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PIXIUM VISION 

Société anonyme au capital de 792.405,42 € 

Siège Social : 74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris. 

538 797 655 R.C.S. Paris 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2017 

 

 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 
(première résolution) 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2016, se soldant par une perte de 12.158.829 euros. 

 

2. Affectation du résultat de l’exercice (deuxième résolution) 

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

Nous vous proposons d’affecter l’intégralité de la perte de l’exercice 2016, soit la somme de 
(12.158.829) euros, en totalité au compte Report à nouveau, qui est ainsi porté d’un montant 
débiteur de (35.261.520) euros à un montant débiteur de (47.420.349) euros.  

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous 
signalons qu’il n’est intervenu aucune distribution de dividende ni revenu au cours des trois 
derniers exercices. 

 

3. Conventions réglementées (troisième résolution) 

A titre préalable, nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues au cours 
du dernier exercice clos sont soumises à la présente Assemblée. 

A cet égard, nous vous informons qu’aucune convention nouvelle de la nature de celles visées 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce n’a été conclue au cours du dernier 
exercice clos et vous demandons de bien vouloir en prendre acte, purement et simplement. 

Par ailleurs, il est précisé qu’aucune convention n’est intervenue entre, d'une part le directeur 
général, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits 
de vote supérieure à 10 % et, d'autre part, une filiale directe ou indirecte. 

En outre, la convention conclue et autorisée au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution 
a été poursuivie au cours du dernier exercice est la suivante : 

- Convention de mise à disposition de locaux et de prestations de services conclue le 15 
janvier 2015, avec la société Passage de l’innovation, dont Monsieur Bernard Gilly, 
Président du Conseil d’administration de la Société PIXIUM VISION, était le Président 
jusqu’au 30 juin 2016. 

Le Conseil a examiné cette convention, ses conditions financières et l’intérêt pour la Société 
d’en bénéficier, et a pris acte de ce que cette convention répond toujours aux critères qui l’avait 
conduit à l’autoriser initialement. 
 



Page 2 sur 14 

 

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

Nous vous rappelons que les mandats de membres du Conseil d’administration de Monsieur 
Bernard Gilly, Monsieur Khalid Ishaque, Monsieur Timothy J. Haines et Monsieur Robert J.W. 
Ten Hoedt arrivent à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. 
Nous vous demandons de bien vouloir : 

- Renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé le mandat d’administrateur de : 

o Monsieur Bernard Gilly, 

o Monsieur Khalid Ishaque, 

- Ratifier la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 6 décembre 2016, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Robert J.W. 
ten Hoedt, en remplacement de Monsieur André-Michel Ballester, démissionnaire. En 
conséquence, Monsieur Robert J.W. Ten Hoedt exercerait ses fonctions pour la durée 
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé, 

- Renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé le mandat d’administrateur de Monsieur Robert J.W. Ten Hoedt. 

 

Indépendance et parité 

Sous réserve de votre vote favorable, nous vous précisons qu’à l’issue de l’assemblée et 
compte-tenu de la démission de Sofinnova Partners de ses fonctions d’administrateur 
constatée par le Conseil d’administration du 2 juin 2017 et de la fin du mandat de Monsieur 
Timothy Haines, le Conseil serait composé de six administrateurs dont 2 femmes et quatre 
hommes, conformément aux dispositions légales applicables en matière de parité. 

Nous vous précisons également que le Conseil d’administration considère que Monsieur 
Robert J.W. Ten Hoedt est indépendant au regard des critères d’indépendance du Code 
Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement 
d’entreprise. Ce dernier n’entretient aucune relation d’affaires avec le Groupe. 
Ainsi, sous réserve de votre vote favorable, le conseil comprendrait deux membres 
indépendants conformément aux recommandations du Code Middlenext. 

 

Expertise, expérience, compétence et connaissance du Groupe 

Les informations concernant l’expertise et l’expérience des candidats sont détaillées dans le 
document de référence 2016 en paragraphe 14.1 ainsi que les fiches candidats mises en ligne 
sur le site internet de la Société. 

 

5. Censeurs (huitième à dixième résolutions) 

Conformément à l’article 17 VI des statuts de la Société, nous vous proposons de  nommer 
Messieurs Timothy J. Haines et Sofinnova Partners représenté par Monsieur Antoine 
Papiernik, en qualité de censeur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue 
de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé, afin que le Conseil puisse continuer à bénéficier de leurs compétences. 

Nous vous proposons également de nommer Kreos Capital V (Expert Fund) L.P, en qualité de 
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censeur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 

6. Jetons de présence (onzième résolution) 

Il vous est proposé de porter de 150 000 euros à 170 000 euros le montant de l’enveloppe de 
jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l’exercice en cours et jusqu’à 
nouvelle décision. 

 

7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages attribuables au Président du Conseil 
d’administration et au Directeur Général (douzième et treizième résolutions) 

Les douzième et treizième résolutions sont soumises à votre approbation suite à la loi du 9 
décembre 2016 dite Sapin II, qui instaure un nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce 
prévoyant un say-on-pay ex ante en 2017 (et ex post à partir de 2018). 

En effet, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature, attribuables au Président du Conseil d’administration, d’une part, et au 
Directeur Général, d’autre part, en raison de leur mandat, font l'objet de résolutions soumises 
au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

Ces éléments sont présentés dans le document de référence 2016 pages 119 et 120, dans un 
paragraphe spécifique constituant le rapport de l’article L.225-37-2 susvisé. 

 

8. Proposition de renouveler l’autorisation concernant la mise en œuvre du 
programme de rachat d’actions (quatorzième résolution) et concernant la 
réduction de capital par annulation d’actions autodétenues (quinzième résolution) 

Nous vous proposons, aux termes de la quatorzième résolution, de conférer au Conseil 
d’Administration, pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à 
l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la 
limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de 
tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant 
intervenir pendant la durée du programme. 

Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par 
l’Assemblée Générale du 22 juin 2016 dans sa septième résolution à caractère ordinaire. 

Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : 

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action PIXIUM VISION par 
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par la réglementation, 
étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la 
limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre 
d’actions revendues, 

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en 
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,  

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions 
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan 
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux 
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résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés 
et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la 
société dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation 
à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa 
quinzième résolution à caractère extraordinaire. 

Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition 
de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration apprécierait.  

La société se réserverait le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés 
dans le cadre de la réglementation applicable. 

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à 25 euros par action et en 
conséquence le montant maximal de l’opération à 33 016 892 euros. 

En conséquence de l’objectif d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le 
Conseil d’administration, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en 
une ou plusieurs fois, dans la  limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision 
d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois 
précédant, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés 
dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital social à due concurrence 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

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

 

9. Délégations financières 

Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour 
procéder, s’il le juge utile, à toutes émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre 
du développement des activités de la société, ainsi que toutes les autorisations nécessaires 
pour disposer des outils permettant d’avoir une politique d’actionnariat salarié incitative et de 
nature à conforter le développement de l’entreprise. 
C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler les délégations et autorisation 
financières arrivant à échéance. 

Sur l’état des délégations en cours, vous trouverez le tableau des délégations et autorisations 
consenties par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration et l’état de leur utilisation, 
au paragraphe 21.1.5.1 du Document de référence 2016. 

Il vous est également demandé de consentir deux nouvelles délégations au profit de catégories 
de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, afin de dispenser de la souplesse 
nécessaire pour saisir toute opportunité de financement. 

Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de générer à terme une augmentation 
de capital en numéraire, il vous est demandé de statuer sur une délégation de compétence à 
l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

9.1 Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (seizième résolution) 

La délégation de compétence de cette nature arrive à échéance cette année et n’a pas été 
utilisée. 
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Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d’administration, pour une nouvelle 
période de 26 mois, la compétence aux fins d’augmenter le capital par incorporation au capital 
de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par 
l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires 
existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 

Le montant nominal d’augmentation de capital résultant de cette délégation ne pourrait pas 
excéder 450 000 euros, représentant environ 57 % du capital social existant au jour de 
l’établissement du présent rapport. Ce montant n’inclurait pas la valeur nominale globale des 
actions ordinaires supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément 
à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. Ce plafond 
serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente 
Assemblée. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 

 

9.2 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social en vue de 
rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières (dix-
septième résolution) 

Pour faciliter les opérations de croissance externe, nous vous demandons de bien vouloir 
conférer au Conseil d’administration une délégation pour augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
en vue de rémunérer des éventuels apports en nature consentis à la société et constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois. 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital social au jour de la présente 
Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société. 

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

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 

 

9.3 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour 
émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions 
ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès à actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’une catégorie de personnes assurant la prise 
ferme des titres de capital de la Société (dix-huitième résolution) 

Il vous est proposé de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à 
l’émission : 

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

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

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées au profit d’une catégorie de 
personnes, conformément notamment aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 
et L. 228-92 du Code de commerce. 

La durée de validité de cette délégation serait fixée à 18 mois, décomptés à compter du jour 
de la présente assemblée. 

Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à  20 % du capital social 
au jour de la présente Assemblée.. 

A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société. 

Le plafond visé ci-dessus serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres 
résolutions de la présente Assemblée. 

Le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente 
délégation de compétence devrait être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 
3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote 
maximale de 15%. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu de l’article L. 228-91 du Code de 
commerce serait supprimé, au profit de la catégorie de personnes répondant aux 
caractéristiques suivantes : établissement de crédit disposant d’un agrément pour fournir le 
service d'investissement mentionné au 6-1 de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier 
et exerçant l'activité de prise ferme (telle que définie au 6-1 de l’article D. 321-1 du même 
code) sur les titres de capital de la Société, et acceptant de participer à une opération 
d’augmentation de capital par exercice de bons. 
Le Conseil d’administration aurait ainsi toute compétence pour mettre en œuvre la présente 
délégation et rendrait compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée 
au titre de la présente résolution. 

 

 

 

9.4 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 
le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de 
catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (dix-
neuvième résolution) 

Il vous est proposé de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à 
l’émission : 

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

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

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées au profit de catégories de 
personnes, conformément notamment aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 
et L. 228-92 du Code de commerce. 

La durée de validité de cette délégation serait fixée à 18 mois, décomptés à compter du jour 
de la présente assemblée. 

Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 20 % du capital social 
existant au jour de la présente Assemblée. 

A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société. 

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

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, le prix 
d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation 
de compétence serait fixé par le Conseil d’administration et devrait être au moins égal à la 
moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du 
prix de l’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale de 20%. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu de l’article L. 228-91 du Code de 
commerce serait supprimé, au profit des catégories de personnes suivantes :  

(i)  les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés 
d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de placement 
quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel 
dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, ophtalmologique, des maladies 
neurodégénératives, des dispositifs médicaux et/ou des technologies médicales en 
celle comprise les technologies informatiques et d’analyse de données. 

(ii)  les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, 
exerçant une part significative de leur activité dans ces domaines ; et/ou 

(iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut 
équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital 
destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce 
cadre, de souscrire aux titres émis. 

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration 
pourrait utiliser les facultés suivantes : 

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

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de 
personnes retenue. 

Le Conseil d’administration aurait ainsi toute compétence pour mettre en œuvre la présente 
délégation et rendrait compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée 
au titre de la présente résolution. 
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9.5 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des 
adhérents d’un PEE (vingtième résolution) 

Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être en conformité avec les 
dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l’Assemblée 
Générale Extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à la réalisation 
d’une augmentation de capital dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail, lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser une 
augmentation de capital en numéraire. L’Assemblée étant appelée sur des délégations 
susceptibles de générer des augmentations de capital en numéraire, elle doit donc également 
statuer sur une délégation au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise, étant 
observé que l’inscription à l’ordre du jour de cette délégation au profit des adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise permet également à la Société de satisfaire à l’obligation triennale prévue 
par les dispositions susvisées. 

Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’Administration, 
à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou 
plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises 
françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code 
de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 

En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil 
d’Administration pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions à 
émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou 
déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourrait être versé en application des règlements de 
plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires. 

Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par 
utilisation de la délégation serait de 1 000 euros, ce montant étant indépendant de tout autre 
plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajouterait, 
le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des 
titres de capital de la Société.  

Cette délégation aurait une durée de 26 mois. 

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, le 
prix des actions à émettre ne pourrait être ni inférieur de plus de 20 % (ou de 30 % lorsque la 
durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 
du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans) à la moyenne des premiers cours cotés 
de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du conseil d’administration 
relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à 
cette moyenne. 

Le Conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 
nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la 
réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative 
des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant 
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus 
généralement faire le nécessaire en pareille matière. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 
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10. Autorisation en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat 
d’actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires 
sociaux) (vingt-et-unième résolution) 

Afin de permettre de poursuivre une politique d’actionnariat salarié incitative et de nature à 
conforter le développement de l’entreprise, nous vous proposons d’autoriser le Conseil 
d’administration, pour une durée de 38 mois, à consentir des options de souscription et/ou 
d’achat d’actions au profit des salariés, de certains d’entre eux, ou de certaines catégories du 
personnel, et/ ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions définies par la loi, tant 
de la société que des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les 
conditions de l’article L. 225-180 du Code de Commerce. 

Le nombre total des options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre de 
la présente autorisation ne pourrait donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions 
supérieur à 1 000 000 actions ordinaires. 

Le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires serait fixé le jour où les 
options seront consenties par le Conseil d’administration de la façon suivante :  

- s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur 
à 95 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédent le jour 
où l’option est consentie ; 

- s’agissant d’option d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à 95 % 
de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option 
est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au jour 
où l’option est consentie au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de 
commerce ; 

La durée des options fixée par le Conseil ne pourrait excéder une période de 7 ans, à compter 
de leur date d’attribution. 
Ainsi, le Conseil disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer les 
autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et notamment pour 
fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les 
catégories de bénéficiaires tels que prévus ci-dessus, fixer la ou les périodes d’exercice des 
options ainsi consenties, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de 
rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées, 
modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire. 

 

11. Délégation de compétence en vue d’émettre des BSA, BSAANE et/ou BSAAR 
(vingt-deuxième résolution) 

Il vous est proposé de bien vouloir consentir une nouvelle délégation de compétence au 
Conseil à l’effet de procéder à l’émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR pour une durée de 
18 mois au profit d’une catégorie de personnes. 
Cette délégation présenterait les caractéristiques suivantes : 

Elle permettrait de procéder à l’émission :  
- de bons de souscription d’actions (BSA),  
- de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 

(BSAANE), 

- de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 
remboursables (BSAAR). 
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Les BSA, BSAANE et/ou BSAAR pourraient être émis en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques déterminés par le conseil et donnerait droit de souscrire et/ou 
d’acheter à des actions PIXIUM VISION à un prix fixé par le Conseil lors de la décision 
d’émission selon les modalités de fixation du prix définies ci-après. 

Cette délégation emporterait ainsi renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions de la société susceptibles d’être émises sur exercice des bons au 
profit des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR. 

Les caractéristiques des BSA, BSAANE et/ou BSAAR pouvant être émis en vertu de cette 
délégation seraient fixées par le Conseil lors de leur décision d’émission. 
Ce dernier aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues 
ci-dessus, pour procéder aux émissions de BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment la 
nature et le nombre de bons à attribuer à chacun d’eux, le nombre d’actions auxquelles 
donnerait droit chaque bon, le prix d’émission des bons et le prix de souscription et ou 
d’acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons dans les conditions prévues ci-
dessus, les conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, leurs modalités 
d’ajustement, et plus généralement l’ensemble des conditions et modalités de l’émission ; 
Le prix de souscription et/ou d’acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons 
serait au moins égal à la moyenne des cours de clôture de l’action PIXIUM VISION aux 20 
séances de bourse précédant le jour de la décision d’émission des bons, déduction faite de 
l’éventuel prix d’émission du bon. 
Il vous est proposé une délégation permettant l’émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR au 
profit d’une catégorie de personnes et ce afin de permettre à certains salariés ou mandataires 
sociaux de la Société ou d’une société du groupe d’être intéressés à l’évolution du cours de 
l’action, à condition d’accepter de prendre un risque en souscrivant le bon. 

Dans cette optique, nous vous proposons de décider la suppression de votre droit préférentiel 
de souscription au profit des catégories de personnes présentant les caractéristiques 
suivantes dans les conditions de l’article L. 225-138 du Code de commerce :  

- Les administrateurs (à l’exception du Président du Conseil et du Directeur Général), 
les membres de tout comité spécialisé, les censeurs et les cadres salariés de la 
Société ; 

- Les consultants, dirigeants ou associés de sociétés de prestataires de services de la 
Société ayant conclu une convention de prestation du consulting ou de prestations de 
services avec cette dernière, en vigueur au moment de l’utilisation de la présente 
délégation par le Conseil d’Administration.  

Il appartiendrait au Conseil d’administration mettant en œuvre la délégation de fixer la liste des 
bénéficiaires au sein des catégories de personnes définies ci-dessus et le nombre de bons à 
attribuer à chacun d’eux. 
Le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente 
délégation seraient susceptibles de donner droit ne pourrait être supérieur à 5% du capital au 
jour de la présente Assemblée. A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale 
des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de 
BSA, BSAANE, BSAAR. Ce plafond serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus 
par les autres résolutions de la présente Assemblée. 

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration 
pourra utiliser les facultés suivantes : 

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

- répartir librement, au sein des catégories de personnes ci-dessus définies, tout ou 
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partie des BSA, BSAANE, BSAAR non souscrits. 

A cet égard, le Conseil aurait tous pouvoirs pour constater la réalisation de l’augmentation de 
capital pouvant découler de l’exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR et procéder à la 
modification corrélative des statuts. Il pourrait à sa seule initiative, imputer les frais des 
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation. 

 

12. Délégation à conférer au conseil d’administration en vue d’émettre des bons de 
souscription d’actions (BSA2016-KREOS), avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de KREOS Capital V (Expert Fund) L.P. 
(vingt-troisième résolution) 

 

En septembre 2016, la société a signé, après autorisation du Conseil et conformément aux 
délégations de l’Assemblée Générale, une émission obligataire d’un montant de total de 
11 millions d’euros. Cette émission était conditionnée à l’émission de bons de souscription 
en actions dont les conditions sont conformes à celles exposées ci-après. La société a 
procédé au tirage d’une première tranche de 4 millions d’euros le 28 mars 2017 
conformément aux dispositions du contrat. Dans le respect de cet accord, nous vous 
demandons de bien vouloir déléguer au Conseil d’administration votre compétence à l’effet 
de procéder à l’émission de 140 935 bons de souscription d’actions (BSA2016-KREOS), avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément 
désignée au paragraphe 5) ci-après (le Bénéficiaire). 

La présente délégation arriverait à expiration le 30 septembre 2017 à minuit. 

Les BSA2016-KREOS présenteraient les caractéristiques suivantes : 

- chaque BSA2016-KREOS donnerait droit à son titulaire de souscrire un nombre N 
d’actions ordinaires nouvelles de la Société égal au résultat de la formule suivante : 

N = 1.100.000 / P / [Nombre de BSA2016-KREOS] 

Où 

P : serait égal à 7,8050 euros (correspondant à la moyenne pondérée par 

les volumes des cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur le 

compartiment C du marché Euronext Paris au cours de trois mois précédant le 

27 septembre 2016) ou, dans l’hypothèse de la réalisation, entre le date 

d’émission des BSA2016-KREOS et l’expiration de la Période de Validité (tel que ce 
terme est défini ci-après), d’une nouvelle Introduction à un prix par action 
inférieur à ce montant, ou de toute émission de valeurs mobilières ultérieure 

pour un Prix d’Emission inférieur à ce montant intervenant dans le cadre d’une 
levée de fonds, au plus bas desdits montants ; 

Nombre de BSA2016-KREOS s’établirait à 140 935 

Etant précisé que (i) le Prix d’Emission désignerait le prix d’émission d’actions 
par la Société, par voie de conversion, remboursement, présentation ou 

exercice d'un bon, en ce compris au titre de l’exercice de valeurs mobilières et 
que (ii) le terme Introduction désignerait la première cotation des actions sur un 

marché réglementé ou organisé de Paris, Londres ou Francfort, sur le Nasdaq 

National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis ;  
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- le prix de souscription de chacune des actions émises par exercice des BSA2016-

KREOS serait égal à 7,8050 euros (correspondant à la moyenne pondérée par les 
volumes des cours de clôture des actions ordinaires de l’Emetteur sur le 
compartiment C du marché Euronext Paris au cours de trois mois précédant le 27 
septembre 2016) ou, dans l’hypothèse de la réalisation, entre le date d’émission 
des BSA2016-KREOS et l’expiration de la Période de Validité, d’une nouvelle 
Introduction à un prix par action inférieur à ce montant, ou de toute émission de 
valeurs mobilières ultérieure intervenant dans le cadre d’une levée de fonds, pour 
un Prix d’Emission inférieur à ce montant, au plus bas desdits montants ; 

- le prix global de souscription des 140 935 BSA2016-KREOS serait égal à un euro et la 
souscription des 140 935 BSA2016-KREOS impliquerait renonciation par le Bénéficiaire 
à l’unique BSA2016-KREOS émis par le Conseil d’administration du 27 septembre 2016 
au profit du Bénéficiaire ; 

- les BSA2016-KREOS seraient émis sous la forme nominative et ne feraient pas l’objet 
d’une admission à la cotation. Ils feraient l’objet d’une inscription en compte. Ils 
seraient uniquement transférables et en totalité au profit de toute entité (i) contrôlée 
au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce par le Bénéficiaire, ou (ii) 
contrôlant, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, le Bénéficiaire ou 
(iii) faisant l’objet d’un contrôle commun au sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce avec le Bénéficiaire pendant la Période de Validité (un Affilié), sous 
réserve que (i) l’Affilié ne soit pas considéré comme un concurrent, un client ou un 
fournisseur de la Société et (ii) que l’Affilié s’engage par écrit à transférer le bon au 
Bénéficiaire ou à un de ses Affiliés remplissant les conditions prévues aux (i) et au 
(ii) dans l’hypothèse où les conditions ci-dessus ne seraient plus satisfaites. Il 
pourrait également librement faire l’objet d’un Transfert au profit des Limited 
Partnerships qui le composent, dans le cas où le Bénéficiaire viendrait à expirer 
pendant la Période de Validité sous les mêmes réserves que ci-dessus ; 

- la durée de la période de validité (la Période de Validité) des BSA2016-KREOS 
expirerait lors de la survenance du premier à échoir des trois événements suivants : 

o l’expiration d’un délai de sept (7) années à compter de leur émission, ou 
o la réalisation de la cession du contrôle de la Société au sens de l’article 

L.233-3 du Code de commerce, prorogée le cas échéant d’un mois à 
compter de l’information reçue de la Société en cas d’information à 
posteriori de la Société de la cession de contrôle 

o l’expiration d’un délai de cinq (5) années à compter de la réalisation d’une 
nouvelle Introduction. 

Nous vous proposons en conséquence l’émission d’un nombre maximum de 422 805 
actions ordinaires de valeur nominale de 0,06 Euro en cas d’exercice de la totalité des 
BSA2016-KREOS, représentant un montant nominal maximum d’augmentation de capital de 
25.368,30 euros. A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions 
ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de 
BSA2016-KREOS. Ce plafond serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les 
autres résolutions de la présente Assemblée. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA2016-KREOS, à émettre, serait 
supprimé au profit de KREOS Capital V (Expert Fund) L.P., société (limited partnership) 
constituée selon le droit de Jersey, dont le siège social est situé 47 Esplanade, St Helier, 
JE1 OBD, Jersey, immatriculée auprès du registre JFSC Companies Registry sous le 
numéro 2001. 

Les actions nouvelles émises par exercice des BSA2016-KREOS seraient libérées par 
versement en numéraire ou par compensation de créances sur la Société et elles 
porteraient jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel les BSA2016-
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KREOS auront été exercés. Elles jouiraient des mêmes droits et seraient entièrement 
assimilées aux actions anciennes de même catégorie et donneraient droit au titre dudit 
exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende que celui qui pourrait être 
réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. Elles seraient 
soumises à toutes les dispositions statutaires. 

La présente délégation emporterait renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions ordinaires de la société susceptibles d’être émises sur exercice 
des bons au profit du ou des titulaires de BSA2016-KREOS. 

Le Conseil d’administration aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées 
par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder à l’émission de BSA2016-KREOS, et notamment : 

- décider l’émission, en fixer les conditions et modalités et adopter le contrat 
d’émission ; 

- suspendre éventuellement l’exercice des BSA2016-KREOS pendant un délai maximum 
de trois mois ; 

- procéder à tous ajustements des BSA2016-KREOS requis en conformité avec les 
dispositions légales ; 

- établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération 
; 

- constater la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice 
des BSA2016-KREOS, et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

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

- déléguer lui-même au directeur général les pouvoirs nécessaires à la réalisation de 
l’augmentation de capital, ainsi que celui d’y surseoir dans les limites et selon les 
modalités que le Conseil d’Administration peut préalablement fixer; 

- et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. 

 

13. Modification de l’article 16 des statuts en vue de permettre la mise en place d’un 
échelonnement des mandats (vingt-quatrième résolution) 

Nous vous proposons d’adapter les dispositions statutaires afin de permettre la mise en place 
d’un échelonnement des mandats, conformément à la recommandation R9 du Code 
Middlenext, et de modifier en conséquence l’article 16 des statuts. 

 

 

 

 

14. Mise en harmonie des statuts (vingt-cinquième résolution) 

Nous vous proposons de mettre en harmonie l’article 4 des statuts avec les dispositions de 
l’article L. 225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 
décembre 2016, qui permet au Conseil d’administration de transférer le siège social sur tout 
le territoire français, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine 
assemblée. 
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Nous vous demandons également de bien vouloir mettre en harmonie l’article 24 des statuts 
avec les dispositions de l’article L. 225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la 
loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, qui a supprimé l’obligation de nommer un commissaire 
aux comptes suppléant lorsque le titulaire n’est pas une personne physique ou une société 
unipersonnelle. 

 

15. Délégation à donner au Conseil d’administration pour mettre en conformité les 
statuts avec les dispositions législatives et réglementaires (vingt-sixième 
résolution) 

Nous vous demandons de bien vouloir déléguer au Conseil votre compétence, conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-36 du Code de commerce, à l’effet de procéder aux 
modifications nécessaires des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la 
prochaine assemblée générale extraordinaire. 

 

–---------------------------- 

 

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

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 


