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PIXIUM VISION 

Société anonyme au capital de 1.329.381,78 € 

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 29 MAI 2019 

 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (première 

résolution) 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2018, se soldant par une perte de (14.443.183) 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 2018, soit la somme de 

(14.443.183) euros, en totalité au compte Report à nouveau, qui est ainsi porté d’un montant débiteur 
de (59.521.153) euros à un montant débiteur de (73.964.336) 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, quatrième et cinquième résolutions) 

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

dernier exercice clos sont soumises à l’approbation de 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 L.225-42-1 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. 

Nous vous précisons que certaines conventions conclues antérieurement se sont poursuivies au cours 

de l’exercice écoulé : il s’agit des engagements réglementés (clause de non-concurrence) consentis 

au profit de Messieurs Bernard Gilly et Khalid Ishaque. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.225-42 du Code de commerce, nous vous 

proposons de ratifier la conclusion des conventions de licence dites « Atis 1 » et « Atis 2 » intervenues 

entre la société et la société Chronocam (désormais dénommée Prophesee), respectivement les 1er 

avril 2017 et 1er septembre 2017, la conclusion de ces deux conventions n’ayant pu être autorisée à 

titre préalable par le Conseil d’administration en tant que conventions réglementées pour les raisons 

exposées dans le rapport du Commissaire aux comptes. 

Vous pourrez vous reporter au rapport du Commissaire aux comptes qui figure au chapitre 19.3 dans 

le document de référence 2018 pages 144 à 146.  
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4. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages versés et attribués au Président du Conseil d’administration et au 
Directeur Général dit « Say-on-Pay Vote Ex-Post » (sixième et septième résolutions) - 
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 
dit « Say-on-Pay Vote Ex-Ante » (huitième et neuvième résolutions) 

Nous vous rappelons que la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II a instauré un double vote de 

l’Assemblée Générale sur les rémunérations versées des mandataires sociaux, dit « say-on-pay », se 

décomposant en : 

 

➢ Un premier vote (en année N) sur les principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des rémunérations fixes, variables et exceptionnels (dit vote ex ante sur la politique 
de rémunération) composant la rémunération attribuable au Président du Conseil 
d’administration et au Directeur Général au titre de leurs mandats pour l’année en cours (soit 
au titre de l’année N). 
 

➢ Un second vote (en année N) sur les éléments de rémunération fixe ainsi que les éléments 
variables et exceptionnels versés ou attribués au Président du Conseil d’administration et au 
Directeur Général au titre de leurs mandats au titre de l’exercice antérieur (soit au titre de 
l’année N-1) dit vote ex post.  

Nous vous demanderons donc aux termes des Sixième et Septième résolutions d’approuver les 
éléments de rémunération fixe, avantages en nature ainsi que les éléments variables et exceptionnels 

versés ou attribués au Président du Conseil d’administration et au Directeur Général en 2018 au titre 

de leurs mandats. (vote ex-post). 

L’ensemble de ces éléments sont présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise figurant au chapitre 16.4 du document de référence 2018 page 131 pour 

Monsieur Bernard Gilly et page 131 pour Monsieur Khalid Ishaque. 

Nous vous demanderons, également, aux termes des Huitième et Neuvième résolutions d’approuver 
la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration et au Directeur 

Général au titre de l’exercice de leur mandat social pour 2019.  

L’ensemble de ces éléments sont présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise dans le document de référence 2018 chapitre 16.4 pages 127 à 130. 

 

5. Proposition de renouveler les autorisations concernant la mise en œuvre du programme 
de rachat d’actions (dixième résolution) et la réduction de capital par annulation d’actions 
auto-détenues (onzième résolution) 

Nous vous proposons, aux termes de la Dixième 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 Mixte du 27 juin 2018 dans sa Quatorzième 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 intervenant en toute indépendance, 
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dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et la pratique de marché 

reconnue, à ce jour, la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n°2018-01 en date du 2 juillet 

2018, 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, fusion, scission ou apport, étant précisé 

que dans ce cadre, le nombre maximum d’actions pouvant être acquises est fixé à 5% des actions 
composant le capital social de la Société,  

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe 

ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

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

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à conférer 
par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa Onzième 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 10 euros par action et en conséquence le 

montant maximal de l’opération à 22.156.363 euros. 

Le Conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en 
pareille matière, étant toutefois précisé qu’il ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation 

sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. 

 

6. 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 autorisations 

financières consenties précédemment, étant précisé que certaines ont été utilisées en partie et que 

d’autres arrivent 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 2018. 

Il vous est également demandé de renouveler les deux délégations consenties par l’Assemblée 

Générale Mixte du 27 juin 2018 au profit de catégories de personnes assurant la prise ferme des titres 

de capital de la Société ou répondant à des caractéristiques déterminées, afin de disposer 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. 
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6.1 Délégations de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de 
souscription  

Il vous est proposé de renouveler les délégations de compétence en vue de procéder à des 

augmentations de capital par apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel 

de souscription. 

Ces délégations ont pour objet de conférer au Conseil d’administration toute latitude pour procéder 
aux époques de son choix, pendant une période de 26 mois (sauf exceptions précisées ci-après), à 

l’émission : 

- d’actions ordinaires, 

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

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

 

Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 
en permettre l’émission comme titres intermédiaires. 

 

6.1.1 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 des actions 
ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription (douzième 

résolution) 

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

d'être émises en vertu de la présente délégation à 720 000 euros (ce qui correspond à environ à 54 % 

du capital social à la date du présent rapport). 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. 

Nous vous proposons de fixer le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société 

susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à 50 000 000 euros. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution serait indépendant de 

l’ensemble des plafonds qui seraient prévus par l’assemblée. 

Au titre de cette délégation, le Conseil d’administration pourra, le cas échéant, décider l’émission de 

bons de souscription d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires mais également l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions aux propriétaires 

d’actions anciennes, étant précisé que dans le cadre de cette dernière hypothèse, le Conseil 

d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas 
négociables et que les titres correspondant seront vendus. 

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité 
de l’émission, le conseil d’administration pourrait utiliser l’une ou l’autre des facultés suivantes : 

− limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, à condition que celui-ci atteigne 

les trois-quarts au moins de l’émission décidée, 

− répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

− offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 

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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Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation en cas d’offre 
publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

 

 

6.1.2 Délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre 
au public et par placement privé 

6.1.2.1 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 des 
actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription 
par offre au public (treizième résolution) 

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public.  

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 

mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour le Conseil d’administration de 
conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité. 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation, ne pourrait être supérieur à 25 % du capital social au jour de l’Assemblée Générale. 

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 montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu 

de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution serait indépendant de 

l’ensemble des plafonds prévus par la présente assemblée. 

La somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans 

le cadre de la présente délégation, après prise en compte en cas d’émission de bons autonomes de 

souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, serait déterminée conformément aux 
dispositions légales et réglementaires et serait donc au moins égale au minimum requis par les 

dispositions de l’article R. 225-119 du Code de commerce au moment où le Conseil d’administration 
mettra en œuvre la délégation (moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse 
précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%). 

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, à condition que celui-ci atteigne 
les trois-quarts au moins de l’émission décidée, 

− répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

− offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 

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

antérieure ayant le même objet. 

Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation en cas d’offre 
publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 
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6.1.2.2 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution 
de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription 
par placement privé (quatorzième résolution) 

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au II de 

l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Cette autorisation serait consentie pour une durée de 

26 mois. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 

mobilières donnant accès au capital serait supprimé. 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises, ne pourrait être 

supérieur à 20% du capital par an, apprécié à la date à laquelle le Conseil d’administration met en 

œuvre cette délégation, conformément aux dispositions légales.  

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 montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu 

de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait sur le 
plafond global fixé à la Vingt-Sixième Résolution fixé (i) à 40 % du capital à la date de l’Assemblée 
Générale pour les augmentations de capital et (ii) à 50.000.000 euros pour les titres de créance.  

La somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ordinaires émises, après 

prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du 
prix d’émission desdits bons, serait déterminée conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et serait donc au moins égale au minimum requis par les dispositions de l’article R. 
225-119 du Code de commerce au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la 
délégation (moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa 

fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%). 

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, à condition que celui-ci atteigne les 

trois-quarts au moins de l’émission décidée, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

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

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

Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation en cas d’offre 
publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 
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6.1.2.3 Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix 
d’émission dans les conditions déterminées par l’assemblée (quinzième 

résolution) 

Nous vous proposons, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° alinéa 2 du Code de 

commerce, d’autoriser le Conseil d’administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par 

offre au public et/ou par placement privé (treizième et quatorzième résolutions), à déroger, dans la 

limite de 10 % du capital social par an (apprécié à la date à laquelle le Conseil d’administration met en 
œuvre l’autorisation), aux conditions de fixation du prix prévues selon les modalités précitées et à fixer 

le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : 

Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne 
pourrait être inférieur à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse précédant 

la fixation du prix de l’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 15 %. 

Cette règle dérogatoire de prix pourrait permettre au Conseil de disposer d’une certaine souplesse 
dans la détermination du montant de la décote au moment de la fixation du prix d’émission en fonction 
de l’opération et de la situation de marché. 

Cette autorisation priverait d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

6.1.3 Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes 
excédentaires (seizième résolution) 

Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit 

préférentiel de souscription précitées (douzième, treizième et quatorzième résolutions), de conférer au 

Conseil d’administration la faculté d’augmenter, dans les conditions prévues par les articles L 225-

135-1 et R 225-118 du Code de commerce, et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, le 
nombre de titres prévu dans l’émission initiale.  

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

dans la limite de 15% de l’émission initiale et au même prix que l’émission initiale, dans la limite des 
plafonds fixés par l’Assemblée. 

Cette autorisation priverait d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

6.1.4 Délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de 
personnes  

6.1.4.1 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 des 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-septième 

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. 

Le renouvellement de cette délégation nous permettra notamment de procéder à la mise en place, 

le cas échéant, d’une nouvelle ligne de financement en Equity line. 

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 montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait sur le 
plafond global fixé à la Vingt-Sixième Résolution fixé (i) 40 % du capital à la date de l’Assemblée 
Générale pour les augmentations de capital et (ii) à 50.000.000 euros pour les titres de créances.  

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 diminuée d’une décote 
maximale de 15%. 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, 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 le juge opportun, à la date 

d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission des valeurs 
mobilières). 

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. 228-92 du Code de 

commerce serait supprimé, au profit de la catégorie de personnes répondant aux caractéristiques 

suivantes :  

tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, membre d’un syndicat 
bancaire de placement et plus généralement tout acteur disposant d’un agrément de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution lui permettant de 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 ou 
d’autres valeurs mobilières. 

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, étant précisé que le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre 
la présente autorisation en cas d’offre publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée 
Générale. 

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

- 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. 

Le renouvellement de cette délégation nous permettra notamment de disposer de la souplesse 

nécessaire à l’effet de procéder le cas échéant à une augmentation de capital immédiate ou à 
terme au profit de souscripteurs satisfaisant à la catégorie de personnes définie par vos soins. 

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. 

Le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en 

vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait sur le 
plafond global fixé à la Vingt-Sixième Résolution fixé (i) 40 % du capital à la date de l’Assemblée 
Générale pour les augmentations de capital et (ii) à 50.000.000 euros pour les titres de créances.  

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 trois (3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%.  

En cas d’émission de valeurs mobilières, la somme revenant ou devant revenir à la Société pour 
chacune des actions ordinaires émises, après prise en compte, en cas d’émission de bons 
autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être égale au même 

montant qu’indiqué ci-dessus. 

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. 228-92 du Code de 

commerce serait supprimé, au profit des catégories de personnes suivantes :  
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(i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), OPCVM, 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, associées ou non à des dispositifs médicaux et/ou 
dans le domaine de la santé ; et/ou 

(ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, 

exerçant une part significative de leur activité dans ces domaines, en ce compris des 

partenaires stratégiques de la société ayant conclu ou devant conclure, directement ou 

indirectement, un ou plusieurs contrats de partenariat ou commerciaux avec la société ; 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, à condition que celui-ci atteigne 

les trois-quarts au moins de l’émission décidée, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

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

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. 

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

Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation en cas d’offre 
publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

 

6.2 Délégation de compétence avec suppression du droit préférentiel de souscription 
en vue de rémunérer des apports en nature 

6.2.1 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 des actions ordinaires 
avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération de 
titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange (dix-neuvième 

résolution) 

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées à l’effet de rémunérer des titres qui 
seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange dans les conditions 
fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux titres de 

créance faisant l’objet de la présente résolution serait supprimé. 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la 

présente délégation ne pourrait être supérieur à 40 % du capital social au jour de l’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 
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de la Société. 

Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la 

présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros.  

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution serait indépendant 

de l’ensemble des plafonds prévus par la présente assemblée. 

Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois.  

Le Conseil d’administration disposerait, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code 

de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste 

des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le 
cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 

Le Conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 

nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, 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. 

Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre la présente autorisation en cas d’offre 
publique d’achat sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

 

6.2.2 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 (vingtième 

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, laquelle arrivait à expiration cette année.  
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6.3 Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social par incorporation 
de réserves, bénéfices et/ou primes (vingt-et-unième résolution) 

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

Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d’administration, pour une nouvelle 
période de 26 mois, la compétence aux fins d’augmenter le capital par incorporation au capital de 

réserves, 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 le 

montant nominal de 720 000 euros. 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. 

 

6.4 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents 
d’un PEE (vingt-deuxième 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 à statuer 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. 

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. 
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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 côtés 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. 

 

6.5 Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titre de capital à émettre par la Société, immédiates 
ou à terme et de valeurs mobilières représentatives de créances visées aux 14ème, 
17ème et 18ème Résolutions de la présente Assemblée (vingt-sixième résolution) 

 
Nous vous précisons de fixer le plafond global applicable aux augmentations de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au titre du placement privé (14ème Résolution), au 
profit d’une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la société (17ème 
Résolution) et au profit d’une catégorie de personnes (18ème Résolution) ainsi qu’il suit : 
 
- le montant nominal maximal des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme, 

susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence conférées par les 
résolutions susvisées est fixé à 40 % du capital social à la date de l’Assemblée Générale, étant 
précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera éventuellement le montant nominal des actions à 
émettre en supplément pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre par la Société conformément à la loi ou, le cas échéant, 
conformément aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres mécanismes d’ajustement, 

- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société 
susceptibles d’être émises en vertu des délégations de compétence conférées par les 
résolutions susvisées est fixé à 50.000.000 euros. 

 

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

troisième résolution) 

Il vous est proposé de consentir une nouvelle délégation de compétence au Conseil d’administration 
pendant une durée de 18 mois 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 d’être intéressés à l’évolution du cours de l’action, à condition d’accepter de prendre un risque 
en souscrivant le bon. 

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 donneraient 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. Ce prix a été fixé par référence aux règles applicables en matière de détermination de prix 

d’exercice des options de souscription d’actions, dans un souci de cohérence. 

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 4% 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 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. 
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Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 

8. 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 de la Société ou des 
sociétés liées (vingt-quatrième 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 1 200 000 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’options 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. 
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9. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution 
d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou 
certains mandataires sociaux (vingt-cinquième résolution) 

Pour permettre de mettre en œuvre une politique d’actionnariat incitative et de nature à conforter le 

développement de l’entreprise, nous vous proposons de consentir une nouvelle autorisation au 

Conseil d’administration pour une durée de 38 mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre au profit : 

- des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement 

ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; 

- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du 

Code de commerce. 

Cette autorisation annulera la précédente autorisation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 
27 juin 2018, pour le solde non utilisé. 

Le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra 
dépasser 7 % du capital social à la date de la décision du Conseil d’administration. Les attributions à 

intervenir au titre de la présente autorisation ne pourront pas par ailleurs dépasser la limite légale – 

cette limite est fixée à ce jour à 10 % du capital social à la date de la décision d’attribution du Conseil 
d’administration, en prenant en compte les attributions précédemment décidées -. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition (la 
« Période d’Acquisition ») dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne 

pouvant être inférieure à un an, le Conseil d’administration aura la faculté d’allonger la Période 
d’Acquisition et/ou de fixer une période de conservation (la "Période de Conservation") sur tout ou 

partie de l’attribution.  

Le Conseil d’administration aura la faculté de fixer une période de conservation (la "Période de 
Conservation") sur tout ou partie de l’attribution durant laquelle les bénéficiaires ne pourront pas 
céder leurs actions. En tout état de cause, la durée cumulée minimale des Périodes d’Acquisition et, le 
cas échéant, de Conservation ne pourra être inférieure à deux (2) ans, conformément aux dispositions 

légales. 

Nous vous rappelons que pendant la Période d’Acquisition, les bénéficiaires ne seront pas titulaires 
des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles. 

Nous vous demanderons également de prévoir que l’attribution définitive interviendra avant le terme 
de la Période d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 

deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 

Nous vous rappelons également que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de 

demande d’attribution formulée par les héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité 

sociale. 

Nous vous demanderons, en conséquence, de déléguer votre compétence au Conseil 

d’administration, pour augmenter le capital social par prélèvement sur les réserves disponibles de la 
Société, bénéfices ou primes d’émission, à l’expiration de la Période d’Acquisition de ces actions 
gratuites rendant leur attribution définitive et de supprimer le droit préférentiel des actionnaires au titre 

de la présente délégation de compétence au profit des bénéficiaires des actions gratuites qui seront 

désignés par le Conseil d’administration au moment où il fera usage de la présente autorisation. 

Le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour décider les attributions, l’identité des bénéficiaires 
et le nombre d’actions attribué à chacun, fixer les critères d’attribution, déterminer en particulier la 

Période d’Acquisition et la Période de Conservation des actions, assujettir le cas échéant, l’acquisition 
définitive de tout ou partie des actions à l’atteinte d’une ou de plusieurs conditions de performance. 

Nous vous précisons que les attributions au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux ne pourront 

intervenir que (i) dans les conditions prévues par l’article L.225-197-6 du Code de commerce et (ii) 
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sous réserve de l’atteinte de conditions de performance que le Conseil d’administration pourra 
déterminer le cas échéant, lesquelles pourront alors porter sur tout ou partie de l’attribution et dans le 
respect des conditions de l’article L. 225-197-1 II du Code de commerce. 

 

–---------------------------- 

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

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 


