par voie électronique ; 
 

- trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée, pour les notifications effectuées par voie 
postale. 

 
Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie 
numérisée du formulaire unique, à BNP Paribas Securities Services par message électronique à l’adresse 
suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.  
 
Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de 
mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par 
correspondance » du formulaire.  
 
Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne 
morale qu’il représente.  
 
Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à BNP Paribas Securities Services au 
plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée. 
 
En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les 
procédures habituelles.  
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Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé une 
attestation de participation : 
 

- peut en application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adoption des règles de 
réunion et de délibération des assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, par dérogation 
au III de l’article R.225-85 du code de commerce, choisir un autre mode de participation à 
l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à BNP Paribas Securities 
Services à l’adresse postale suivante : 

BNP Paribas Securities Services 
CTO Emetteurs – Assemblées Générales 
Grands Moulins de Pantin 
9, rue du Débarcadère 
93761 Pantin Cedex, 

dans les délais légaux, en précisant qu’il s’agit d’une nouvelle instruction qui annule et remplace 
la précédente. Par dérogation à la seconde phrase de l’article R.225-80 du code de commerce, 
les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. 
 

- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 24 juin 
2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, 
le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation. A cette fin, 
l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et 
lui transmet les informations nécessaires.  

 
 

C. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les 
actionnaires et questions écrites 

 
1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du code de commerce doivent parvenir, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception  à l’adresse suivante : Voluntis - Relations 
investisseurs – 22 quai Gallieni, 92150 Suresnes ou par email à l’adresse suivante 
investors@voluntis.com., dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, 
conformément à l’article R. 225-73 du code de commerce. 
 
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  
 
Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution adressés, qui 
peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des 
projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de 
l’inscription en compte des titres des auteurs au jour de l’assemblée générale. 
 
2. Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser 
au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. 
 
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante  Voluntis, Relations investisseurs – 22 quai Gallieni, 92150 Suresnes ou par email à 
l’adresse suivante investors@voluntis.com. 
 
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. 
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D. Droit de communication des actionnaires 
 
Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être 
consultés sur le site de la Société www.voluntis.com à compter du vingt-et-unième (21ème) jour 
précédant l’assemblée, soit le 7 juin 2021. 
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TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

 
Première résolution 
Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports des commissaires 
aux comptes,  
 
approuve les comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,  
 
constate que les comptes annuels ne font apparaître ni amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles ni dépenses somptuaires visées à l’article 39-4 du code général des 
impôts.  
 
 
Deuxième résolution  
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur les comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 ainsi que du rapport des commissaires aux comptes s’y rapportant,  
 
approuve lesdits comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
 
Troisième résolution  
Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020  
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration, 
 
constatant que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à la somme de 6.831.718 euros, 
 
décide d'affecter ladite perte au compte « report à nouveau » qui, à la suite de cette affectation, s’élève 
à la somme de – 6.831.718 euros. 
 
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au 
titre des trois derniers exercices sociaux. 
 



11 
Voluntis – Assemblée générale du 28 juin 2021 

Quatrième résolution  
Renouvellement de Madame Viviane Monges en qualité d’administratrice 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
constatant que le mandat d’administratrice de Madame Viviane Monges arrive à expiration à l’issue de 
la présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
Cinquième résolution 
Renouvellement de Madame Jan Berger en qualité d’administratrice 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
constatant que le mandat d’administratrice de Madame Jan Berger arrive à expiration à l’issue de la 
présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
 
Sixième résolution  
Renouvellement de Monsieur Eric Elliott en qualité d’administrateur 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Eric Elliott arrive à expiration à l’issue de la 
présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
Septième résolution  
Renouvellement de Monsieur Pierre Leurent en qualité d’administrateur 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
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constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Leurent arrive à expiration à l’issue de 
la présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
 
Huitième résolution  
Renouvellement de Bpifrance Participations en qualité d’administrateur 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
constatant que le mandat d’administrateur de Bpifrance Participations arrive à expiration à l’issue de la 
présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
Neuvième résolution  
Renouvellement de LBO France Gestion en qualité d’administrateur 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
constatant que le mandat d’administrateur de LBO France Gestion arrive à expiration à l’issue de la 
présente assemblée,  
 
décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat, pour une durée de trois 
(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice social clos en 2023. 
 
Dixième résolution   
Fixation du montant des jetons de présence 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
 
décide de fixer à 250.000 euros le montant global maximum des jetons de présence que le conseil 
d’administration pourra allouer à ses membres pour l’exercice social en cours et pour chacun des 
exercices suivants jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale. 
 
 
Onzième résolution  
Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, conformément aux dispositions des 
articles L. 22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers, à acquérir des actions de la Société, en une ou plusieurs fois, et aux époques qu’il fixera, à 
l’exclusion des périodes d’offres publiques visant les titres de la Société, 
 
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, 
en une ou plusieurs fois, à l’exclusion des périodes d’offres publiques visant les titres de la Société, 
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, 
en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions prévues par les autorités 
de marché et dans le respect de la réglementation applicable, 
 
décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : 
 

 assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure 
avec un prestataire de services d’investissement, agissant de manière indépendante, conforme 
à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 
 

 honorer des obligations liées à des plans 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 ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture 
afférentes à ces opérations dans les conditions et conformément aux dispositions prévues par 
les lois et règlements applicables ; 

 
 remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces 
opérations dans les conditions et conformément aux dispositions prévues par les lois et 
règlements applicables ; 

 
 acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le 

cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché 
admises par l’autorité des marchés financiers ; 

 
 annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, ou 
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 plus, généralement, d’opérer dans 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 de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 15 euros, avec 
un plafond global de 3.000.000 d’euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le 
cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas 
d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) 
qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, 
 
décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne 
pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à quelque 
moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant 
postérieurement à la présente assemblée générale, étant précisé que (i) lorsque les actions seront 
acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le 
règlement général de l’autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul 
de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions 
revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront 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, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions, 
 
donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, 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’Autorité des marchés financiers 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 que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
 
Douzième résolution  
Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
sous réserve de l’adoption de la Onzième résolution ci-dessus, 
 
autorise le conseil d’administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du code de commerce, pour 
une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à annuler, en une ou plusieurs fois, 
dans la limite maximum de 10% du montant du capital social par période de vingt-quatre 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, 
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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 
sur 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, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives 
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. 
 
précise que cette autorisation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Treizième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément, aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, 
notamment, de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91 
L. 228-92, et L. 22-10-49, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
légales, sa compétence à l’effet de décider, de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il appréciera, à l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, en 
France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société et/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, 
lesdits actions, titres de capital et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie 
étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du 
conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par 
compensation de créances,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées 
à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 385.000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en cas d’émission en une autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies), étant précisé que :  
 

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

 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 de fixer à 50.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre 
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monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) le montant nominal maximum 
des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que : 
 

 ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingtième résolution ci-après,  
 

 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 dans les conditions prévues par 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 que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en 
vertu de la présente résolution,  
 
décide que le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription 
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes, 
 
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé 
la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières ou titres de créances, le conseil 
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estime opportun, l’une et/ou l’autre des facultés 
suivantes : 
 

 limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne 
les trois quarts au moins du montant initial de l’émission concernée tel que décidé par le conseil 
d’administration, 

 
 répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à 

titre réductible, 
 

 offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 
 

décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par 
souscription en numéraire, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions 
anciennes, 
 
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, le conseil aura la faculté de décider que 
les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront 
vendus, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 
mobilières donneront droit, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions 
fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit 
limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance, avec ou 
sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive 
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de 
libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités 
d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente résolution, 
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décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et 
subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y 
surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : 
 

 déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à 
terme au capital des valeurs mobilières ; 

 
 suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 

délai maximum de trois (3) mois ; 
 

 procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la 
réalisation des émissions ; 

 
 assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations 
contractuelles applicables ; 

 
 prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des 

valeurs mobilières ainsi émises à la cote du système multilatéral de négociation organisé 
d’Euronext Growth à Paris ou de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient 
alors cotées, 

 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation 
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Quatorzième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 du code 
monétaire et financier 
 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, et suivants, L. 22-10-49, L. 225-
131, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,  
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
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légales, sa compétence pour décider, par voie d’offre au public, l’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires 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, lesdites actions, titres de capital et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en 
monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au 
choix du conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par 
compensation de créances, 
 
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être 
par des offres au public, 
 
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 385.000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise monnaie ou en unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies), étant précisé que : 
 

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

 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 de fixer à 50.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre 
devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation, étant précisé que : 
 

 ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingtième résolution ci-après,  
 

 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 dans les conditions prévues par 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 sur les actions ordinaires ou 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation,  
 
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation, en laissant toutefois, dans l’hypothèse de 
l’admission des actions de la Société sur un marché réglementé, au conseil la faculté d’instituer au profit 
des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un délai de priorité pour les souscrire selon les termes 
qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-51 du code de commerce, cette priorité 
ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible 
que réductible, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 
mobilières donneront droit, 
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décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le conseil 
d’administration 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, 

 
décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-136-1° du 
code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix d’émission des 
actions devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes d’un nombre de séances de 
bourse précédant sa fixation qui pourra être compris entre trois (3) et trente (30) séances de bourse, à la 
libre appréciation du conseil d’administration, diminuée le cas échéant d’une décote maximale de 15 %, 
après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance, étant toutefois précisé 
que si lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux 
négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions des articles 
L.22-10-52 et R. 22-10-32 du Code de commerce, étant précisé (i) que le prix d’émission des valeurs 
mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
défini ci-dessus, et (ii) que la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque 
valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur 
mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au 
moins égale au prix minimum visé ci-dessus. 
 
Il est toutefois précisé que dans l’hypothèse de l’admission des actions de la Société sur un marché 
réglementé, le prix minimum dont il est fait référence ci-dessus devra être au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés dont 
les actions sont admises sur un marché réglementé. 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions 
fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit 
limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, 
avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement 
rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur 
mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les 
modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente 
résolution, 
 
décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et 
subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y 
surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : 
 

 déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à 
terme au capital des valeurs mobilières ; 
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 suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 
délai maximum de trois (3) mois ; 

 
 procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la 

réalisation des émissions ; 
 

 assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations 
contractuelles applicables ; 

 
 prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des 

valeurs mobilières ainsi émises à la cote du système multilatéral de négociation organisé 
d’Euronext Growth et de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient alors 
cotées, 

 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation 
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Quinzième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 du code monétaire 
et financier 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, et suivants, L. 22-10-49,  L. 225-
136 et L. 228-91 et suivants du code de commerce et du paragraphe II de l’article L. 411-2 du code 
monétaire et financier, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires 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, lesdites actions, titres de capital et/ou valeurs 
mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques 
établies par référence à plusieurs monnaies au choix du conseil d’administration, et dont la libération 
pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,  
 
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être 
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par des offres visées à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, et notamment à des investisseurs 
qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens dudit article, 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 
227.300 euros, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au 
jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente assemblée, l’émission de titres de capital 
réalisée par une offre visée au paragraphe 1° à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est 
limitée à 20 % du capital de la Société par période de 12 mois, ledit capital étant apprécié au jour de la 
décision du conseil d’utilisation de la présente délégation) montant maximum auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi 
réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingtième résolution ci-dessous, 
 
décide que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation est fixé à 30.000.000 d’euros, étant précisé que : 
 

 ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingtième résolution ci-après, 
 

 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 dans les conditions prévues par 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 actions ordinaires de la 
Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances conformément à la législation, 
 
décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-136-1° du 
code de commerce, et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes d’un nombre de 
séances de bourse précédant sa fixation qui pourra être compris entre trois (3) et trente (30) séances de 
bourse, à la libre appréciation du conseil d’administration, diminuée le cas échéant d’une décote 
maximale de 15 %, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance, 
étant toutefois précisé que si lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société 
étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux 
dispositions des articles L. 22-10-52 et R. 22-10-32 du Code de commerce, étant précisé (i) que le prix 
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, 
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au 
prix d’émission défini ci-dessus, et (ii) que la conversion, le remboursement et la transformation en 
actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale 
de ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque 
action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus. 
 
Il est toutefois précisé que dans l’hypothèse de l’admission des actions de la Société sur un marché 
réglementé, le prix minimum dont il est fait référence ci-dessus devra être au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés dont 
les actions sont admises sur un marché réglementé. 
 
prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières 
à émettre par le conseil d’administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
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souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions 
fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit 
limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, 
avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement 
rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur 
mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les 
modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente 
résolution, 
 
décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et 
subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y 
surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : 
 

 déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à 
terme au capital des valeurs mobilières ; 
 

 suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 
délai maximum de trois (3) mois ; 

 
 procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la 

réalisation des émissions ; 
 

 assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations 
contractuelles applicables ; 

 
 prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des 

valeurs mobilières ainsi émises à la cote du système multilatéral de négociation organisé 
d’Euronext Growth à Paris ou de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient 
alors cotées, 

 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation 
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
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Seizième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, 
de ses articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de 
commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou 
plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires 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, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en 
euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs 
monnaies au choix du conseil d’administration,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées 
à l’émission de tels titres (bons de souscription d’actions attachés à des obligations ou émis au profit de 
souscripteurs de telles obligations notamment) ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la 
Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit de la catégorie 
de personnes suivante :  
 
- tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, ainsi que tout fonds 

d’investissement ou société s’engageant à souscrire ou à garantir la réalisation de 
l’augmentation de capital ou de toute émission de valeurs mobilières susceptible d’entraîner une 
augmentation de capital à terme (y compris, notamment, par l’exercice de bons de souscription 
d’actions) qui pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise 
en place d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire ; 

 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 227.300 
euros, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs 
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé 
de façon autonome et distincte du plafond visée à la Vingtième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 30.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre 
devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation, étant précisé que : 
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- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 
 

- ce montant est fixé de façon autonome et distinct du plafond visé à la Vingtième résolution ci-
après,  

 
- 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 dans les conditions prévues par 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 que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par 
le conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les 
volumes d’un nombre de séances de bourse précédant sa fixation qui pourra être compris entre trois (3) 
et trente (30) séances de bourse, à la libre appréciation du conseil d’administration,  éventuellement 
diminué d’une décote maximale de 15 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant 
précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix 
d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange 
pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule 
de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par 
exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra 
être appréciée, si le conseil d’administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule 
(et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme 
le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle 
lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, 
 
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-
huit mois à compter de la présente assemblée, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la 
présente délégation à l’effet notamment : 
 
- de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-

ci sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le 
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;  
 

- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

- de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ; 
 

- d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le 
nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ;  
 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires 
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la 
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le 
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital, après chaque opération, 
 

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

- d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, 
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ;  
 

- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur 
tout marché sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil d’administration rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des 
autorisations conférées dans la présente résolution. 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Dix-septième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, 
de ses articles L. 225-129-2, L-22-10-49, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou 
plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires 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, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en 
euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs 
monnaies au choix du conseil d’administration,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées 
à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la 
Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit de catégories 
de bénéficiaires présentant l'une des caractéristiques suivantes :  
 

i. des personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), trusts, et fonds 
d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, 
sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, 
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FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre 
habituel dans le secteur technologique, et/ou 
 

ii. sociétés industrielles, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, 
actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, directement ou par l’intermédiaire 
d’une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 I du 
code de commerce, le cas échéant à l’occasion de la conclusion d’un accord commercial ou d’un 
partenariat avec la Société,  
 

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 
227.300 euros, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi 
réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingtième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 30.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre 
devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation, étant précisé que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingtième résolution ci-après,  
 
- 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 dans les conditions prévues par 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 que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par 
le conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les 
volumes d’un nombre de séances de bourse précédant sa fixation qui pourra être compris entre trois (3) 
et trente (30) séances de bourse, à la libre appréciation du conseil d’administration, éventuellement 
diminué d’une décote maximale de 15 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant 
précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix 
d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange 
pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule 
de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par 
exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra 
être appréciée, si le conseil d’administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule 
(et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme 
le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle 
lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, 
 
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-
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huit mois à compter de la présente assemblée, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la 
présente délégation à l’effet notamment : 
 
- de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-

ci sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le 
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;  
 

- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

- de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ; 
 

- d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le 
nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ;  
 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires 
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la 
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le 
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital, après chaque opération, 
 

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

- d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, 
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ;  
 

- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur 
tout marché sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil d’administration rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des 
autorisations conférées dans la présente résolution. 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
 
Dix-huitième résolution  
Délégation de compétence à consentir 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 décidée 
aux termes de la Treizième résolution, de la Quatorzième résolution, de la Quinzième résolution et de 
la Dix-septième résolution ci-dessus 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-18 du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec 
ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Treizième résolution, de la 
Quatorzième résolution, de la Quinzième résolution et de la Dix-septième résolution ci-dessus, dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du code de commerce (soit, à ce jour, dans les 30 jours de la 
clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 
15% de l’émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous 
réserve de leur date de jouissance, 
 
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution 
s’imputera sur le montant du plafond global de 385.000 euros à la Vingtième résolution ci-dessous, 
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières 
à émettre éventuellement en supplément, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital et autres droits donnant accès au capital, 
 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation 
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Dix-neuvième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique 
comportant une composante d’échange initiée par la Société 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-54, 
L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce,  
 
délègue au conseil d’administration la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, l’émission 
d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société en rémunération des titres apportés 
à une offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société en France ou à 
l’étranger, selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-
saxon) sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés visés à l’article 
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L. 22-10-54 susvisé, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve 
de leur date de jouissance, 
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées 
à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 
75.800 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à 
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi 
réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingtième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 10.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre 
devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation, étant précisé que : 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingtième résolution ci-après,  

 
- 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 dans les conditions prévues par 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 que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour :  
 

- 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 
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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 et  
 

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

décide que le conseil pourra : 
 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires 
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la 
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le 
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital, après chaque opération, 
 

- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux 
négociations sur le système multilatéral de négociation organisé d’Euronext Growth à Paris et, 
plus généralement, 
 

- prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne 
fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en 
résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives. 

 
décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
Vingtième résolution  
Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations objets des résolutions 
ci-dessus et de la Vingt-troisième résolution ci-dessous 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
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décide que : 
 

 le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
en vertu des délégations conférées aux termes de la Treizième résolution, de la Quatorzième 
résolution, de la Quinzième résolution, de la Dix-septième résolution, de la Dix-huitième 
résolution, de la Dix-neuvième résolution, de la Vingt-troisième résolution et de la Vingt-
neuvième résolution ci-dessous est fixé à 385.000 euros (ou la contre-valeur à la date 
d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à 
plusieurs monnaies), 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 à des actions, 
 

 le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des 
délégations conférées aux termes des résolutions susvisées est fixé à 50.000.000 d’euros (ou la 
contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte 
établie par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux 
titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration 
conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. 

 
décide en conséquence de mettre un terme aux plafonds prévus à la Trentième résolution votée par les 
associés lors de l’Assemblée Générale annuelle en date du 29 juin 2020. 
 
Vingt et unième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des 
bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la 
Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de 
la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant 
à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place ou qui viendrait à 
être mis en place par le conseil d’administration n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la 
Société ou de l’une de ses filiales 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence pour émettre un nombre maximum de 100.000 bons 
de souscription d’actions ordinaires (les « BSA »), chaque BSA donnant droit à la souscription d’une 
action ordinaire de la Société d’une valeur nominale de 0,10 euro, étant précisé que ce nombre 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-deuxième résolution ci-dessous, 
 
décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits BSA 
ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (i) de membres et censeurs du 
conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité 
de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat 
de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis 
en place ou qui viendrait à être mis en place par le conseil d’administration n’ayant pas la qualité de 
salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales (les « Bénéficiaires »), 
 
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, de déléguer au 
conseil d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à 
chaque Bénéficiaire ainsi désigné,  
 
autorise en conséquence le conseil d’administration, dans la limite de ce qui précède, à procéder à 
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l’émission et à l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire, 
 
décide de déléguer au conseil d’administration le soin de fixer pour chaque Bénéficiaire, les conditions 
et modalités d’exercice des BSA et, en particulier, le prix d’émission des BSA, le prix de souscription 
(prime d’émission incluse) de l’action à laquelle chaque BSA donnera droit (le « Prix d’Exercice ») 
tel que fixé par le conseil d’administration dans les conditions précisées ci-après, et le calendrier 
d’exercice des BSA, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de 
leur émission et que les BSA 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 d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de 
l’émission dudit BSA, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date, 
en fonction des caractéristiques de ce dernier, le cas échéant avec l’aide d’un expert indépendant,  
 
décide que le prix d’exercice, qui sera déterminé par le conseil d’administration au moment de 
l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision du conseil d’administration d’attribuer les BSA,  
 
décide que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription, soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et 
exigibles, 
 
décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l’exercice de ses BSA seront soumises 
à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice au cours duquel 
elles auront été émises, 
 
décide que les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une 
inscription en compte, 
 
décide l’émission des 100.000 actions d’une valeur nominale de 0,10 euro l’une au maximum auxquelles 
donnera droit l’exercice des BSA émis, 
 
précise qu’en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, 
la présente décision emporte au profit des porteurs de BSA renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription des actions ordinaires auxquels les BSA donnent droit,  
 
rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce : 
 

 en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des 
actions, les droits des titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur exercice des 
BSA seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la 
date d’émission des BSA ; 

 
 en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 

nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit 
restera inchangé, la prime d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur 
nominale ; 
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décide en outre que : 
 

 en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 
nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera 
réduit à due concurrence ; 

 
 en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des 

actions, les titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs 
actions dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la 
Société de ses propres actions, 

 
décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce, que la Société est autorisée, 
sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet social, 
 
décide qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la Société est 
autorisée à modifier les règles de répartition de ses bénéfices, amortir son capital et créer des actions de 
préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement sous réserve de prendre les 
dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital dans les conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce, 
 
autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi 
qu’il est prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce, 
 
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° 
du code de commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-91 
du code de commerce,  
 
décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation, 
et à l’effet : 
 

 d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions d’exercice et 
les modalités définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente résolution et 
dans les limites fixées dans la présente résolution ; 

 
 de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi que le nombre de BSA à attribuer à 

chacun d’eux ; 
 
 de fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en exercice d’un BSA dans les conditions 

susvisées ; 
 
 de constater le nombre d’actions ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de procéder 

aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux 
statuts les modifications corrélatives ; 

 
 de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d’opération 

financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur ; 

 
 d’une manière générale, de prendre toute mesure et d’effectuer toute formalité utile à la présente 

émission, 
 

décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce 
jour et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
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décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société, et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
 
 
Vingt-deuxième résolution  
Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu d’une délégation de compétence et 
d’autorisations à donner au conseil d’administration 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
décide que la somme (i) des actions susceptibles d’être émises ou acquises sur exercice des options qui 
seraient attribuées en vertu de la Trente-deuxième résolution votée par les associés lors de l’assemblée 
générale annuelle du 29 juin 2020, (ii) de la Trente-troisième résolution votée par les associés lors de 
l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2020 et (iii) des actions susceptibles d’être émises sur exercice 
des bons de souscription d’actions qui seraient émis en vertu de la Vingt et unième résolution ci-dessus 
ne pourra excéder 350.000 actions d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, étant précisé que 
s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément 
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits 
donnant accès à des actions. 
 
Décide en conséquence de mettre un terme aux plafonds prévus à la Trente-Cinquième résolution votée 
par les associés lors de l’Assemblée Générale annuelle en date du 29 juin 2020. 
 
Vingt-troisième résolution  
Délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission 
d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant 
au plan d’épargne entreprise 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément, notamment, d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-129-
6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et 
suivants du code du travail, 
 
délègue au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et, le cas échéant, des entreprises, 
françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du code de 
commerce et de l’article L. 3344-1 du code du travail (le « Groupe Voluntis »), 
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décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
application de la présente résolution ne devra pas excéder 22.700 euros, montant maximum auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à 
des actions,  
 
décide que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 500.000 euros (ou 
la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise),  
 
précise que ces plafonds s’imputeront sur les plafonds visées à la  Vingtième résolution ci-dessus, 
 
fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la 
délégation faisant l’objet de la présente résolution, 
 
décide que le prix de souscription des actions ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation, qui conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera fixé par 
le conseil d’administration dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.3332-19 ou 
L.3332-20 du Code du travail selon que les titres sont ou non admis aux négociations sur un marché 
réglementé à la date de l’augmentation de capital, 
 
décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise du Groupe Voluntis, le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre, 
 
décide que le conseil d’administration, selon le cas, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions 
précisées ci-dessus, à l’effet notamment : 
 

 de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de 
fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les 
dispositions légales ou réglementaires applicables, 

 
 d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de 

la présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la libération des 
actions et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 

 
 de demander l’admission en bourse des titres créés, de constater la réalisation des augmentations 

de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et de 
procéder à la modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement ou par mandataire, 
toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, d’imputer, le cas 
échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

 
précise que cette délégation prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure qui aurait le même objet et qui serait encore en vigueur. 
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Vingt-quatrième résolution  
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-
verbal pour remplir toutes formalités de droit. 
 
 

--ooOoo-- 
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 
 
Activité de l’année 2020 
 

Développement commercial et activité 

Priorité donnée au développement de partenariats de développement et de distribution de solutions dans 
l’oncologie auprès des acteurs pharmaceutiques. 

En oncologie, Bristol-Myers Squibb et Voluntis ont annoncé le 3 mars 2020 la signature d’un contrat de 
collaboration pour développer et évaluer des thérapies numériques dans le cancer, s'appuyant sur 
Theraxium, la plateforme technologique de Voluntis. Ce contrat important renforce la présence de 
Voluntis dans le segment des solutions numériques à destination des patients traités pour un cancer et 
des professionnels de santé qui les accompagnent. Au titre de ce contrat, les sommes forfaitaires que le 
Groupe pourrait percevoir pendant la phase pré-lancement, sous réserve de la survenance des 
évènements et jalons prévus, peuvent atteindre un montant maximum d’environ 15 millions d’euros. 

Ce contrat fait suite à l’accord signé avec Novartis en fin d’année 2019, dont la mise en œuvre s’est 
poursuivie en 2020. 

Par ailleurs, la Société mène activement des discussions commerciales avec d’autres acteurs 
pharmaceutiques dans l’optique de développer plus avant son leadership dans le domaine des thérapies 
numériques en oncologie. 

Priorisation de l’approche commerciale indirecte dans le diabète et nouveau partenariat 
pharmaceutique 

Dans le diabète, la Société a annoncé le 4 mars 2020, sa décision de prioriser une nouvelle approche 
partenariale indirecte pour diffuser ses solutions compte tenu des perspectives du marché et de la 
stratégie de ses acteurs. Voluntis a en conséquence suspendu ses efforts de commercialisation directe 
aux Etats-Unis. 

A l’issue d’un recentrage sur la France de la collaboration avec Sanofi dans le diabète, en lien avec les 
nouvelles orientations stratégiques mondiales du laboratoire, Voluntis a conclu en juillet 2020 un contrat 
mondial important avec Biocon Biologics pour développer et distribuer un portefeuille de thérapies 
numériques afin d’aider les personnes diabétiques traitées par différents traitements biologiques. Avec 
cet accord de licence, Biocon Biologics est devenu l'une des premières sociétés d'insuline à pouvoir 
proposer une thérapie numérique validée, homologuée par la Food and Drug Administration Américaine 
et portant le marquage CE, Insulia®, aux patients atteints de diabète dans plusieurs marchés du monde. 

Développements produits et Recherche & Développement 

Le Groupe a poursuivi ses investissements principalement en oncologie et autour de sa plateforme 
Theraxium. 

Oncologie 



38 
Voluntis – Assemblée générale du 28 juin 2021 

Traduisant la nouvelle feuille de route, dans le domaine de l’oncologie, Voluntis a poursuivi 
l’enrichissement fonctionnel sa solution multicancer de gestion des symptômes et notamment à travers 
l’adjonction de nouveaux algorithmes. 

La Société a obtenu le marquage CE de la solution Oleena en novembre 2020, cette nouvelle autorisation 
de commercialisation en Europe venant s’ajouter à celle obtenue en 2019 aux Etats-Unis. 

Diabète 

En juillet 2020, Voluntis a annoncé la signature d’un accord avec Biocon Biologics pour développer et 
distribuer un portefeuille de thérapies numériques afin d’aider les personnes diabétiques traitées par 
différents traitements biologiques. 

Dans le diabète, les activités de co-développement ont été menées principalement dans le cadre de 
l’accord mondial conclu avec Biocon Biologics, après des activités ayant porté au premier semestre 
essentiellement sur la maintenance des solutions existantes. 

Propriété intellectuelle 

Voluntis a obtenu en octobre 2020 un nouveau brevet américain portant sur le moteur algorithmique de 
la plateforme Theraxium et les procédés associés développés par la Société pour concevoir des 
algorithmes d'aide à la décision pour les patients et d'auto-gestion de leur traitement. 

Par ailleurs, le contrat conclu avec Biocon Biologics prévoit une cession de la marque Insulia de 
Voluntis à Biocon. 

En matière opérationnelle 

Voluntis a annoncé en mars 2020 une mise à jour de sa stratégie, axée sur la priorisation de l’activité 
oncologie, le renouvellement de l’approche partenariale dans le diabète et l’adaptation de la structure de 
coûts. La combinaison de ces trois leviers sous-tend la trajectoire du Groupe vers une croissance 
profitable. 

Cette nouvelle feuille de route stratégique a conduit à une focalisation de l’activité du Groupe sur la 
commercialisation de solutions DTx avec des partenaires pharmaceutiques, et une interruption de ses 
démarches commerciales dans le diabète menées jusqu’à présent en direct auprès des fournisseurs de 
soins et des payeurs. 

Voluntis a adapté son organisation et ses dépenses opérationnelles en adéquation avec ses nouvelles 
priorités stratégiques, ce qui a conduit à ramener l’effectif à 72 personnes fin 2020. 

Financement 

Avec la pandémie de COVID 19, l’Etat français a développé différents types d’aides dont des Prêts 
Garantis par l’Etat (PGE). Voluntis a souscrit au cours du deuxième semestre un total de 5,0 M€ de PGE 
dont 4,0 M€ auprès de BNP Paribas, son partenaire historique, et 1,0 M€ auprès du Crédit du Nord, 
filiale du groupe Société Générale, qui rejoint à cette occasion le pool de banques partenaires de la 
Société. 
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La Société a également obtenu un prêt Innovation R&D de 1,0 M€ auprès de Bpifrance Financement 
afin de soutenir le programme de développement de sa plateforme Theraxium. 

Enfin, Voluntis a également procédé à une levée de fonds de 5,9 M€ par placement privé, en novembre 
2020, permettant notamment l’entrée au capital de Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la 
société Suisse Debiopharm, et le renforcement d’Indigo, holding personnelle d’Eric Carreel, Président 
et co-fondateur de Withings.  

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 € par action, soit une décote de 15% par 
rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de Bourse 
précédant sa fixation. 

A fin décembre 2020, la Société dispose d’une trésorerie disponible de 11,0 M€. 

Gouvernance 

Dans le cadre de la simplification de l’organisation de Voluntis en adéquation avec sa feuille de route 
stratégique, le Conseil d'administration a approuvé une réduction du nombre de ses membres à la suite 
de la démission de leurs fonctions d’administrateurs du Dr Roberta Herman et de Nicolas Cartier, en 
lien avec de nouvelles fonctions prises par ceux-ci. Cette nouvelle structure du Conseil d'administration, 
à six administrateurs dont deux indépendants, est entrée en vigueur à compter du 30 juillet 2020, et a été 
complétée en novembre, avec la nomination de Madame Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation 
Fund, en qualité de censeur. 

Parallèlement, l'organisation de la société a également été simplifiée pour soutenir la compétitivité et 
promouvoir l'innovation et les talents, tout en assurant la continuité des compétences, de la culture et 
des valeurs de la société. 

Le Comité exécutif et le Global management Committee ont été fusionnés en un seul Comité de 
direction, présidé par le Directeur général, Pierre Leurent. Toutes les activités commerciales sont 
désormais regroupées en une seule unité, dirigée par Romain Marmot, nommé Chief Business Officer. 

A la suite de ces changements organisationnels, le rôle de Directeur des opérations a été supprimé et 
Alexandre Capet, ancien Directeur des opérations en Europe, a quitté la société pour poursuivre d'autres 
projets. 

Enfin, Voluntis a annoncé la nomination de Guillaume Floch en tant que Directeur Administratif et 
Financier, à la suite du départ de Matthieu Plessis en septembre 2020. 
 
Activité de l’année 2021 
 
Voluntis a annoncé, le 15 février 2021, le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext 
Growth Paris. Ce transfert, dont le principe avait été annoncé le 28 octobre 2020, est effectif à compter 
de la séance de bourse du 17 février 2021. Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à 
permettre à Voluntis d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, de diminuer ses coûts et de 
simplifier son fonctionnement tout en continuant de bénéficier des attraits des marchés financiers en 
approchant à l’occasion de nouveaux types d’investisseurs. 
Le 27 avril 2021, Voluntis annonce un accord de collaboration avec le laboratoire japonsais Eisai pour 
concevoir et développer des thérapies numériques (DTx) innovantes de soutien aux patients atteints de 
cancer, ainsi qu'un investissement stratégique d'Eisai dans Voluntis. 
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Enfin, le 12 mai dernier, Voluntis a annoncé l’obtention du marquage CE pour une nouvelle version 
d'Oleena, intégrant une intelligence clinique enrichie. Elle est conçue pour faciliter l'autogestion d'un 
nombre accru de symptômes que les personnes atteintes d'un cancer peuvent ressentir tout au long de 
leur traitement, en leur fournissant des recommandations d'aide à la décision. 
 
Perspectives 2021 
 
Pour le reste de l’année, Voluntis va poursuivre ses efforts de développement, et continue de chercher 
également de nouveaux contrats avec des partenaires pharmaceutiques. Voluntis confirme ses objectifs 
pour 2021 (8 à 12 millions d’euros de facturations commerciales et cash-flow libre positif au second 
semestre) et affiche de fortes ambitions commerciales et financières. 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA 
DIRECTION GENERALE EN EXERCICE AU COURS DE 
L’EXERCICE 2020 
 
FONCTIONS EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES 
 

Nom Mandat 
Autres mandats exercés dans d’autres sociétés 

entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020 

M. Eric ELLIOTT 
Président du conseil 
d’administration 

 WellDyneRx – lead independant director 

Bpifrance Participations, 

représentée par  
M. Laurent HIGUERET 

Administrateur  
 

 Gensight Biologics –  Membre du conseil 
d’administration, en qualité de représentant permanent 
de Bpifance Participations 

 Enyo Pharma –  Censeur, en qualité de représentant 
permanent de Bpifance Participations  

 Poxel – Censeur, en qualité de représentant permanent 
de Bpifance Participations 

 DNA Script – Censeur 
 Dynacure - Censeur, en qualité de représentant 

permanent de Bpifance Participations 
 Owkin – Membre du conseil d’administration 

LBO France Gestion SAS, 

représentée par M. Franck 
NOIRET  
 

Administrateur 

 Entrepreneurs & Investisseurs Technologies - 
Administrateur, en qualité de représentant permanent 
de LBO France Gestion (jusqu’en mai 2020) 

 Kayentis - Membre du Conseil de surveillance, en 
qualité de représentant permanent de LBO France 
Gestion 

 Quantificare – Administrateur, en qualité de 
représentant permanent de LBO France Gestion  

 Induction Healthcare – Censeur du Conseil 
d’administration en nom propre (depuis juin 2020) 

 Weendeal - représentant permanent de LBO France 
Gestion au comité de suivi (SAS) 

Mme Viviane MONGES Administrateur 

 Novo Holdings – Administrateur 

 UBC – Administrateur 

 Idorsia – Administrateur 

 DBV Technologies – Administrateur  

Mme Jan BERGER Administrateur 

 GNS Healthcare – Administrateur 

 Accentcare – Administrateur 

 Cabia Health Solutions – Administrateur 

 UCB – Administrateur 

 Tabula Rasa Healthcare – Administrateur 
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M. Pierre LEURENT 
Directeur général, 
Administrateur 

 Voluntis Inc. – President  

Digital Therapeutics Alliance – Director  

M. Romain MARMOT 
Directeur général 
délégué 

 Voluntis Inc. – Secretary  

 
 
Pour plus de détails, les actionnaires pourront se référer au Rapport financier annuel 2020 disponible 
sur le site web de la Société www.voluntis.com  et déposé sur le site de l’AMF. 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte-tenu de l’incertitude entourant les délais postaux dans les 
circonstances actuelles, la Société souhaite privilégier, lorsque que cela est possible, les moyens de communication 
électroniques et recommande en conséquence aux actionnaires de demander l’envoi des documents par courrier 
électronique à l’adresse qu’ils voudront bien indiquer ci-dessous. 

 
Le/la soussigné(e) : 
 
NOM ET PRENOM/DENOMINATION SOCIALE 
 
 ______________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE_________________________________________________________ 
 
ADRESSE ELECTRONIQUE ___________________________________________________ 
 
Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :  
 
- nominative, 
 
- au porteur, inscrites en compte chez : ___________________________________________(1) 
 
 
reconnait avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale mixte du 28 juin 2021 et visés à 
l’article R. 225-81 du code de commerce, 
 
prie la société VOLUNTIS SA de lui faire parvenir, en vue de ladite assemblée, les documents visés à 
l’article R. 225-83 du code de commerce, au format suivant : 
 
papier, à l’adresse postale ci-dessus, 
électronique, à l’adresse électronique ci-dessus, 
 
 
      A 
      Le 
 
 
 

                                                                      
 
 

 Signature : 
 
NOTA : Conformément aux dispositions de l’article R 225-88 alinéa 3 du code de commerce, les actionnaires titulaires 
de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés aux articles R. 
225-81 et R 225-83 dudit code à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures. Au cas où l’actionnaire 
désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande. 
 
(1) indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur 
doit justifier de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité). 

 
 


