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Le présent protocole d’accord (le « Protocole »), en date du 5 janvier 2021, est conclu entre : 
 

(1) Second Sight Medical Products Inc., une société de droit californien (« Second Sight » ou la 
« Société ») ; représentée par Monsieur Matthew Pfeffer, son Chief Executive Officer (Directeur 
Général), dûment habilité aux fins des présentes ; 

d’une part ; 
 

(2) Pixium Vision, une société anonyme dont le siège social est situé 74, rue du Faubourg Saint-
Antoine, 75012 Paris, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 538 797 655 (« Pixium »), représentée par Monsieur Lloyd Diamond, son 
Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ; 

 
d’autre part ; 

 
Second Sight et Pixium étant ci-après dénommées, ensemble, les « Parties » et, chacune, une « Partie ». 
 

PREAMBULE : 
 

(A) Second Sight et Pixium souhaitent procéder à un rapprochement stratégique de leurs activités, dans 
le but de devenir le leader du marché de la restauration de la vision, en proposant de multiples 
produits au travers d’une société profitant de puissantes synergies d’organisation (la « Nouvelle 
Société »). 
 

(B) A cet effet, les Parties sont convenues des modalités suivantes : 
 

(i) Levée de fonds Second Sight pour les besoins des dépenses courantes et de la poursuite 
des activités prévues par l’objet social de la Nouvelle Société (la « Levée de Fonds ») ;  

 
(ii) Apport par Pixium de son Activité, sous forme de branche complète et autonome 

d’activité, à Second Sight en échange d’actions ordinaires de Second Sight, l’opération étant 
placée sous le régime de l’apport-scission conformément aux dispositions du droit français 
(l’« Apport »), au moyen de la création d’un établissement stable en France ; et 

 
(iii) Transfert par Second Sight des Actifs Orion à une filiale dont soixante pour cent (60 %) 

des actions seront distribuées par Second Sight aux actionnaires inscrits dans ses registres 
avant la réalisation de la Levée de Fonds (la « Scission » et, avec la Levée de Fonds et 
l’Apport, l’« Opération”), conformément à ce que décidera le conseil d’administration de 
Second Sight (le « CA de Second Sight »).  

 
(C) A l’occasion d’une réunion tenue le 3 décembre 2020, le conseil d’administration de Pixium (le « CA 

de Pixium ») (i) a estimé que l’Opération envisagée par le présent Protocole était dans le meilleur 
intérêt de Pixium, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses autres parties prenantes, et (ii) a 
approuvé le présent Protocole ; dans l’attente de sa recommandation aux actionnaires de Pixium de 
voter en faveur de l’Apport (la « Recommandation du CA » de Pixium), sous réserve de 
l’approbation des résolutions y afférentes par les actionnaires de Pixium, lors de l’Assemblée 
Générale des Actionnaires de Pixium.  
 

(D) A l’occasion d’une réunion tenue le 5 janvier 2021, le CA de Second Sight a adopté des résolutions 
(i) approuvant le présent Protocole et déclarant qu’il était souhaitable de le conclure, (ii) approuvant 
la signature, la remise et l’exécution du présent Protocole, ainsi que la réalisation de l’Opération, en 
ce compris la Levée de Fonds et la Scission, (iii) estimant que le présent Protocole et l’Opération 
étaient souhaitables, équitables pour la Société et ses actionnaires, et dans l’intérêt de ceux-ci et de 
la Société, et (iv) recommandant aux actionnaires de la Société d’adopter et d’approuver le présent 
Protocole et l’Opération. 
 



 

3 
 
 
WEST\291953336.12 

(E) Parallèlement à la signature du présent Protocole, certains des actionnaires de Second Sight ont 
conclu des conventions de vote datées du même jour, aux termes desquelles ces actionnaires 
conviennent entre autres, sous réserve des termes de ces conventions, d’exercer les droits de vote 
attachés à leurs Actions Second Sight en faveur de l’adoption du présent Protocole. 

 
En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit : 

 
 DEFINITIONS 

 
1.1 Définitions  
 
« Accord Alternatif Permis » 
 

a le sens qui lui est donné dans l’Article 4.4.1 ; 

« Accord de Confidentialité » 
 

désigne l’accord mutuel de non-divulgation conclu entre les Parties le 
28 septembre 2020 ; 
 

« Accord de Confidentialité 
Acceptable » 

désigne un accord de confidentialité qui (a) comporte des clauses au 
moins aussi favorables à la Société que celles qui figurent dans l’Accord 
de Confidentialité, (b) n’interdit pas à la Société de respecter les 
stipulations de l’Article 4, et (c) ne comprend aucune stipulation 
instituant un droit de négociation exclusive avec la Société avant que le 
présent Protocole n’ait pris fin ; 
 

« Accord de Standstill » désigne l’accord d’exclusivité et de standstill (Exclusivity et Standstill 
Agreement) conclu entre les Parties le 25 août 2020, tel que modifié le 6 
octobre 2020 et le 17 novembre 2020 ; 
 

« Actifs d’Orion » désigne les actifs relatifs à Orion qui seront transférés à une filiale 
nouvellement créée de la Société en vertu de la Convention 
d’Attribution et de Répartition ; 
 

« Action Pixium » désigne les actions composant le capital social de Pixium ; 
 

« Actions Second Sight » désigne les actions émises et en circulation de Second Sight ; 
 

« Activité » a le sens qui lui est donné à l’Article 3.1.2 ; 
 

« Affilié » désigne, à propos d’une Partie, toute autre Personne qui, directement 
ou indirectement, par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, contrôle 
cette Partie, est contrée par celle-ci, ou est placée sous contrôle commun 
avec celle-ci. Le terme « contrôle » (en ce compris les termes « contrôlé 
par » et « sous contrôle commun avec ») désigne la possession, directe 
ou indirecte, du pouvoir d’orienter, ou d’influer sur l’orientation de, la 
gestion et des politiques d’une Partie, que ce soit grâce à la propriété de 
valeurs mobilières conférant un droit de vote, par contrat ou 
autrement ; 
 

« AMF » désigne l’Autorité des marchés financiers en France ; 
 

« Annexe des Informations 
Divulguées par la Société » 

désigne l’annexe des informations divulguées (disclosure schedule) remise 
par la Société à Pixium, avant la signature du présent Protocole ; 
 

« Annexe des Informations 
Divulguées par Pixium » 

désigne l’annexe des informations divulguées (disclosure schedule) remise 
par Pixium à la Société avant la signature du présent Protocole ;  
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« Apport » a le sens qui lui est donné au point (B) du Préambule ; 
 

« Article » désigne un article du présent Protocole ; 
 

« Assemblée Générale des 
Actionnaires de la Société » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 3.4.1 ; 

« Attestation d’Equité » désigne l’avis donné au CA de Second Sight par le Conseiller Financier 
de la Société attestant qu’à la date de cet avis, au vu et sous réserve des 
diverses hypothèses retenues, procédures suivies, questions examinées, 
ainsi que des limites et réserves exprimées dans cet avis à propos de 
l’examen conduit, l’Apport est équitable pour la Société d’un point de 
vue financier ; 
 

« Autorité de Régulation » désigne tous les conseils, commissions, agences, organisations, cours, 
tribunaux, autorités boursières, entités, autorités ou organes 
gouvernementaux, quels qu’ils soient, de France, de l’Union 
Européenne, des Etats-Unis d’Amérique et d’autres pays, dans chaque 
cas uniquement dans la mesure où l’autorité considérée est habilitée et 
compétente dans le contexte en cause ; 
 

« Avis de Convocation » 
 

désigne l’avis de convocation et la documentation y afférente (proxy 
statement) qui doivent être envoyés aux actionnaires de la Société dans le 
cadre de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société ; 
 

« Bilan de la Société » a le sens qui lui est donné à l’Article 10.8.1 ; 
 

« Bilan de Pixium » a le sens qui lui est donné à l’Article 10.8.2 ; 
 

« CA » désigne le CA de Pixium ou le CA de Second Sight, selon le cas ; 
 

« CA de Pixium » a le sens qui lui est donné au point (C) du Préambule ; 
 

« CA de Second Sight » a le sens qui lui est donné au point (C)(iv) du Préambule ; 
 

« Conditions Suspensives de 
l’Apport » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 2.2 ; 

« Conseiller Financier de la 
Société » 
 

désigne New Capital Partners, Inc. ;  
 

« Date de Réalisation » a le sens qui lui est donné à l’Article 3.5 ; 
 

« Connaissance » désigne, (i) s’agissant de la Société, une connaissance effective, acquise 
après des investigations convenables, de la part des personnes indiquées 
en la Partie A de l’Annexe des Informations Divulguées par la Société, 
et (ii) s’agissant de Pixium, une connaissance effective, acquise après des 
investigations convenables, de la part des personnes indiquées en la 
Partie A de l’Annexe des Informations Divulguées par Pixium ; 
 

« Consentements » désigne tous consentements, enregistrements, approbations, 
autorisations, exemptions, renonciations et Permis ; 
 

« Contentieux Concernant 
l’Opération » 

désigne tout recours, demande ou Procédure (en ce compris toute 
action collective ou action sociale « ut singuli ») introduit, engagé ou 
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annoncé par, ou pour le compte, au nom ou à l’encontre de la Partie en 
cause, le conseil d’administration de cette Partie, tout comité de celui-
ci, et/ou l’un quelconque des mandataires sociaux ou des dirigeants de 
cette Partie, ou les impliquant, ayant trait, directement ou indirectement, 
au présent Protocole ou à l’Opération (en ce compris tout recours, 
demande ou Procédure fondé sur des allégations prétendant que la 
conclusion du présent Protocole par cette Partie, ou les termes et 
conditions du présent Protocole ou encore l’Opération, constituent un 
manquement aux devoirs fiduciaires d’un membre quelconque du 
conseil d’administration de la Partie en cause ou d’un dirigeant 
quelconque de celle-ci).  

« Contrat » désigne, à propos d’une Personne quelconque, tout accord, contrat, 
contrat de sous-traitance, bail (qu’il porte sur un bien mobilier ou 
immobilier), hypothèque, licence, sous-licence, ou autre engagement 
juridiquement contraignant de quelque nature que ce soit, écrit ou oral, 
auquel cette Personne est partie ou par lequel cette Personne, ou l’un 
quelconque de ses actifs, est tenu ou affecté en vertu de la Législation 
applicable ; 
 

« Convention d’Attribution et 
de Répartition » 

désigne le Separation and Distribution Agreement que doivent conclure la 
Société et sa filiale nouvellement constituée dans le cadre de la Scission, 
selon le modèle joint en Annexe 5 ; 
 

« Directive UE sur les Abus de 
Marché » 

désigne la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de 
marché ; 
 

« Documents Boursiers de la 
Société » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 10.7 ; 
 

« Documents d’Organisation » désigne, à propos d’une Personne quelconque, l’acte constitutif, les 
statuts ou les articles of asssociation (et notamment les Statuts), les by-laws, 
les règlements intérieurs ou documents similaires d’organisation de 
cette Personne ; 
 

« Documents Publics de 
Pixium » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 10.7.3 ; 

« Données Sensibles » a le sens qui lui est donné à l’Article 10.13.5 ; 
 

« Droits de Propriété 
Intellectuelle » 

désigne et comprend tous les droits de propriété intellectuelle ou autres 
droits de propriété en vertu du droit d’un territoire quelconque dans le 
monde entier, en ce compris, notamment : (a) les droits associés à la 
production d’une œuvre, dont, notamment, les droits d’exploitation 
exclusifs, droits d’auteur ou copyrights, droits moraux, logiciels, bases de 
données, et topographies de circuits intégrés (mask works) ; (b) les 
marques de commerce, marques de service, présentation commerciale 
(trade dress), logos, noms commerciaux et autres identificateurs d’origine, 
noms de domaine et URL, ainsi que les droits similaires, et tous les 
fonds commerciaux (goodwill) attachés à ceux-ci ; (c) les droits associés 
aux secrets d’affaire, savoir-faire, inventions, divulgations d’invention, 
méthodes, procédés, protocoles, spécifications, techniques et autres 
formes de technologie ; (d) les brevets et droits de propriété 
industrielle ; et (e) les autres droits de propriété similaires en matière de 
propriété intellectuelle de toute sorte et de toute nature ; (f) les droits à 
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la protection de la vie privée et les droits à l’image ; et (g) tous les 
enregistrements, renouvellements, prorogations, enregistrements 
légaux d’invention (statutory invention registrations), mesures temporaires 
(provisionals), continuations, continuations-in-part, divisions, ou re-délivrances 
(reissues) concernant chacun des droits visés dans les clauses « (a) » à 
« (f) » inclus ci-dessus (que ce soit ou non sous forme corporelle, en ce 
compris toutes les matérialisations corporelles de ce qui précède, tels 
qu’échantillons, études et synthèses) et les demandes y afférentes, ainsi 
que tous les droits de faire reconnaître ces droits et de les rendre 
opposables au moyen de poursuites administratives, d’enregistrements, 
d’inscriptions ou d’autres procédures administratives, et tous les droits 
d’agir en justice et d’engager des poursuites ou de solliciter d’autres 
dédommagements à raison ou dans le cadre de ce qui précède, en ce 
compris des atteintes passées, contemporaines ou futures ) chacun des 
droits visés ci-dessus ; 
 

« Droits de Propriété 
Intellectuelle Détenus en 
Propriété » 

désigne tous les Droits de Propriété Intellectuelle détenus en propriété, 
ou présentés comme tels, par une Partie qui sont utilisés pour les 
besoins de l’activité que mène celle-ci¸ telle que conduite à ce jour ; 
 

« Effet » désigne tout changement, évènement, développement, occurrence, état 
de fait, circonstance ou effet ; 
 

« Effet Défavorable 
Significatif » 
 

désigne tout Effet qui est, ou devrait être selon toute probabilité 
raisonnable, qu’il soit considéré isolément ou globalement avec tous les 
autres Effets, très sensiblement préjudiciable à l’activité, aux actifs, à la 
situation financière ou aux résultats d’exploitation d’une Partie et de ses 
filiales, envisagées globalement ; sachant, toutefois, qu’aucun des Effets ci-
après ne constituera (à lui seul ou avec d’autres), ni ne sera pris en 
compte pour déterminer l’occurrence ou la probabilité raisonnable d’un 
Effet Défavorable Significatif : (i) tout Effet dans la mesure où il 
affecterait globalement (a) les sociétés du secteur dans lequel 
interviennent la Partie et ses filiales ; (b) la conjoncture économique ou 
la situation commerciale globale, ou encore les conditions financières, 
les conditions de crédit ou de change, ou la situation des marchés 
financiers dans lesquels la Partie et ses filiales évoluent, en ce compris 
l’évolution des taux d’intérêts ou de change, ou toute suspension des 
cotations sur une bourse de valeurs ou un marché de gré à gré ; et (c) la 
situation politique nationale ou internationale ; ainsi que (ii) tout Effet 
qui résulterait de (a) une modification de la Législation ou des PCGA, 
ou d’autres normes comptables (ou la manière dont ceux-ci sont mis en 
œuvre ou interprétés par une Autorité de Régulation) ; (b) la signature, 
l’annonce ou l’exécution du présent Protocole, ou encore la réalisation 
de l’Opération, en ce compris leur incidence respective sur les relations, 
contractuelles ou autres, de la Partie et de ses filiales avec leurs salariés, 
clients, investisseurs, cocontractants, prêteurs, fournisseurs, 
prestataires, partenaires, donneurs de licence, bénéficiaires de licences, 
des bailleurs de fonds (payors), Autorités de Régulation ou autres tiers ; 
(c) des faits de guerre (déclarée ou non), la déclaration, la poursuite ou 
l’intensification d’une guerre, un conflit armé, un sabotage, des actes de 
terrorisme ou de cyberterrorisme, des actions militaires ou toute 
escalade ou détérioration de ces situations ; (d) des éruptions 
volcaniques, des tsunamis, des épidémies ou pandémies (dont 
notamment la COVID-19), d’autres foyers de contagions importants, 
ou des problèmes de santé publique, des tremblements de terre, des 
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ouragans, des tornades, des inondations, des incendies, des conditions 
météorologiques extrêmes ou d’autres catastrophes naturelles (natural 
disasters, acts of God), ou toute intensification ou détérioration de ces 
phénomènes ; ou (e) tout Contentieux Concernant l’Opération ; (iii) (a) 
toute évolution de la note obtenue par la Partie en matière de crédit 
(credit rating) ; (b) toute baisse du cours de bourse des titres de capital de 
la Partie, ou du volume des transactions boursières les concernant ; ou 
(c) le fait de ne pas atteindre, ou de devoir réviser, les prévisions 
d’exploitation en matière de chiffre d’affaires, de bénéfices, de flux de 
trésorerie (cash flow) ou de situation de trésorerie, ou toutes autres 
estimations financières, mesures de la rentabilité ou statistiques 
d’exploitation (qu’elles soient réalisées par la Partie ou des tiers) (étant 
entendu que les exceptions énoncées dans les clauses (iii)(a), (b) et (c) 
n’interdiront pas de conclure que la cause sous-jacente de l’évolution, 
de la baisse ou du non-respect des prévisions visés par ces clauses 
constitue, ou devrait constituer selon toute probabilité raisonnable, un 
Effet Défavorable Significatif, de même que ces exceptions n’auront 
pas d’autre incidence sur la conclusion à en tirer) ; ou (iv) tous Effets 
en matière de réglementation, de phases précliniques ou cliniques, de 
concurrence, de tarification, de remboursement ou de fabrication 
concernant ou affectant un produit quelconque d’une Partie qui, dans 
chaque cas, surviendraient en dehors de toute irrégularité commise par 
cette Partie ou l’un de ses Affiliés ou représentants (en ce compris (1) 
tout rejet, suspension, refus affectant une demande, un dépôt ou un 
agrément, ou le lancement d’un produit quelconque pour sa 
commercialisation, ou requête imposant de réitérer une telle opération, 
(2) toutes mesures réglementaires, requêtes, recommandations, 
conclusions ou décisions d’une Autorité Gouvernementale quelconque 
relatives à un produit quelconque de la Partie, (3) tout retard, gel ou 
abandon d’études, essais ou tests précliniques ou cliniques, relatifs à un 
produit quelconque de la Partie, (4) tous résultats, développements, 
données, évènements indésirables, effets secondaires ou constatations 
en matière de sécurité observés à la suite d’études, essais ou tests 
précliniques ou cliniques, relatifs à un produit quelconque de la Partie, 
(5) l’approbation de la FDA ou d’une autre Autorité de Régulation, 
l’arrivée, avérée ou potentielle, sur le marché d’un produit quelconque 
susceptible de concurrencer un produit de la Partie, (6) toute 
perturbation de la production ou de la chaîne logistique qui affecterait 
la fabrication d’un produit quelconque de la Partie, et (7) toutes 
recommandations, déclarations, décisions ou autres annonces 
formulées, publiées ou proposées par des organisations médicales 
professionnelles, des bailleurs de fonds (payors), des Autorités de 
Régulation ou leurs représentants respectifs concernant un produit 
quelconque de la Partie) ; sachant en outre que tout Effet visé dans la 
clause (i) ou la clause (ii)(a), (c) ou (d) pourra être pris en compte afin 
de déterminer l’existence ou la probabilité raisonnable d’un Effet 
Défavorable Significatif, dans la mesure où l’Effet considéré a des 
conséquences défavorables disproportionnées sur l’activité, les actifs, 
les résultats d’exploitation ou la situation financière de la Partie et de ses 
filiales, envisagées globalement, par rapport à d’autres sociétés du 
secteur dans lequel interviennent la Partie et ses filiales ;  
 

« Entité » désigne tout groupe, entité, société, société de capitaux, société de fait, 
association, société de personnes, entreprise commune, qu’il soit 
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publique ou privé, ou qu’il soit ou non doté de la personnalité morale, 
en ce compris toute Autorité de Régulation ; 
 

« Etats Financiers » a le sens qui lui est donné dans l’Article 10.8.1 ; 
 

« Etats Financiers 
Intermédiaires de Pixium » 
 

a le sens qui lui est donné dans l’Article 11.5 ; 

« Exchange Act » désigne le Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, ainsi que ses 
règles et règlements d’application ; 
 

« FDA » désigne la Food & Drug Administration (Administration en charge des 
produits alimentaires et des médicaments) des Etats-Unis d’Amérique 
ou toute agence qui viendrait à lui succéder ; 
 

« Impôt »  désigne tous les impôts, taxes, frais, prélèvements, droits, droits de 
douane, impositions et autres charges similaires de quelque sorte que ce 
soit, imposés aux Etats-Unis d’Amérique au niveau fédéral, local ou des 
états, ou dans d’autres pays, par une Autorité de Régulation quelconque, 
en ce compris, notamment, les impôts, taxes ou autres charges pesant 
sur les revenus, les franchises, les produits exceptionnels ou autres 
bénéfices, les recettes brutes, les biens, les ventes, l’usage, les titres de 
capital, les salaires, l’emploi, la sécurité sociale, la rémunération des 
salariés, les allocations chômage, ou la valeur nette, ou y afférents ; les 
impôts, taxes ou autres dont la nature est celle de droits d’accises, de 
retenues à la source, de droits ad valorem, de droits de timbre, d’impôts 
sur les cessions, de taxes sur la valeur ajoutée, ou d’impôts sur les plus-
values ; les droits sur licence ou permis, droits d’enregistrement et frais 
de dossier ; et les droits de douane et charges ou impositions de toutes 
sortes, ainsi que tous intérêts ou pénalités, augmentations ou 
suppléments d’impôts exigés par une Autorité de Régulation ;  
 

« Indemnité de Résiliation » 
 

désigne une somme égale à la totalité des honoraires et frais 
raisonnables et justifiés, exposés ou payés par ou pour le compte d’une 
Partie percevant le paiement de l’Indemnité de Résiliation dans le cadre 
de l’Opération, ou liés à l’autorisation, la préparation, la négociation, la 
signature et l’exécution du présent Protocole, cette somme comprenant, 
dans chaque cas, la totalité des honoraires et frais raisonnables et 
justifiés des cabinets d’avocats, banques commerciales, banques 
d’affaires, sources de financement, comptables, experts et consultants 
de cette Partie ; sous réserve que le montant total de ces honoraires et 
frais remboursables en tant qu’Indemnité de Résiliation, n’excède pas 
1 000 000 de dollars US ; sachant en outre qu’en aucun cas, une Partie 
pourra être contrainte de payer plusieurs indemnités de résiliation en 
vertu du présent Protocole, en ce compris, notamment, l’Indemnité de 
Résiliation et l’indemnité de résiliation prévu à l’Article 9.9.3 ; 
  

« Jours Ouvrés » désigne tout jour durant lequel les établissements bancaires sont ouverts 
pour exercer leurs activités ordinaires en France et dans la ville de Los 
Angeles (Etats-Unis d’Amérique), ce jour ne pouvant être un samedi, 
un dimanche, un jour férié légal, ou tout autre jour durant lequel les 
établissements bancaires sont autorisés ou contraints par la loi à fermer 
en France ou à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique) ; 
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« Législation » désigne toute loi, disposition législative, décret, règle, règlement ou 
Ordonnance qui est définitif et insusceptible d’appel, mesures 
administratives, règlementations et exigences, en ce compris les règles 
et règlements de tout marché boursier où sont cotés les Titres Pixium 
ou les Actions Second Sight ; 
 

« Levée de Fonds » a le sens qui lui est donné au point (B) du Préambule ; 
 

« Meilleure Offre » désigne une offre de bonne foi non sollicitée, établie par écrit en vue 
d’une Opération d’Acquisition (qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation 
et qui ne résulte pas d’un manquement aux stipulations de l’Article 4, 
qui : (i) est raisonnablement susceptible d’être réalisée conformément 
aux termes et conditions qui y sont énoncés, et (ii) n’est pas 
subordonnée à une condition de financement, (iii) dont le CA de 
Second Sight estime de bonne foi, au vu de tous autres éléments qu’il 
juge pertinent, mais aussi de toute offre écrite de Pixium visant à 
modifier les termes du présent Protocole (les « Modifications 
Proposées par Pixium »), et après consultation de son conseil 
juridique externe et de conseillers financiers externes, que ses termes et 
conditions sont plus favorables, d’un point de vue financier, aux 
actionnaires de la Société que les termes de l’Opération, tels que 
modifiés par les Modifications Proposées par Pixium ; 
 

« Nombre de Votes Exigés des 
Actionnaires de la Société » 
 

a le sens qui lui est donné dans l’Article 10.3.3 ; 

« Nombre de Votes Exigés des 
Actionnaires de Pixium » 
 

a le sens qui lui est donné dans l’Article 10.3.2 ; 

« Nouvelle Société » a le sens qui lui est donné au point (A) du Préambule ; 
 

« Opération » a le sens qui lui est donné au point (B) du Préambule ; 
 

« Opération d’Acquisition » désigne toute opération ou série d’opérations connexes comportant : 
une fusion par absorption ou par constitution d’une nouvelle entité 
(merger, reverse merger, consolidation, amalgamation), un échange de titres, un 
rapprochement d’entreprises, une émission de valeurs mobilières, une 
acquisition de valeurs mobilières, une restructuration, une 
recapitalisation, une offre publique d’achat, une offre publique 
d’échange, une entreprise commune, une vente directe ou indirecte, une 
cession ou aliénation d’actifs (notamment par voie de licence ou de bail 
quelconque), ou autre opération similaire : (i) dans laquelle une Partie 
ou sa Filiale est une Entité participante ; (ii) dans le cadre de laquelle 
une Personne ou un « groupe » (tel que ce terme (« group ») est défini 
dans l’Exchange Act et ses textes d’application) de Personnes acquiert, 
directement ou indirectement, la propriété effective ou officielle de 
valeurs mobilières représentant plus de 10 % des titres en circulation 
appartenant à une catégorie quelconque de titres assortis du droit de 
vote émis par la Société ou l’une quelconque de ses filiales, ou plus de 
10 % des actifs consolidés de la Société (calculés d’après leur valeur 
comptable ou leur valeur de marché) ; ou (iii) dans le cadre de laquelle 
la Société, ou l’une quelconque de ses filiales, émet des titres 
représentant plus de 10 % des titres en circulation appartenant à une 
catégorie quelconque de titres assortis du droit de vote émis par la 
Société ou l’une quelconque de ses filiales ; sachant, toutefois, que la 
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Levée de Fonds et l’Apport réalisés conformément aux termes et 
conditions du présent Protocole ne constitueront pas une Opération 
d’Acquisition ; ou (iv) dans le cadre de laquelle Pixium, ou l’une 
quelconque de ses filiales, acquiert la propriété effective ou officielle de 
valeurs mobilières représentant plus de 10% des titres en circulation 
appartenant à une catégorie quelconque de titres assortis du droit de 
vote émis par une Personne cotée aux Etats-Unis d’Amérique ; ou (v) 
tout bail, vente, échange, transfert, licence, acquisition ou aliénation 
d’une ou plusieurs activités ou actifs quelconques qui constituent ou 
représentent au moins 10 % de la valeur comptable consolidée ou de la 
valeur de marché des actifs de la Partie qui participe à une telle opération 
et de ses filiales, globalement ;  
 

« Orion » désigne le Système de Prothèse Corticale Visuelle Orion ; 
 

« Ordonnance » désigne toute injonction, ordonnance, jugement, sentence ou décret 
émanant d’un tribunal judiciaire ou arbitral, ou de toute Autorité de 
Régulation ; 
 

« Partie » a le sens qui lui est donné dans le Préambule ; 
 

« Passif » désigne tout passif, dette, obligation ou engagement connu ou inconnu, 
de quelque sorte, nature ou type que ce soit (qu’il soit exigible, soumis 
ou non à condition, échu ou non, ou autre, et qu’il faille ou non 
l’enregistrer ou l’inscrire dans un bilan préparé en vertu des PCGA) ; 
 

« PCGA » désigne les principes comptables généralement admis ; 
 

« Période Préalable à la 
Réalisation » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 11.1.1 ; 
 

« Permis » désigne tous les permis, licences, franchises, dérogations, exemptions, 
ordonnances et autres autorisations, consentements et agréments ; 
 

« Permis de la Société » a le sens qui lui est donné à l’Article 10.6.1 ; 
 

« Personne » désigne toute personne physique, société de capitaux, société de 
personnes, société à responsabilité limitée, entreprise, entreprise 
commune, association, société de capitaux sans personnalité morale, 
trust, entité non-constituée sous forme de société, organe 
gouvernemental ou administratif, ou toute autre entité (que cette entité 
ait ou non une personnalité morale) ; 
 

« Pixium » a le sens qui lui est donné dans le Préambule ; 
 

« Plan d’Intéressement en 
Titres de la Société » 
 

désigne le 2011 Equity Incentive Plan (Plan d’intéressement par 
attribution de droits sur le capital de 2011), tel que modifié ; 
 

« Préambule » désigne le préambule du présent Protocole ; 
 

« Procédure » désigne une action en justice, une procédure contentieuse, un recours, 
un procès, une audience, un arbitrage, une médiation ou toute autre 
procédure (publique ou privée) introduite par, portée devant ou 
impliquant de toute autre façon une Autorité de Régulation ou un 
arbitre ; 
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« Protocole » a le sens qui lui est donné dans le Préambule ; 

 
« Recommandation du CA » désigne la recommandation du CA de Pixium ou du CA de Second 

Sight, selon le cas, dont il est fait mention, respectivement, dans les 
points (C) et (D) du Préambule du présent Protocole ; 
 

« Règlement Général de 
l’AMF » 

désigne le Règlement général publié par l’AMF, tel que modifié à une 
date considérée ; 
 

« Rémunération de l’Apport » 
 

a le sens qui lui est donné dans l’Article 3.2.1 ; 
 

« Résolutions Présentées par 
Pixium » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 3.4.1 ; 

« Résolutions Présentées par 
Second Sight » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 3.4.2 ; 

« Sarbanes Oxley Act » désigne la loi intitulée Sarbanes-Oxley Act de 2002 ; 
  

« Scission » a le sens qui lui est donné au point (C) du Préambule ; 
 

« SEC » désigne la Securities et Exchange Commission (Bourse) des Etats-Unis 
d’Amérique ; 
 

« Securities Act » désigne le Securities Act (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933 des 
Etats-Unis d’Amérique, tel qu’amendé ; 
  

« Société » ou « Second Sight » 
 

a le sens qui lui est donné dans le Préambule ; 

« Statuts » 
 

désigne la version à jour des statuts de Pixium ou des articles of 
incorporation (statuts) de Second Sight, selon le cas ; 
 

« Sûreté » désigne tout gage, nantissement, sûreté, créance, privilège ou autre droit 
de tiers ;  
 

« Sûretés Permises » désigne (a) toutes Sûretés garantissant le paiement d’Impôts courants 
non-exigibles à la date considérée ou d’Impôts faisant l’objet d’une 
contestation de bonne foi et, dans chaque cas, pour lesquels des 
provisions adéquates ont été enregistrées dans le Bilan de la Société ou 
le Bilan de Pixium, selon ce qui convient ; (b) des sûretés sans grande 
importance résultant du cours ordinaire de l’activité, et qui (considérées 
isolément ou dans leur ensemble) ne réduisent pas très sensiblement la 
valeur des actifs ou des biens sur lesquels elles portent ou ne nuisent 
pas très sensiblement aux activités de la Société ou de Pixium, selon ce 
qui convient ; (c) des sûretés légales visant à garantir des obligations à 
l’égard des bailleurs immobiliers ou non, ou des locataires en vertu de 
baux ou de contrats de location ; (d) des dépôts effectués, ou des 
nantissements constitués, pour garantir le paiement des rémunérations 
des salariés, de l’assurance-chômage ou de programmes similaires 
imposés par la Législation, ou dans ce cadre ; (e) des licences non-
exclusives de Droits de Propriété Intellectuelle qui sont consenties par 
la Société ou Pixium, selon ce qui convient, dans le cours ordinaire de 
l’activité, et qui (considérées isolément ou dans leur ensemble) ne 
réduisent pas très sensiblement la valeur des Droits de Propriété 
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Intellectuelle qui en sont l’objet ; et (f) des sûretés légales en faveur des 
transporteurs, magasiniers, mécaniciens et fournisseurs de matériaux, 
afin de garantir leurs créances au titre de la main d’œuvre, des matériaux 
ou des fournitures ; 
 

« Traité d’Apport » a le sens qui lui est donné à l’Article 3.1 ; 
 

« Valeurs Mobilières » désigne (i) toute valeur mobilière, émise ou à émettre par une Entité, 
qui est susceptible de conférer à son titulaire, directement ou 
indirectement, immédiatement ou à terme, des droits sur une portion 
du capital social, les bénéfices, le boni de liquidation ou des droits de 
vote de cette Entité ou d’une autre Entité (en ce compris des actions, 
des bons de souscription, des obligations convertibles, des obligations 
assorties de bons de souscription, ou des obligations remboursables en 
actions), (ii) tous droits préférentiels de souscription ou d’attribution 
relatifs à une émission de ces valeurs mobilières, ou (iii) tout 
fractionnement de ces valeurs mobilières, notamment par voie d’un 
démembrement en nue-propriété et usufruit ; 
 

« Valeurs Mobilières de 
Pixium » 
 

désigne la totalité des Valeurs Mobilières émises par Pixium ; 
 

1.2 Interprétation 
 

A moins que le contexte n’exige un sens différent, les termes employés dans le présent Protocole 
s’entendent comme suit : (i) « ou » n’est pas exclusif ; (ii) « en ce compris » et ses variantes signifient 
« en ce compris, notamment » et ses variantes ; (iii) les termes définis au singulier ont le même sens 
au pluriel et inversement ; (iv) les termes employés au masculin doivent recevoir le même sens au 
féminin ; (v) les expressions telles que « des présentes », « dans les présentes », « par les présentes », 
« aux présentes » et leurs déclinaisons, ou les expressions similaires, renvoient au présent Protocole 
dans son ensemble, et notamment aux Annexes ; (vi) les termes « Préambule », « Article », et 
« Annexe » font référence au Préambule, aux Articles ou aux Annexes du présent Protocole ; (vii) 
toute forme conjuguée ou variante d’un terme défini dans le présent Protocole doit recevoir une 
interprétation correspondant à la définition du terme figurant dans les présentes ; et (viii) tout terme 
en anglais ajouté à la suite de sa traduction en français prévaut sur cette traduction en français. 
 
Toute référence à des « jours » désigne des jours civils, à moins que la notion de Jours Ouvrés ne 
soit expressément précisée. Si le présent Protocole impose de prendre une mesure ou d’accomplir 
une démarche durant un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, cette mesure ou démarche ne devra pas 
être prise ou accomplie durant ce jour, mais au cours du premier Jour Ouvré consécutif. 

 
 

 LA LEVEE DE FONDS 
 
2.1 Afin de financer le fonds de roulement de la Nouvelle Société, ainsi que les activités prévues par son 

objet social, les Parties conviennent par les présentes que Second Sight procédera à une levée de 
fonds d’un montant minimum de 25M de dollars US dans le cadre d’un placement privé de titres de 
capital de Second Sight auprès d’investisseurs accrédités. Les termes définitifs de la Levée de Fonds, 
et notamment le volume total de l’offre, le prix de vente par action, et tous droits d’inscription 
(registration rights) applicables, seront déterminés d’un commun accord entre les Parties à la suite de la 
communication au marché de la Levée de Fonds.  
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2.2 La réussite de cette Levée de Fonds constitue une condition essentielle et déterminante de la 
réalisation de l’Apport et de la Scission. En conséquence, et conformément à la condition suspensive 
énoncée dans le Traité d’Apport, les Parties conviennent qu’avant la Date de Réalisation, Second 
Sight devra avoir irrévocablement réalisé la Levée de Fonds dans le respect des stipulations de 
l’Article 2.1. L’Apport sera irrévocable dès la réalisation de la Levée de Fonds et il aura lieu 
immédiatement après la réalisation de celle-ci.  

 
2.3 La réalisation de la Levée de Fonds sera subordonnée à la satisfaction préalable de la totalité des 

Conditions Suspensives de l’Apport (à l’exception de la réalisation de la Levée de Fonds).  
 

2.4 Les fonds perçus par Second Sight au titre de la Levée de Fonds sera déposé auprès d’un séquestre 
raisonnablement acceptable du point de vue des Parties et des investisseurs. Les sommes ainsi mises 
sous séquestre seront libérées au profit de la Société dès la satisfaction de la totalité des Conditions 
Suspensives de l’Apport (à l’exception de la réalisation de la Levée de Fonds). La convention de 
séquestre devra être raisonnablement satisfaisante du point de vue de Second Sight et de Pixium.  

 
 

 L’APPORT 
 
3.1 L’Apport 
 
3.1.1 Les Parties s’engagent à signer quatre (4) exemplaires du traité d’apport que doivent conclure 

Pixium, en qualité d’apporteur, et Second Sight, en qualité de bénéficiaire, dans le cadre de l’Apport, 
selon un modèle conforme, en substance, au projet joint en Annexe 3.1 (le « Traité d’Apport »). 

 
3.1.2 Aux termes du Traité d’Apport et sous réserve des conditions suspensives énoncées dans celui-ci 

(les « Conditions Suspensives de l’Apport »), Pixium apportera à Second Sight tous les actifs et 
passifs énumérés dans le Traité d’Apport (l’« Activité »).  

 
3.2 Rémunération de l’Apport 

 
3.2.1 Aux termes du Traité d’Apport, la rémunération de l’Apport consistera en 34 876 043 Actions 

Second Sight que Second Sight devra émettre au profit de Pixium (la « Rémunération de 
l’Apport »).  
 

3.2.2 Pixium acquiert les Actions Second Sight à titre de placement, exclusivement pour son propre 
compte, et non pas en vue ou afin de les revendre dans le cadre d’une vente ou d’une « distribution » 
de ces titres au public au sens du Securities Act, ou en vertu de toute disposition applicable de la 
Législation d’un état, en violation de ces textes. Pixium déclare ne pas avoir l’intention à la date des 
présentes de transférer les Actions Second Sight à une personne physique ou une entité quelconque 
dans le cadre d’une telle « distribution ». Pixium reconnaît être informée que, dans la mesure où il 
n’est pas prévu que les Actions Second Sight qui doivent être reçues en vertu du présent Protocole 
soient inscrites (registered) en application du Securities Act ou de la Législation relative aux valeurs 
mobilières en vigueur dans un Etat quelconque, ces Actions Second Sight (i) devront être détenues 
indéfiniment, à moins qu’elles ne soient par la suite inscrites (registered) en application du Securities 
Act, ou à moins qu’une exemption à l’obligation d’inscription (registration) ne puisse être obtenue, et 
sous réserve des Législations relatives aux valeurs mobilières en vigueur au niveau des Etats, selon 
ce qui convient, et (ii) porteront une mention à cet effet, en sus de l’inscription que la Société portera 
à cet effet dans ses registres de mouvements de titres.  
 

3.2.3 Sans que cela limite ce qui précède, Pixium a connaissance des dispositions de la Rule 144 et de la 
Rule 506 promulguées en application du Securities Act, telles qu’en vigueur à ce jour, et elle 
comprend et accepte d’observer les limitations concernant la revente imposées par ces dispositions 
et par le Securities Act. Pixium est capable d’assumer le risque économique que représente la 
détention des Actions Second Sight pour une durée illimitée (en ce compris la perte totale de son 
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placement), et elle a acquis des connaissances et une expérience suffisantes en matière de finance et 
de gestion pour pouvoir évaluer les avantages et les risques que comporte son placement. Pixium 
est un « investisseur accrédité » (« accredited investor ») au sens de la Rule 501 de la Regulation D 
promulguée en application du Securities Act, telle qu’en vigueur à ce jour. 
 

3.2.4 Pixium a reçu toutes les informations qu’elle estime nécessaires ou appropriées pour décider si elle 
doit ou non signer et remettre le présent Protocole et réaliser l’Opération. En outre, Pixium déclare 
avoir eu la possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses de la part de la Société à 
propos des Actions Second Sight et de l’activité, des biens, des perspectives et de la situation 
financière de la Société. Pixium a eu la possibilité de (i) lire attentivement le présent Protocole et 
chacun des accords remis dans ce cadre, (ii) discuter de ce qui précède avec les professionnels qui 
la conseillent, autant qu’elle l’a jugé nécessaire, et (iii) elle comprend ses obligations en vertu des 
présentes et de ces accords. 

 
3.2.5 Nonobstant ce qui précède, si, entre la date du présent Protocole et la Date de Réalisation, les 

Actions Second Sight faisaient l’objet de modifications aboutissant à changer leur nombre ou leur 
catégorie du fait d’une distribution de dividendes en actions, d’un fractionnement (subdivision, split), 
d’un changement de catégorie (reclassification), d’un rapprochement (reverse split, combination), ou d’un 
échange d’actions, la Rémunération de l’Apport sera alors ajustée de manière appropriée afin que 
Pixium profite du même effet économique que celui que prévoyait le présent Protocole avant que 
surviennent ces modifications.  
 

3.3 Nomination de commissaires à la scission ; Attestation d’Equité 
 
3.3.1 Après la signature du présent Protocole, Pixium et Second Sight déposeront une requête conjointe 

dans les meilleurs délais auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris, en vue de la 
nomination d’un ou plusieurs commissaires à la scission, afin de (i) confirmer que la valeur des 
actifs apportés à Second Sight dans le cadre de l’Apport est au moins égale à la valeur nominale 
totale et la prime d’émission des nouvelles Actions Second Sight qui doivent être émises à titre de 
Rémunération de l’Apport, et (ii) confirmer que cette Rémunération de l’Apport est équitable, 
conformément aux règles professionnelles qui leur sont applicables et à la recommandation de 
l’AMF.  

 
3.3.2 Les Parties devront engager des efforts raisonnables d’un point de vue commercial pour obtenir 

que ces commissaires à la scission confirment, dans les rapports qu’ils soumettront à l’Assemblée 
Générale des Actionnaires de Pixium que (i) la valeur des actifs apportés à Second Sight est au 
moins égale à la valeur des nouvelles Actions Second Sight devant être émises à titre de 
Rémunération de l’Apport, et que (ii) cette Rémunération de l’Apport est équitable, conformément 
aux règles professionnelles qui leur sont applicables et à la recommandation de l’AMF dans le cadre 
de l’Apport. 

 
3.3.3 Le CA de la Société a reçu l’Attestation d’Equité. La Société transmettra à Pixium, pour information, 

un exemplaire signé, sincère et complet, de l’Attestation d’Equité, dès que cela sera raisonnablement 
possible en pratique après la date du présent Protocole. La Société a obtenu l’autorisation du 
Conseiller Financier de la Société à l’effet de permettre la reproduction in extenso de l’Attestation 
d’Equité (ainsi que la description des analyses financières importantes qui sous-tendent cette 
Attestation d’Equité, sous réserve de leur examen et approbation par le Conseiller Financier de la 
Société (cette approbation ne devant pas être refusée ou retardée de manière déraisonnable)) et les 
références à celle-ci dans l’Avis de Convocation. 

 
3.4 Assemblées Générales d’Actionnaires 
 
3.4.1 Pixium devra convoquer une assemblée générale d’actionnaires aux fins d’approuver l’Apport, 

laquelle devra se tenir dans les trois (3) mois à compter de la date des présentes. Toutes les 
résolutions concernant l’Apport qui seront soumises au vote de cette assemblée d’actionnaires (i) 
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seront identiques, en substance, à celles figurant en Annexe 3.4.1 (les « Résolutions Présentées 
par Pixium ») et (ii) prévoiront que la réalisation de ces opérations reste subordonnée à la 
satisfaction des Conditions Suspensives de l’Apport ou à une renonciation à celles-ci.  
 

3.4.2 La Société prendra toutes les mesures nécessaires en vertu de la Législation applicable pour 
convoquer, notifier et assurer la tenue d’une assemblée générale des actionnaires de la Société 
(l’« Assemblée Générale des Actionnaires de la Société ») en vue de solliciter l’approbation des 
résolutions énumérées en Annexe 3.4.2 (les « Résolutions Présentées par la Société »). La 
Société prendra des mesures raisonnables pour veiller à ce que toutes les procurations sollicitées 
dans le cadre de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société le soient dans le respect de 
toutes les Législations applicables. Nonobstant toutes stipulations contraires des présentes, si, à la 
date de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société, ou à une date antérieure à celle à 
laquelle l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société a été fixée, la Société croit 
raisonnablement que (i) elle ne recevra pas des procurations en nombre suffisant pour obtenir le 
Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société, qu’un quorum soit ou non réuni, ou (ii) il 
n’y aura pas un nombre suffisant d’Actions Ordinaires de la Société représentées (que ce soit en 
personne ou par procuration) pour réunir le quorum nécessaire à la tenue de l’Assemblée Générale 
des Actionnaires de la Société, la Société pourra reporter ou ajourner l’Assemblée Générale des 
Actionnaires de la Société, ou procéder à un ou plusieurs reports ou ajournements successifs de 
celle-ci, tant que la date de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société n’est pas reportée 
ou ajournée de plus de quarante-cinq (45) jours civils au total, du fait de reports ou d’ajournements 
décidés sur le fondement de la phrase précédente. Aucune des stipulations du présent Protocole 
n’interdira à la Société ou à son conseil d’administration de (i) respecter les Rules 14d-9 et 14e-2(a) 
promulguées en application de l’Exchange Act, (ii) produire un communiqué « stop, look and listen » 
(i.e. faire une pause, observer et écouter) ou un communiqué similaire du même type que celui visé 
par la Section 14d-9(f) en application de l’Exchange Act, ou (iii) divulguer toute autre information 
aux actionnaires de la Société si, dans le cas de la clause (iii) ci-dessus, le conseil d’administration de 
la Société estime de bonne foi, après consultation de son conseil juridique externe, que s’abstenir 
de divulguer une telle information serait, selon toute probabilité raisonnable, contraire à la 
Législation applicable, et notamment à ses devoirs fiduciaires en vertu de la Législation applicable. 

 
3.5 Réalisation de l’Apport 
 

La réalisation de l’Apport aura lieu dès la satisfaction de la dernière Condition Suspensive de 
l’Apport, ou de la renonciation à celle-ci (la « Date de Réalisation »). 

 
 

 ABSENCE DE SOLLICATION D’OPERATIONS 
 

4.1 Au cours de la période courant de la signature du présent Protocole jusqu’à sa résiliation 
conformément à l’Article 9 ou, si elle intervient avant cette résiliation, jusqu’à la réalisation de 
l’Apport, aucune des Parties, et aucune de leurs filiales, ne devra entreprendre les actions énumérées 
ci-dessous, et les Parties devront donner pour instructions à leurs représentants respectifs de ne pas 
entreprendre ces actions, et elles ne devront pas autoriser, ou laisser sciemment, leurs représentants 
entreprendre ces actions, directement ou indirectement :  

 
4.1.1 susciter, solliciter ou sciemment encourager, ou encore sciemment inciter à (notamment en 

fournissant des informations sur cette Partie ou ses filiales, ou en donnant accès aux activités ou 
biens de cette Partie) la réalisation, la présentation ou l’annonce d’une Opération d’Acquisition 
quelconque, ou d’une offre d’Opération d’Acquisition, ou sciemment faciliter, sciemment coopérer, 
ou sciemment concourir ou participer, de toute autre manière, à la réalisation, la présentation ou 
l’annonce d’une Opération d’Acquisition quelconque, ou d’une offre d’Opération d’Acquisition ; 

 
4.1.2 engager ou participer à des discussions ou des négociations avec une Personne quelconque, à 

propos d’une Opération d’Acquisition, ou d’une offre d’Opération d’Acquisition (étant entendu, 
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pour lever toute ambigüité, que ce qui précède n’empêchera pas la Partie considérée ou ses 
représentants d’informer cette Personne des restrictions énoncées dans le présent Article 4.1 en 
réponse à la réception d’une Opération d’Acquisition ou d’une offre d’Opération d’Acquisition) ; 

 
4.1.3 approuver, adopter, endosser, ou recommander aux actionnaires de la Partie en cause, ou proposer 

publiquement d’approuver, d’adopter, d’endosser, de déclarer souhaitable ou de recommander aux 
actionnaires de la Partie en cause, une offre quelconque concernant une Opération d’Acquisition ; 

 
4.1.4 sous réserve de confirmation par les commissaires aux apports que la Rémunération de l’Apport 

est équitable, retirer, modifier ou soumettre à condition, ou publiquement proposer de le faire, de 
façon préjudiciable à l’autre Partie, la Recommandation du CA de cette Partie (toute action ou 
inaction imputable au CA de la Partie en cause énoncée dans l’Article 4.1.3 ci-dessus ou dans le 
présent Article 4.1.4), une « Modification de la Recommandation du CA ») ; 

 
4.1.5 conclure tout traité de fusion, lettre d’intention, term sheet, accord de principe, protocole d’accord, 

contrat de cession d’actions, contrat de cession d’actifs, convention d’échange de titres, promesse, 
accord d’entreprise commune, accord de partenariat ou autre Contrat similaire valant Opération 
d’Acquisition ou se rapportant à une Opération d’Acquisition, ou conclure un Contrat ou un accord 
quelconque imposant à la Partie en cause d’abandonner, de mettre fin ou de ne pas réaliser 
l’Opération, ou décider par voie de résolution, ou encore convenir, d’entreprendre l’une des actions 
ci-dessus ; ou 

 
4.1.6 mettre fin, renoncer, conclure un avenant ou apporter des modifications à des clauses quelconques 

d’un accord de stabilité des participations, d’un accord de confidentialité ou d’un Contrat similaire 
auquel est partie la Partie en cause ou l’une de ses filiales, ou accorder une autorisation dans le cadre 
d’un tel accord ou Contrat. 

 
Chacune des Parties devra (A) immédiatement cesser, et faire en sorte de mettre fin à, toute 
sollicitation, encouragement conscient, discussion ou négociations avec toutes Personnes, menés 
avant la signature du présent Protocole, par la Partie, ses filiales ou l’un quelconque des 
représentants de la Partie, à propos d’une Opération d’Acquisition quelconque ou d’une offre visant 
à procéder à une Opération d’Acquisition, et (B) dans les meilleurs délais après la signature et la 
remise du présent Protocole, chacune des Parties exigera la restitution ou la destruction de toutes 
les informations confidentielles fournies par ou pour le compte de cette Partie, ou toute filiale de 
cette Partie, à ladite Personne, avant la date des présentes, et s’efforcera au mieux, dans des 
conditions raisonnables, de faire appliquer les termes de tout accord de confidentialité conclu avec 
le destinataire ayant reçu ces informations. 
 

4.2 Nonobstant toutes stipulations contraires du présent Protocole, après la date du présent Protocole 
et avant la réception du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société, la Société pourra, 
en réponse à une offre de bonne foi, établie par écrit, de procéder à une Opération d’Acquisition 
(une « Offre d’Acquisition ») que le CA de la Société considèrera, de bonne foi, après consultation 
de ses conseillers financiers et juridiques (« Après Consultation ») comme une Meilleure Offre, à 
tout moment (i) engager ou participer à des discussions ou des négociations avec, et exclusivement 
avec, la Personne (ou les représentants de celle-ci) ayant fait ladite Offre d’Acquisition, et (ii) fournir 
à la Personne (ou aux représentants de celle-ci) ayant fait l’Offre d’Acquisition, des informations 
relatives à la Société et aux Filiales de celle-ci, et/ou lui donner l’accès aux activités, biens, actifs, 
livres, dossiers ou personnels de la Société et de ses Filiales, dans chaque cas en vertu d’un Accord 
de Confidentialité Acceptable ; à condition que (A) la Société n’ait pas reçu cette Offre d’Acquisition 
dans le cadre ou du fait d’un manquement aux termes du présent Article 4.1 ou d’une violation de 
ceux-ci, que (B) avant d’engager ou de participer à ces discussions ou négociations avec cette 
Personne, ou de lui fournir la moindre information, la Société notifie par écrit à Pixium l’identité de 
cette Personne ou groupe (tel que défini dans la Section 13(d) de l’Exchange Act) et de ses 
représentants (à moins qu’elle n’en soit empêchée par un accord existant entre la Société et cette 
Personne, cet accord ayant été signé avant la date des présentes), ainsi que tous les termes et 
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conditions importants de cette Offre d’Acquisition (sans divulguer l’identité de cette Personne), et 
l’intention de la Société d’engager ou de participer à des discussions ou négociations avec cette 
Personne, ou de lui fournir des informations, et que (C) préalablement ou simultanément à la 
fourniture de la moindre information à cette Personne, la Société fournisse ces informations à Pixium 
(dans la mesure où ces informations n’auraient pas déjà été transmises à Pixium par la Société). 

 
4.3 En sus des obligations de la Société énoncées à l’Article 4.2, la Société devra dans les meilleurs délais, 

et en tout état de cause, dans les deux (2) jours ouvrés suivant sa réception par la Société, notifier à 
Pixium, oralement et par écrit, la réception par la Société ou les Représentants de la Société, de toute 
Offre d’Acquisition ou de toute demande de renseignements, marque d’intérêt ou demande 
d’informations non-publiques (n’émanant pas de Pixium ou d’un représentant de Pixium) susceptible 
de déboucher, selon une probabilité raisonnable, sur une Offre d’Acquisition (des « Investigations 
Pour Acquisition »), en précisant impérativement (x) les termes et conditions importants de cette 
Offre d’Acquisition ou de ces Investigations Pour Acquisition (pour la clarté, il est précisé que cette 
clause (x) sera réputée respectée dans l’hypothèse où une copie de l’Offre d’Acquisition 
communiquée par écrit et tous accords y afférents, exposant les conditions ou autres termes 
importants relatifs à une Offre d’Acquisition, et notamment son financement, seraient transmis à 
Pixium) et (y) l’identité de la Personne ou du groupe (tel que défini dans la Section 13(d) de 
l’Exchange Act) à l’origine de cette Offre d’Acquisition ou de ces Investigations Pour Acquisition (à 
moins qu’elle n’en soit empêchée par un accord existant entre la Société et cette Personne, cet accord 
ayant été signé avant la date des présentes). A compter de toute notification visée ci-dessus et jusqu’au 
retrait de l’Offre d’Acquisition ou des Investigations Pour Acquisition, la Société (ou son conseil 
externe) devra (A) notifier sans délai à Pixium et au plus tard dans les deux (2) jours ouvrés suivant 
toute modification importante concernant les termes importants (en ce compris tous les avenants) de 
cette Offre d’Acquisition ou de ces Investigations Pour Acquisition, et à la demande de Pixium, elle 
transmettra une mise à jour de l’état des discussions concernant cette Offre d’Acquisition, et (B) dans 
les meilleurs délais (et en tout état de cause dans les 12 heures) suivant la réception ou la remise de 
cette notification, transmettre à Pixium (ou son conseil externe) des copies de tous les documents 
importants (en ce compris tout document écrit ou sous forme électronique, dans la mesure où ceux-
ci contiendraient des termes financiers, des conditions ou tous autres termes importants concernant 
une Offre d’Acquisition, et notamment son financement) échangés entre la Société, ses Filiales, ou 
ses représentants, d’une part, et la Personne faisant une Offre d’Acquisition ou ses Affiliés, ou encore 
leurs mandataires sociaux, dirigeants, salariés, banquiers d’affaires, avocats, comptables ou autres 
conseillers ou représentants respectifs, d’autre part. La Société donnera à Pixium un préavis d’au 
moins 48 heures avant toute réunion du CA de la Société au cours duquel ce dernier serait amené, 
selon toute probabilité raisonnable, à examiner une Offre d’Acquisition. La Société ne devra pas 
conclure, et elle fera en sorte que les Filiales de la Société ne concluent pas, un Contrat avec une 
Personne quelconque, après la date du présent Protocole, et ni la Société ni les Filiales de la Société 
ne sont parties à un Contrat interdisant à la Société de fournir à Pixium les informations décrites dans 
l’Article 4.2 ou le présent Article 4.3. 

 
4.4 Nonobstant toutes stipulations contraires dans le présent Protocole, au cas où la Société recevrait 

une Offre d’Acquisition, autrement que dans le cadre ou du fait d’un manquement au présent Article 
4 ou d’une violation de celui-ci, laquelle constituerait une Meilleure Offre, d’après les conclusions du 
CA de la Société formées de bonne foi et Après Consultation, le CA de la Société pourra, à tout 
moment avant la réception de l’Approbation des Actionnaires de la Société, s’il estime de bonne foi, 
Après Consultation, qu’en ne prenant pas les mesures évoquées dans les clauses (x) et/ou (y) ci-
dessous, il enfreindrait les devoirs fiduciaires du CA de la Société à l’égard des actionnaires de la 
Société en vertu de la Législation applicable, (x) procéder à une Modification de la Recommandation 
du CA en ce qui concerne cette Meilleure Offre et/ou (y) résilier le présent Protocole conformément 
à l’Article 9.7 et conclure simultanément un accord définitif traduisant cette Meilleure Offre ; sachant, 
toutefois, que la Société ne pourra résilier le présent Protocole en vertu de la clause (y) ci-dessus, et que 
toute tentative de résiliation en vertu de la clause (y) ci-dessus sera nulle et privée d’effet, à moins que 
préalablement ou simultanément à cette résiliation, la Société paye le termination fee visé à l’Article 9.9.3 
et respecte par ailleurs les stipulations de cet article ; et sachant en outre que le CA de la Société ne 
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pourra effectuer une Modification de la Recommandation du CA en vertu de la clause (x) ci-dessus 
ou résilier le présent Protocole en vertu de la clause (y) ci-dessus, que si : 

 
4.4.1 la Société a informé Pixium par notification écrite assortie d’un préavis d’au moins cinq (5) Jours 

Ouvrés (le « Préavis de la Meilleure Offre »), de son intention d’effectuer une Modification de la 
Recommandation du CA (cette notification elle-même ne constituant pas une Modification de la 
Recommandation du CA) ou de résilier le présent Protocole afin de conclure un Accord Alternatif 
Permis concrétisant cette Meilleure Offre, cette notification devant préciser le fondement sur lequel 
le CA de la Société entend résilier le présent Protocole ou effectuer ladite Modification de la 
Recommandation du CA, ainsi que les termes et conditions importants de cette Meilleure Offre (et 
l’identité de la Personne ou du groupe ayant fait cette Meilleure Offre (à moins qu’il n’en soit 
empêché par un accord existant entre la Société et cette Personne, cet accord ayant été signé avant 
la date des présentes)), les accords définitifs relatifs à cette opération conclus avec la Personne ayant 
fait cette Meilleure Offre (l’« Accord Alternatif Permis », ainsi que tous autres documents 
importants concernant cette Meilleure Offre (et notamment tous documents concernant son 
financement) ; et 

 
4.4.2 avant d’effectuer cette Modification de la Recommandation du CA ou de résilier le présent 

Protocole afin de conclure un Accord Alternatif Permis concrétisant cette Meilleure Offre, (A) sur 
demande éventuelle de Pixium, la Société aura engagé, et fait en sorte que ses représentants 
engagent, durant le Préavis de la Meilleure Offre, des négociations de bonne foi avec Pixium en vue 
d’ajuster les termes et conditions du présent Protocole de manière à ce que l’Offre d’Acquisition ne 
soit plus une Meilleure Offre, et (B) Pixium n’aura pas fait, durant le Préavis de la Meilleure Offre, 
une offre écrite irrévocable pendant le temps restant à courir sur le Préavis de la Meilleure Offre 
après présentation de cette offre, qui, dès son acceptation par la Société, lierait Pixium, et qui, après 
examen de bonne foi par le CA de la Société et Après Consultation, amène le CA de la Société à 
considérer que la Meilleure Offre n’en est plus une. 

 
En cas de modification quelconque des modalités financières de la Meilleure Offre ou de toute autre 
révision importante de celle-ci, la Société sera dans l’obligation d’adresser à Pixium une nouvelle 
notification écrite en vertu de l’Article 4.4.1 et de respecter à cette occasion les exigences du présent 
Article 4.4 (en ce compris un nouveau Préavis de Meilleure Offre), sachant que le Préavis de 
Meilleure Offre devra durer au moins quatre (4) Jours Ouvrés (au lieu des cinq (5) Jours Ouvrés 
prévus par l’Article 4.4.1 ci-dessus). 

 
4.5 La Société devra préserver la confidentialité de toutes propositions faites par Pixium visant à réviser 

les termes du présent Protocole, sauf s’il s’agit d’un avenant au présent Protocole et dans la mesure 
où la Législation applicable exigerait que ces propositions soient divulguées dans des Documents 
Boursiers de la Société. 

 
4.6 Les Parties conviennent que toute mesure prise par un représentant quelconque d’une Partie qui, si 

elle était prise par cette Partie, constituerait un manquement important aux restrictions énoncées dans 
le présent Article 4, sera réputée constituer un manquement important au présent Article 4 imputable 
à cette Partie. 

 
4.7 Aucune Modification de la Recommandation du CA ne modifiera l’approbation du CA de la Société 

dans l’objectif de rendre une Législation quelconque sur les prises de contrôle applicables à 
l’Opération. 

 
 

 LA SCISSION 
 

Aussitôt après, et sous réserve de la réalisation de la Levée de Fonds et de l’Apport, Second Sight 
transfèrera les Actifs d’Orion à une filiale et entamera des discussions de bonne foi sur sa contribution 
au développement et au financement de cette filiale, conformément à la Convention d’Attribution et 
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de Répartition jointe en Annexe 5. Nonobstant toute stipulation contraire, aux fins de financement 
de la filiale, il est prévu que Second Sight aurait le droit de participer au financement, sans pouvoir le 
bloquer, et qu’elle ne disposerait par ailleurs d’aucun droit d’empêcher une dilution.  

 
 

 AVIS DE CONVOCATION ; FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 
6.1 Dans les meilleurs délais possibles en pratique après la date du Protocole, la Société préparera l’Avis 

de Convocation et le déposera auprès de la SEC. Avant de procéder au dépôt de l’Avis de 
Convocation préliminaire, d’un Avis de Convocation définitif, de tout avenant ou complément à 
l’Avis de Convocation, de tout autre dépôt auprès de la SEC ou de répondre de toute autre manière 
à des remarques formulées par la SEC dans le cadre de l’Opération, la Société donnera à Pixium et 
son conseil la possibilité raisonnable d’examiner et de commenter préalablement chacun de ces 
dépôts, et la Société intègrera à ces dépôts tous les commentaires que Pixium proposera 
raisonnablement d’y apporter. Les Parties coopèreront de bonne foi à l’occasion des réponses à 
apporter aux remarques formulées par la SEC ou ses équipes à propos de l’Avis de Convocation ou 
de tout autre dépôt relatif à l’Opération. Chacune des Parties fournira toutes les informations sur 
elle-même et ses Affiliés, selon ce qui convient, aux autres Parties, selon ce que ces dernières pourront 
raisonnablement demander dans le cadre de toute démarche visée par le présent Article 6.1. La Société 
engagera des efforts raisonnables d’un point de vue commercial pour faire en sorte que les actions 
ordinaires émises dans le cadre de l’Opération soient admises à la cote (sous réserve de notification 
d’émission) au Nasdaq, à la Date de Réalisation au plus tard. Les Parties engageront des efforts 
raisonnables d’un point de vue commercial pour coordonner leurs démarches aux fins de se 
conformer aux règles et règlements du Nasdaq. Chaque Partie informera l’autre sans délai de toutes 
les communications orales ou écrites qu’elle-même ou ses représentants échangeront avec le Nasdaq. 
Sur demande raisonnable de la Société, Pixium coopèrera avec celle-ci pour la demande d’admission 
à la cote des actions ordinaires de la Société, et elle lui fournira dans les meilleurs délais toutes les 
informations sur Pixium et ses actionnaires qui pourront être exigées ou raisonnablement demandées 
dans le cadre de toute démarche visée par le présent Article 6.1.  

 
La Société devra répondre de bonne foi à toutes remarques formulées par la SEC, dès que ce sera 
raisonnablement possible en pratique. Pixium transmettra ses commentaires à la Société, dès que ce 
sera raisonnablement possible en pratique. Dans l’hypothèse où Pixium ou la Société prendrait 
connaissance d’un évènement ou d’une information qui, en vertu du Securities Act ou de l’Exchange 
Act, devrait être divulgué dans un avenant ou complément à l’Avis de Convocation, le cas échéant, 
la Partie éventuellement concernée, devra en informer sans délai les autres Parties et coopérer avec 
celles-ci au dépôt de cet avenant ou complément auprès de la SEC et, s’il y a lieu, à son envoi par 
courrier aux actionnaires de la Société. 

 
6.2 Les Parties coopèreront de bonne foi afin d’obtenir dès que possible tous les Consentements requis 

aux termes des Conditions Suspensives de l’Apport, et elles se transmettront mutuellement toutes les 
informations requises à cet effet. En particulier, les Parties devront, sans délai après la signature du 
Protocole, souscrire conjointement tous les engagements nécessaires pour obtenir l’approbation de 
l’Opération par le Ministre français de l’Economie, au titre du contrôle des investissements directs 
étrangers visés aux articles L.151-3 et suivants du Code Monétaire et Financier français.  

 
6.3 Chaque Partie notifiera sans délai à l’autre toute communication qu’elle recevrait d’une Autorité de 

Régulation à propos des opérations évoquées par le présent Protocole, et laissera l’autre Partie 
examiner au préalable tout projet de communication qu’elle envisagerait d’adresser à une Autorité de 
Régulation. 

 
6.4 Aucune des Parties ne participera sans l’autre Partie à une réunion ou à un entretien téléphonique 

avec une Autorité de Régulation, qui aurait trait aux opérations évoquées par le présent Protocole, 
sauf consentement préalable de cette autre Partie. 
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6.5 Au cas où une Autorité de Régulation ayant compétence pour accorder un Consentement exprimerait 
des inquiétudes au sujet des opérations évoquées par le Protocole, les Parties prendront 
conjointement toutes les engagements nécessaires qui seront raisonnablement exigés pour lever ces 
inquiétudes et obtenir ce Consentement, à moins que les Parties ne décident conjointement que ces 
engagements nuisent très sensiblement aux motivations stratégiques et financières qui sous-tendent 
les opérations évoquées par le présent Protocole, auquel cas elles pourront décider conjointement de 
ne pas poursuivre ces opérations. 

 
 

 GOUVERNANCE 
 
7.1 Conseil d’Administration et Comités du CA de Second Sight 
 

A compter de la Date de Réalisation, les Parties conviennent de faire en sorte que le CA de Second 
Sight soit composé de sept (7) membres comme suit : 

 
- Monsieur Lloyd Diamond, qui sera également nommé Chairman et Chief Executive Officer 

(Président-Directeur Général) de Second Sight ; 
 

- deux (2) administrateurs qui seront nommés par Second Sight, lesquels seront, pour 
lever toute ambigüité, choisis parmi les administrateurs de Second Sight en exercice à 
la date des présentes ; 

 
- deux (2) administrateurs qui seront nommés par Pixium ; 

 
- deux (2) administrateurs indépendants raisonnablement acceptables du point de vue de 

Pixium et de Second Sight. 
 

7.2 Direction de Second Sight 
 

Les dirigeants de Pixium juste avant la Date de Réalisation resteront en exercice à compter de cette 
date, en qualité de dirigeants de la Société, chacun devant assumer ses fonctions conformément aux 
Documents d’Organisation de la Société jusqu’à ce que leurs successeurs respectifs aient été dûment 
élus, nommés ou reconnus aptes, ou si un tel évènement survient avant, leur décès, leur démission 
ou leur révocation dans le respect des Documents d’Organisation de la Société. 

 
7.3 Documents d’Organisation de Second Sight 
 

A compter de la Date de Réalisation, les Statuts (Articles of Incorporation, Bylaws) de Second Sight (les 
« Documents d’Organisation de Second Sight ») et le règlement intérieur du CA de Second Sight 
seront modifiés pour refléter et correspondre aux principes de gouvernance énoncés dans le présent 
Article 7.  

 
7.4 Assemblée Générale des Actionnaires de Second Sight 
 

Second Sight prendra toutes les mesures nécessaires, dans le respect de la Législation applicable et 
des Documents d’Organisation de Second Sight, afin que toutes les résolutions adéquates soient 
présentées à l’Assemblée Générale des Actionnaires de Second et au CA de Second Sight, comme 
il convient et, en tout état de cause, avant la réalisation (closing) de l’Apport, afin que (i) la 
composition du CA de Second Sight et de ses comités soit conforme aux stipulations de l’Article 
7.1 et que (ii) les Statuts (Articles of Incorporation, Bylaws) de Second Sight soient modifiés 
conformément à l’Article 7.3. 
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7.5 Dénomination Sociale – Nouvelle immatriculation 
 

7.5.1 A la Date de Réalisation, le nom de la Société sera Pixium Vision, sauf décision contraire de Pixium 
avant l’Apport et ce nom figurera dans les Statuts de Second Sight (Articles of Association) et fera 
office de dénomination sociale. 

 
7.5.2 Second Sight effectuera toutes les démarches nécessaires qui sont en son pouvoir pour transférer 

le lieu de son immatriculation (state of incorporation) de l’Etat de Californie à l’Etat du Delaware (la 
« Nouvelle Immatriculation »). La Société fera de son mieux pour que cette Nouvelle 
Immatriculation ait pris effet à la Date de Réalisation et, par conséquent, elle soumettra à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société une proposition visant à approuver cette 
Nouvelle Immatriculation. 

 
7.6 Responsabilité et Indemnisation des Mandataires Sociaux et Dirigeants  
 
7.6.1 Pendant une période de six (6) ans à compter de la Date de Réalisation, Pixium ne devra pas exercer 

son droit de vote dans le but de permettre à la Société de procéder à la modification ou l’abrogation 
d’une clause quelconque des documents d’organisation de la Société ayant trait à la disculpation ou 
l’indemnisation de mandataires sociaux, de dirigeants et de salariés de Second Sight en exercice ou 
antérieurement en exercice (ensemble, les « Personnes Indemnisées »), ou de tous accords entre 
une telle Personne Indemnisée et Second Sight ayant trait à une disculpation ou une indemnisation, 
qui, dans chaque cas, compromettrait les droits qu’en tirent ces Personnes (à moins que la 
Législation ne l’exige), tels qu’en vigueur à la date du présent Protocole.  
 

7.6.2 Pendant une période de six (6) ans à compter de la Date de Réalisation, la Société devra soit 
constamment disposer d’une assurance couvrant la responsabilité des mandataires sociaux et 
dirigeants, soit souscrire une police d’assurance de type « run-off » (liquidation de sinistre) couvrant 
la responsabilité des mandataires sociaux et dirigeants (l’« Assurance MS&D »), cette police 
d’assurance devant, dans tous les cas, offrir aux Personnes Indemnisées une couverture comparable 
à celle fournie à la date des présentes en vertu de la ou des polices souscrites par la Société et ses 
filiales, selon ce qui convient, au profit de ces personnes physiques. Nonobstant ce qui précède, la 
Société n’aura pas l’obligation de payer, au titre de l’Assurance MS&D, une prime annuelle 
dépassant de plus de 300 % (le « Montant Maximum ») la dernière prime annuelle payée par la 
Société avant la date du présent Protocole (étant entendu et convenu qu’au cas où le coût de cette 
Assurance MS&D dépasserait ce montant, la Société restera tenue de fournir l’Assurance MS&D 
assortie de la plus large couverture pouvant être obtenue pour le Montant Maximum). 

 
 

 CONDITIONS DE REALISATION ET ECHANGE DE DOCUMENTS A 
L’OCCASION DE LA REALISATION 

 
8.1 Conditions Communes.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées dans le présent 

Protocole qui pèsent respectivement sur Pixium et la Société sont subordonnées à la satisfaction des 
conditions ci-dessous, ou à une renonciation à ces conditions :  

 
8.1.1 l’absence d’injonction préliminaire ou permanente, ou d’une autre Ordonnance, qui rendrait la 

réalisation de la Levée de Fonds, de l’Apport ou de la Scission illicite ; 
 
8.1.2 le placement sous séquestre d’au moins 25 millions de dollars dans le cadre de la Levée de Fonds ; 

 
8.1.3 l’obtention du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société ; 
 
8.1.4 la satisfaction de toutes les Conditions Suspensives énoncées à l’article 9.1 du Traité d’Apport, ou 

la renonciation à ces conditions ; 
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8.1.5 l’admission à la cote au Nasdaq des Actions Second Sight à émettre dans le cadre de l’Apport. 
 
8.2 Conditions des Obligations de Pixium.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées dans 

le présent Protocole qui pèsent sur Pixium sont subordonnées à la satisfaction des conditions ci-
dessous, ou à une renonciation à ces conditions : 

 
8.2.1 Tous les engagements que la Société doit remplir au plus tard au jour de la Réalisation, en vertu du 

présent Protocole, du Traité d’Apport et de la Convention d’Attribution et de Répartition, auront 
été dûment remplis par la Société à tous égards importants. 

  
8.2.2 Les déclarations et garanties de la Société figurant dans l’Article 10.2 (Capitalisation) du présent 

Protocole devront être sincères et exactes à tous égards, en dehors d’approximations mineures, à la 
Date de Réalisation, comme si elles avaient été formulées à cette date (sachant que, par exception, 
toute déclaration et garantie formulée à une Date de Capitalisation, ne devra être sincère et exacte 
(en dehors d’approximations mineures) qu’à ce moment ou cette date). 

 
8.2.3 En dehors de ce qui est stipulé à l’Article 8.2.2 ci-dessus, les déclarations et garanties de la Société 

figurant dans le présent Protocole (qui, aux fins du présent Article 8.2.3 devront se lire comme si 
aucune d’elles ne stipulait de conditions tenant au degré d’importance du point considéré ou à 
l’existence d’un « Effet Défavorable Significatif ») devront être sincères et exactes à tous égards, à 
la Date de Réalisation, comme si elles avaient été formulées à la Date de Réalisation (sachant que, 
par exception, toute déclaration et garantie formulée à une autre date que celle du présent Protocole, 
n’aura besoin d’être sincère et exacte qu’à ce moment ou cette date), sauf lorsque le défaut de 
sincérité et d’exactitude à tous égards des déclarations et garanties n’aurait pas, dans sa globalité, un 
Effet Défavorable Significatif, et Pixium devra avoir reçu de la Société un certificat établi à son 
intention et daté de la Date de Réalisation, qui aura été signé pour le compte de la Société par l’un 
de ses dirigeants, confirmant les points énoncés dans les Articles 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 et 8.2.4.  

 
8.2.4 Aucun évènement constituant, à lui seul ou dans un ensemble, un Effet Défavorable Significatif 

pour la Société, n’aura eu lieu et sera toujours en cours. 
 
8.3 Conditions des Obligations de la Société.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées 

dans le présent Protocole qui pèsent sur la Société sont subordonnées à la satisfaction des conditions 
ci-dessous, ou à une renonciation à ces conditions : 

 
8.3.1 Tous les engagements que Pixium doit remplir au plus tard au jour de la Réalisation, en vertu du 

présent Protocole, du Traité d’Apport et de la Convention d’Attribution et de Répartition, auront 
été dûment remplis par Pixium à tous égards importants. 

 
8.3.2 Les déclarations et garanties de Pixium figurant dans l’Article 10.10 (Propriété des Actifs) du présent 

Protocole devront être sincères et exactes à tous égards, en dehors d’approximations mineures, à la 
Date de Réalisation, comme si elles avaient été formulées à cette date. 

 
8.3.3 Les déclarations et garanties of Pixium figurant dans le présent Protocole (qui, aux fins du présent 

Article 8.3.3 devront se lire comme si aucune d’elles ne stipulait de conditions tenant au degré 
d’importance du point considéré ou à l’existence d’un « Effet Défavorable Significatif ») devront 
être sincères et exactes à tous égards, à la Date de Réalisation, comme si elles avaient été formulées 
à la Date de Réalisation (sachant que, par exception, toute déclaration et garantie formulée à une 
autre date que celle du présent Protocole, n’aura besoin d’être sincère et exacte qu’à ce moment ou 
cette date), sauf lorsque le défaut de sincérité et d’exactitude à tous égards des déclarations et 
garanties n’aurait pas, dans sa globalité, un Effet Défavorable Significatif, et la Société devra avoir 
reçu de Pixium un certificat établi à son intention et daté de la Date de Réalisation, qui aura été 
signé pour le compte de Pixium par l’un de ses dirigeants, confirmant les points énoncés dans les 
Articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4. 
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8.3.4 Aucun évènement constituant, à lui seul ou dans un ensemble, un Effet Défavorable Significatif 
pour Pixium, n’aura eu lieu et sera toujours en cours. 

 
 

 FIN DU PROTOCOLE 
 
9.1 Le présent Protocole pourra être résilié par consentement mutuel écrit des Parties, à tout moment 

avant la Date de Réalisation. 
 
9.2 Le présent Protocole pourra être résilié par l’une ou l’autre Partie, si, lors d’une assemblée générale 

de ses actionnaires, cette Partie ne parvient pas à obtenir le Nombre de Votes Exigés des Actionnaires 
de la Société ou le Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de Pixium, selon ce qui convient ; 
sachant qu’une Partie ne pourra se prévaloir du droit de résilier le présent Protocole en vertu du 
présent Article 9.2 si le défaut d’obtention du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société 
ou du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de Pixium, selon ce qui convient, résulte 
directement ou indirectement de l’action ou de l’inaction de l’autre Partie, cette action ou inaction 
constituant un manquement important imputable à l’autre Partie. 

 
9.3 Le présent Protocole pourra être résilié par notification écrite, par Pixium ou par Second Sight, si 

toutes les conditions suspensives énoncées dans le Traité d’Apport n’ont pas été satisfaites, sans pour 
autant avoir fait l’objet d’une renonciation, et si l’Apport n’a pas été réalisé dans les cent cinquante 
(150) jours suivant la date de présentes (la « Date de Résiliation ») ; sachant, toutefois, qu’aucune 
Partie ne pourra exercer le droit de résilier le présent Protocole en vertu du présent Article 9.3, si un 
manquement de cette Partie au présent Protocole ou au Traité d’Apport a été la cause principale de 
la non-satisfaction d’une condition suspensives stipulée dans le Traité d’Apport (dans la mesure où 
elle serait applicable à Pixium ou Second Sight, respectivement) à la Date de Résiliation au plus tard. 

 
9.4 Le présent Protocole pourra être résilié par Pixium, à tout moment avant la Date de Réalisation, si 

(A) il est constaté un manquement à une déclaration ou garantie quelconque de la Société figurant 
dans le présent Protocole, ou un manquement à un engagement quelconque de la Société figurant 
dans le présent Protocole, ce manquement étant, dans tous les cas, tel que l’une des conditions 
énoncées dans les Articles 8.2.1, 8.2.2 ou 8.2.3 du présent Protocole ne serait alors plus satisfaite, 
(B) Pixium a remis à la Société une notification écrite de ce manquement, et (C) ce manquement ne 
peut être réparé, ou au moins vingt (20) Jours Ouvrés se sont écoulés depuis la date de remise de 
cette notification écrite à la Société, sans que ce manquement n’ait été réparé ; sachant, toutefois, que 
Pixium ne sera pas en droit de résilier le présent Protocole en vertu du présent Article 9.4 si elle se 
trouve en situation de manquement important à une déclaration, une garantie, un engagement ou un 
accord quelconque figurant dans le Protocole, et que ce manquement important autoriserait la Société 
à résilier le présent Protocole en vertu de l’Article 9.6 des présentes. 

 
9.5 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société ou par Pixium, si : 

 
9.5.1 un tribunal quelconque ayant compétence, ou toute autre Autorité de Régulation compétente, rend 

une Ordonnance définitive et insusceptible d’appel ou prend toute autre mesure restreignant, 
interdisant ou empêchant de toute autre manière, de façon permanente, la Levée de Fonds, l’Apport 
ou la Scission, et cette Ordonnance est devenue définitive et insusceptible d’appel ; ou 
 

9.5.2 il est survenu un évènement ou développement défavorable qui, considéré isolément ou dans un 
ensemble, a produit, et continue de produire, un Effet Défavorable Significatif pour la Société, et 
soit il ne peut être remédié à cet évènement ou ce développement, soit au moins vingt (20) Jours 
Ouvrés se sont écoulés depuis la survenance de cet évènement ou développement, sachant, toutefois, 
qu’aucune des Parties ne sera en droit de résilier le présent Protocole en vertu du présent Article 
9.5.2, si l’une quelconque des circonstances visées dans le présent Article 9.5.2 résulte d’un 
manquement au présent Protocole par cette Partie. 
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9.6 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société, à tout moment avant la Date de Réalisation si 
(A) il est constaté un manquement à une déclaration ou garantie quelconque de Pixium figurant dans 
le présent Protocole ou un manquement à un engagement quelconque de Pixium figurant dans le 
présent Protocole, ce manquement étant, dans tous les cas, tel que l’une des conditions énoncées 
dans les Articles 8.3.1, 8.3.2 ou 8.3.3 du présent Protocole ne serait alors plus satisfaite, (B) la Société 
a remis à Pixium une notification écrite de ce manquement, et (C) ce manquement ne peut être réparé, 
ou au moins vingt (20) Jours Ouvrés se sont écoulés depuis la date de remise de cette notification 
écrite à Pixium, sans que ce manquement n’ait été réparé ; sachant, toutefois, que la Société ne sera pas 
en droit de résilier le présent Protocole en vertu du présent Article 9.6 si elle se trouve en situation 
de manquement important à une déclaration, une garantie, un engagement ou un accord quelconque 
figurant dans le Protocole, et que ce manquement important autoriserait Pixium à résilier le présent 
Protocole en vertu de l’Article 9.4.1 des présentes. 

 
9.7 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société, à tout moment avant la réception du Nombre 

de Votes Exigés des Actionnaires de la Société à l’occasion d’une Assemblée Générale des 
Actionnaires de la Société, si (i) la Société a reçu une Meilleure Offre, (ii) la Société a rempli ses 
obligations en vertu de l’Article 4 en ce qui concerne cette Meilleure Offre, (iii) la Société conclut un 
Accord Alternatif Permis concrétisant cette Meilleure Offre, et (iv) la Société verse à Pixium 
l’Indemnité de Résiliation, conformément à l’Article 9.9.3. 

 
9.8 Aucune des stipulations du présent Article 9 ne devra être interprétée comme une dérogation à 

l’article 1304-6 du Code Civil français. 
 
9.9 Effet de la Résiliation 
 
9.9.1 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.4, ou dans l’hypothèse où Second Sight 

ne convoquerait pas une Assemblée Générale des Actionnaires de la Société conformément aux 
stipulations de l’Article 3.4.2, Second Sight versera à Pixium l’Indemnité de Résiliation par virement 
de fonds immédiatement disponibles, sur un compte bancaire que devra indiquer Pixium, dans les 
cinq (5) Jours Ouvrés suivant cette résiliation. 

 
9.9.2 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.6, ou dans l’hypothèse où Pixium ne 

convoquerait pas l’assemblée générale de ses actionnaires, conformément aux stipulations de 
l’Article 3.4.1, Pixium versera à Second Sight l’Indemnité de Résiliation par virement de fonds 
immédiatement disponibles, sur un compte bancaire que devra indiquer Second Sight, dans les cinq 
(5) Jours Ouvrés suivant cette résiliation. 
 

9.9.3 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.7 ou du fait d’un manquement à l’Article 
4, Second Sight versera à Pixium, une indemnité de résiliation de $1.000.000 par virement de fonds 
immédiatement disponibles, sur un compte bancaire que devra indiquer Pixium, dès le Jour Ouvré 
suivant cette résiliation, ce règlement valant exécution complète de l’ensemble des obligations de la 
Société en vertu présent Protocole, en ce compris, notamment, toute obligation de rembourser des 
sommes et frais supportés par Pixium. 

 
9.9.4 En cas de résiliation du Protocole en vertu du présent Article 9, le Protocole sera privé d’effet pour 

l’avenir ; sachant, toutefois, que (a) le présent Article 9.8, l’Article 12, ainsi que les définitions des 
termes définis dans ces Articles resteront en vigueur malgré cette résiliation du Protocole et 
continueront de produire leurs effets, et (b) la résiliation du Protocole et des stipulations de l’Article 
9.8 n’exonèrera aucune Partie d’une responsabilité pour fraude ou au titre d’un manquement 
intentionnel et important quelconque à une déclaration, une garantie, un engagement, une 
obligation ou toute autre stipulation figurant dans le Protocole. 
 

 
 DECLARATIONS ET GARANTIES  
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Par les présentes, Pixium et Second Sight consentent chacune à l’autre les déclarations et garanties 
énoncées dans le présent Article, tant (a) la date de signature du présent Protocole qu’à (b) la Date 
de Réalisation (à moins que l’une de ces déclarations et garanties n’indique expressément une autre 
date, auquel cas cette déclaration et garantie sera réputée sincère et exacte à cette autre date). 
Nonobstant ce qui précède, toute déclaration et garantie : (i) consentie par Second Sight dans le 
Protocole doit, dans son intégralité, être interprétée à la lueur des divulgations figurant dans (x) les 
Documents Boursiers de la Société (exception faite de toutes divulgations figurant ou citées en 
référence dans ces documents sous les intitulés « Risk Factors » (Facteurs de risques), « Forward-
Looking Statements » (Déclarations prospectives), « Quantitative et Qualitative Disclosures About Market 
Risk » (Informations quantitatives et qualitatives sur les risques de marché), et de toutes autres 
divulgations y figurant, in extenso ou par référence, d’informations, de facteurs ou de risques dont la 
nature est celle de prévisions, d’avertissements ou de considérations prospectives) et (y) la section 
de l’Annexe des Informations Divulguées par la Société qui porte le numéro correspondant et a 
trait à cette section ou toute autre section, dans la mesure où, sans qu’il soit besoin de l’examiner 
en détail, cette divulgation paraît raisonnablement applicable à cette section ; et (ii) consentie par 
Pixium dans le Protocole doit, dans son intégralité, être interprétée à la lueur des divulgations 
figurant dans (x) les Documents Publics de Pixium et le document d’enregistrement universel de 
2019 (exception faite de toutes divulgations figurant ou citées en référence dans ces documents sous 
l’intitulé « Facteurs de risques ») et (y) la section de l’Annexe des Informations Divulguées par 
Pixium qui porte le numéro correspondant et a trait à cette section ou toute autre section, dans la 
mesure où, sans qu’il soit besoin de l’examiner en détail, cette divulgation paraît raisonnablement 
applicable à cette section. 
 

10.1 Organisation – Respect des règles ; Filiales 
 
10.1.1. La Partie considérée est une Entité dûment constituée et qui existe valablement au regard des 

Législations en vigueur dans le ressort dont elle dépend. La Partie considérée dispose de tous les 
permis ou qualifications exigés pour exercer ses activités et elle est en situation régulière (« good 
standing », lorsque cette notion est reconnue par la Législation applicable) dans chaque territoire où 
la nature de ses activités, ou encore la propriété, la location ou l’exploitation de ses biens, rend 
nécessaires ces permis ou qualifications, sauf lorsque le fait de ne pas en disposer ne devrait pas, 
selon toute probabilité raisonnable, avoir un Effet Défavorable Significatif sur la Partie considérée. 
Chacune des Parties a mis à la disposition de l’autre Partie des copies sincères et complètes de ses 
Documents d’Organisation, et aucune des Parties ne se trouve en situation d’infraction ou de 
manquement important à ses Documents d’Organisation respectifs.  

 
10.1.2. La Partie considérée n’a pas de filiale, et elle ne détient en propriété aucun titre de capital d’une 

autre Entité, ni aucun droit tel que participation au capital ou intéressement sur les bénéfices, de 
quelque nature que ce soit, dans une autre Entité, de même qu’elle ne contrôle, directement ou 
indirectement, aucune autre Entité. La Partie considérée n’a pas accepté, et n’est pas obligée, de 
conclure, de même qu’elle n’est pas liée par, un Contrat dont les termes pourraient la contraindre à 
procéder, dans l’avenir, à un investissement dans une autre Entité ou à un apport au capital d’une 
telle Entité. 
 

10.2 Capitalisation 
 
10.2.1 Par les présentes, la Société déclare et garantit que le capital social autorisé de la Société consiste en 

(i) 300 000 000 actions ordinaires (les « Actions Ordinaires de la Société »), et (ii) 10 000 000 
actions privilégiées (les « Actions Privilégiées de la Société »). A la fermeture des bureaux, le 31 
décembre 2020 (la « Date de Capitalisation »), il y avait 23 213 667 Actions émises et en 
circulation, et aucune de ces Actions n’était détenue en propre par la Société. Aucune Action 
Privilégiée de la Société n’a été émise ou n’est en circulation. 

 
10.2.2 A la fermeture des bureaux le jour de la Date de Capitalisation, la Société n’avait aucune action de 

capital mises en réserve en vue d’une émission ou autrement sujettes à émission, à l’exception de 
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(i) 1 063 262 Actions réservées pour une émission consécutive à l’exercice d’Options de la Société 
en circulation en vertu des Plans d’Intéressement en Titres de la Sociétés, (ii) 7 759 494 Actions 
réservées pour une émission consécutive à l’exercice de Bons de Souscription de la Société, et 
(iii) 64 531 Actions réservées en vue de futures attributions au titre des Plans d’Intéressement en 
Titres de la Société.  

 
10.2.3 Toutes les Actions en circulation ont été dûment autorisées et valablement émises, et sont 

entièrement libérées, insusceptibles d’appels de fonds complémentaires et libres de droits 
préférentiels de souscription, et elles ont été émises dans le respect de la Législation applicable. 
Toutes les Actions couvertes par une émission sur exercice d’Options de la Société ou de Bons de 
Souscription de la Société, seront, dès leur émission avant l’Entrée en Vigueur, si elle a lieu, 
conformément aux termes et conditions précisés dans les documents en vertu desquels elles 
peuvent être émises, dûment autorisées, valablement émises, entièrement libérées, insusceptibles 
d’appels de fonds complémentaires et libre de droits préférentiels de souscription, et elles seront 
émises, à tous égards importants, dans le respect de la Législation applicable. La Section 10.2.3 de 
l’Annexe des Informations Divulguées par la Société dresse la liste exacte et complète, à la fermeture 
des bureaux le jour de la Date de Capitalisation, de chaque Option de la Société en circulation, ainsi 
que (i) le numéro de salarié de chacun de leurs titulaires, (ii) la date de leur attribution, (iii) la portion 
de chaque Option de la Société qui était acquise (vested) à la fermeture des bureaux le jour de la Date 
de Capitalisation, (iv) l’échéancier d’acquisition (vesting) de ces Options de la Société, (v) leur prix 
d’exercice ou d’achat, ainsi que (vi) le Plan d’Intéressement en Titres de la Société (et le nom de 
tout plan étranger accessoire à celui-ci) en vertu duquel chaque Option de la Société a été attribuée. 
Chaque attribution d’une Option de la Société a été correctement approuvée par le CA de la Société 
(ou par un comité ou sous-comité de celui-ci dûment habilité) dans le respect, à tous égards 
importants, de la Législation, enregistrée dans les états financiers de la Société conformément, à 
tous égards importants, aux PCGA appliqués de façon constante, et valablement réalisée, et aucune 
de ces attributions n’a été « antidatée, » « postdatée » ou n’a fait l’objet de pratiques similaires 
affectant la date effective de l’attribution. En dehors des Options de la Société, il n’existe aucun 
droit ou attribution en cours de validité en vertu d’un Plan d’Intéressement en Titres de la Sociétés. 

 
10.2.4 En dehors de ce qu’indique l’Article 10.2.3, il n’existe aucun Contrat auquel la Société soit partie, 

en ce compris des options, des bons de souscription, obligations, effets ou autres droits, Contrats, 
arrangements ou engagements de quelque sorte que ce soit (i) relatifs à des Actions de la Société, 
(ii) obligeant la Société à émettre, acquérir ou vendre des Actions de la Société, (iii) conférant à des 
porteurs d’Actions des droits de vote généraux, ou des titres convertibles en valeurs mobilières 
assorties de tels droits, ou (iv) (A) limitant la cession, (B) affectant les droits de vote, (C) imposant 
le rachat, l’amortissement ou l’aliénation, ou prévoyant un droit de préemption quelconque portant 
sur, (D) exigeant l’inscription (registration) en vue de la vente, ou (E) conférant des droits 
préférentiels de souscription ou des droits permettant d’empêcher une dilution concernant, des 
Actions ou autres droits sur le capital de la Société. Depuis la fermeture des bureaux le jour de la 
Date de Capitalisation, la Société n’a émis aucune action ou autre titre de capital.  

 
10.2.5 Chaque action ou autre titre de capital en circulation au sein de Pixium est dûment autorisé, 

valablement émis et entièrement libéré. En dehors de ce qu’indique l’Annexe des Informations 
Divulguées par Pixium, il n’existe pas de valeurs mobilières donnant accès au capital social de 
Pixium, il n’y a pas de droits préférentiels de souscription ou autres droits, options, bons de 
souscription, droits de conversion, droits de réaliser une plus-value sur titre comparables au 
mécanisme des stock appreciation rights, droits d’amortissement, droits de rachat, accords, 
arrangements, promesses de vente, engagements ou droits de quelque sorte que ce soit, en 
circulation ou en cours de validité, qui obligeraient Pixium à émettre ou vendre des actions ou 
d’autres titres de capital de Pixium, ou des valeurs mobilières ou obligations convertibles ou 
échangeables en actions ou autres titres de capital de Pixium, ou dont l’exercice donnerait accès à 
de tels actions ou titres de Pixium, ou encore conférant à une Personne quelconque le droit de 
souscrire ou d’acquérir des actions ou d’autres titres de capital de Pixium, et aucune valeurs 
mobilières ou obligations établissant de tels droits ne sont autorisées, émises ou en cours de validité. 
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10.3 Pouvoirs des organes sociaux 
 
10.3.1 La Partie considérée dispose de l’ensemble des pouvoirs et habilitations nécessaires, et elle a 

accompli toutes les démarches requises de ses organes sociaux aux fins d’autoriser, de signer et 
d’exécuter ses obligations aux termes du présent Protocole, et de réaliser les opérations évoquées 
par les présentes, sous réserve de la réception du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de 
Pixium et du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société, selon ce qui convient, 
conformément aux exigences posées par la Législation applicable et ses Documents d’Organisation. 
Le présent Protocole est un accord valable, contraignant et opposable à chaque Partie 
conformément à ses termes, sous réserve, quant à son exécution, des lois sur la faillite, l’insolvabilité, 
les transferts abusifs, les redressements, les moratoires de paiements et les législations similaires 
d’applicabilité générale relatives aux droits des créanciers ou affectant ces droits. 

 
10.3.2 Les Résolutions Présentées par Pixium seront décidées par une majorité des deux-tiers des 

actionnaires présents ou représentés (le « Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de 
Pixium »). 
 

10.3.3 Le vote favorable des porteurs de la majorité des actions ordinaires de la Société, telles qu’émises 
et en circulation à la date à laquelle est vérifiée la liste officielle des actionnaires en vue de 
l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société, est le seul vote des porteurs de titres de capital 
de la Société, toutes catégories (class ou series) confondues, qui sera nécessaire pour approuver les 
Résolutions Présentées par la Société (le « Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la 
Société »).  

 
10.4 Procédures Contentieuses 
 
10.4.1 Par les présentes, la Société déclare et garantit qu’il n’existe aucune Procédure pendante, ou, qu’à la 

Connaissance de la Société, il n’existe aucune enquête en cours, ni aucune menace de Procédure ou 
d’enquête dirigée contre ou affectant la Société (en ce compris en vertu d’une indemnisation ou 
pour tout autre motif), ses actifs ou ses biens, ou tout dirigeant ou mandataire social (pris en cette 
qualité) de la Société qui, considérée isolément ou dans un ensemble, devrait, selon toute probabilité 
raisonnable, présenter de l’importance pour la Société. 
 
La Société n’est pas sous le coup d’une Ordonnance ou d’une décision, sentence ou autre prise de 
position formulée à l’occasion d’un arbitrage, qui serait importante et en vigueur ou en cours de 
validité, et qui, considérée isolément ou dans un ensemble, devrait, selon toute probabilité 
raisonnable, présenter de l’importance pour la Société.  
 
Il n’y a aucune investigation interne ou enquête interne menée par ou sur instruction du CA de la 
Société (ou d’un comité quelconque de celui-ci) concernant des problèmes d’irrégularités ou de 
malversations financières, comptables ou autres, ou qui devrait, selon toute probabilité raisonnable, 
donner lieu une divulgation volontaire ou une action en réparation.  
 

10.4.2 Par les présentes, Pixium déclare et garantit qu’il n’existe aucune Procédure pendante ou, qu’à la 
Connaissance de Pixium, il n’existe aucune enquête en cours, ni aucune menace de Procédure ou 
d’enquête dirigée contre ou affectant Pixium (en ce compris en vertu d’une indemnisation ou ou 
pour tout autre motif), ses actifs ou ses biens, ou tout dirigeant ou mandataire social (pris en cette 
qualité) de Pixium qui, considérée isolément ou dans un ensemble, devrait, selon toute probabilité 
raisonnable, présenter de l’importance pour Pixium.  
 
Pixium n’est pas sous le coup d’une Ordonnance ou d’une décision, sentence ou autre prise de 
position formulée à l’occasion d’un arbitrage, qui serait importante et en vigueur ou en cours de 
validité, et qui, considérée isolément ou dans un ensemble, devrait, selon toute probabilité 
raisonnable, présenter de l’importance pour Pixium. 
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Il n’y a aucune investigations internes ou enquêtes internes menées par ou sur instruction du CA de 
Pixium (ou d’un comité quelconque de celui-ci) concernant des questions d’irrégularités ou de 
malversations financières, comptables ou autres, ou qui devrait, selon toute probabilité raisonnable, 
donner lieu une divulgation volontaire ou une action en réparation.   

 
10.5 Absence de conflits 
 

En dehors de ce qu’indique la Section 10.5 de l’Annexe des Informations Divulguées par la Société 
ou de l’Annexe des Informations Divulguées par Pixium, selon ce qui convient, et sous réserve de 
la réception du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de Pixium et du Nombre de Votes Exigés 
des Actionnaires de la Société, selon ce qui convient, ni la signature du présent Protocole par la 
Partie considérée et l’exécution par celle-ci des obligations lui incombant en vertu du présent 
Protocole, ni la réalisation des opérations évoquées par les présentes, n’entraîneront (moyennant 
ou non l’existence d’un préavis ou l’écoulement d’un délai) un manquement, une violation ou une 
défaillance quelconque qui serait contraire (i) aux stipulations des Documents d’Organisation de la 
Partie considérée, ou (ii) à une Législation ou Ordonnance quelconque qui lui serait applicable ou 
serait applicable aux actifs dont elle est propriétaire ou qu’elle utilise, (iii) n’entraîneront une 
violation ou un manquement important à un Contrat conclu par cette Partie, ou ne constitueront 
une défaillance importante (ou un évènement qui, moyennant l’existence d’un préavis et/ou 
l’écoulement d’un délai, deviendrait une défaillance importante) aux termes d’un Contrat conclu par 
cette Partie, ou ne nuiront aux droits importants de la Société ou de Pixium en vertu d’un Contrat 
conclu par cette Partie, ou ne compromettront leurs obligations importantes respectives, ou les 
droits ou obligations importants d’un tiers aux termes d’un Contrat conclu par cette Partie, ou ne 
confèreront à un tiers quelconque le moindre droit d’achat, droit de résiliation, droit de 
modification, droit à paiement, droit à déchéance d’un terme ou droit à annulation aux termes d’un 
Contrat conclu par cette Partie, ou (iv) n’entraîneront la constitution d’une Sûreté sur l’un 
quelconque des biens ou actifs importants dont cette Partie est propriétaire ou qu’elle utilise (à 
l’exception des Sûretés Permises), exception faite, pour ce qui est des clauses (ii) et (iii) ci-dessus, 
de tout manquement, violation ou défaillance qui, considéré isolément ou dans un ensemble, n’a 
pas eu et, selon toute probabilité raisonnable, ne devrait pas avoir un Effet Défavorable Significatif 
sur la Partie considérée. 
 

10.6 Permis 
 
10.6.1 La Société est titulaire de la totalité des autorisations, licences, permis, certificats, dépôts, 

consentements, dérogations, exemptions, renonciations, agréments, ordonnances, enregistrements 
et validations importants émanant de toute Autorité de Régulation, dont la Société a besoin pour 
détenir en propriété, louer et exploiter ses biens et actifs, ainsi que pour exploiter son entreprise et 
mener ses activités, à tous égards importants, telles qu’elles sont actuellement conduites (les 
« Permis de la Société »). La Société respecte, et a respecté durant les six (6) dernières années, les 
termes des Permis de la Société à tous égards importants, et tous les Permis de la Société sont 
valables, en vigueur et de plein effet à tous égards importants. A la date du présent Protocole, 
aucune suspension, modification, révocation ou annulation importante d’un Permis de la Société 
n’est, à la Connaissance de la Société, en cours ou à envisager (threatened). 
 

10.6.2 Pixium est titulaire de la totalité des autorisations, licences, permis, certificats, dépôts, 
consentements, dérogations, exemptions, renonciations, approbations, ordonnances, 
enregistrements et validations importants émanant de toute Autorité de Régulation, dont Pixium a 
besoin pour détenir en propriété, louer et exploiter ses biens et actifs, ainsi que pour exploiter son 
entreprise et mener ses activités, à tous égards importants, telles qu’elles sont actuellement conduites 
(les « Permis de Pixium »). Pixium respecte, et a respecté durant les six (6) dernières années, les 
termes des Permis de Pixium à tous égards importants, et tous les Permis de Pixium sont valables, 
en vigueur et de plein effet à tous égards importants. A la date du présent Protocole, aucune 
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suspension, modification, révocation ou annulation importante d’un Permis de Pixium n’est, à la 
Connaissance de Pixium, en cours ou à envisager (threatened).  
 

10.7 Dépôts auprès de la SEC ; Informations Publiques 
 
10.7.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Société a déposé, ou transmis de toute autre façon (selon ce qui 

convient), dans les délais requis, la totalité des déclarations d’enregistrement, prospectus, 
formulaires, rapports, avis de convocation et documentation y afférente (proxy statements), 
échéanciers, déclarations et autres documents (en ce compris leurs annexes) qui doivent être 
déposés ou transmis (selon ce qui convient) par ses soins, en vertu du Securities Act ou de 
l’Exchange Act, le cas échéant, ainsi que l’ensemble des certifications exigées en vertu du Sarbanes-
Oxley Act (ces documents et tous autres documents déposés par la Société auprès de la SEC depuis 
le 1er janvier 2019, tels que complétés, modifiés ou assortis d’avenants depuis le jour du dépôt, étant 
ensemble dénommés les « Documents Boursiers de la Société »).  
 

10.7.2 A leurs dates d’entrée en vigueur respectives (en ce qui concerne les Documents Boursiers de la 
Société qui sont des déclarations d’inscription (registration statements) déposées conformément aux 
exigences du Securities Act), et à leurs dates respectives de dépôt auprès de la SEC (en ce qui 
concerne tous les autres Documents Boursiers de la Société), ou, dans chaque cas, dans l’hypothèse 
où ils auraient fait l’objet de modifications avant la date du présent Protocole, à la date de la dernière 
de ces modifications, les Documents Boursiers de la Société étaient conformes (ou, pour ce qui est 
des Documents Boursiers de la Société déposés ou transmis après la date du présent Protocole, 
seront conformes), à tous égards importants, aux exigences applicables de l’Exchange Act ou du 
Securities Act, le cas échéant, au Sarbanes-Oxley Act, ainsi qu’aux règles et règlements applicables 
de la SEC pris en application de ces textes, et ils ne comportaient (ou, pour ce qui est des 
Documents Boursiers de la Société déposés ou transmis après la date du présent Protocole, ne 
comporteront) aucune fausse déclaration à propos d’un fait important, ou n’omettaient pas (ou, 
pour ce qui est des Documents Boursiers de la Société déposés ou transmis après la date du présent 
Protocole, n’omettront pas) de déclarer un fait important qui devait y être déclaré ou qu’il convenait 
de déclarer pour que les déclarations y figurant ne soient pas trompeuses, au vu des circonstances 
dans lesquelles elles ont été formulées. La Société remplit toutes les conditions imposées au 
déclarant (registrant) pour utiliser le Formulaire S-3 en application du Securities Act. A la date du 
présent Protocole, à la Connaissance de la Société, aucun des Documents Boursiers de la Société 
ne fait l’objet d’un examen de la SEC en cours de réalisation ou de remarques de la SEC restant en 
suspens. 

 
10.7.3 Le Rapport Financier Semestriel 2020 de Pixium et le Rapport Financier Annuel 2019 de Pixium 

(les « Documents Publics de Pixium ») respectent à tous égards importants les exigences posées 
par la Législation applicable, et ne comportent aucune fausse déclaration à propos d’un fait 
important, ou n’omettaient pas de déclarer un fait important qui devait y être déclaré ou qu’il 
convenait de déclarer pour que les déclarations y figurant ne soient pas trompeuses, au vu des 
circonstances dans lesquelles elles ont été formulées. 

 
10.8 Etats Financiers 
 
10.8.1 Chacun des états financiers consolidés de la Partie considérée (en ce compris, dans chaque cas, 

toutes notes et annexes qui y sont jointes) qui fait partie des Documents Boursiers de la Société ou 
des Documents Publics de Pixium, selon ce qui convient, (ensemble, les « Etats Financiers » de 
cette Partie) (i) ont été préparés à partir des livres et registres de la Société, sont conformes à ceux-
ci, et en sont le reflet sincère, à tous égards importants, (ii) ont été préparés conformément aux 
PCGA aux Etats-Unis d’Amérique, dans le cas de la Société, ou aux normes IFRS, dans le cas de 
Pixium, appliqués de façon constante au cours des périodes concernées (sauf indications éventuelles 
dans les notes qui y sont jointes, ou, dans le cas d’états financiers intermédiaires, en dehors 
d’ajustements de fin d’exercice normaux et récurrents dont ni le montant, ni la nature, ne sont 
importants et, dans le cas de la Société, en dehors de ce que permet éventuellement la SEC dans le 
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Formulaire 10-Q, ou tout formulaire le remplaçant ou comparable, établi en application de 
l’Exchange Act, en ce compris l’absence de notes de bas de page), et (iii) donnent une image fidèle, 
à tous égards importants, de la position financière consolidée et des résultats d’exploitation 
consolidés, des flux de trésorerie (cash flows) et des capitaux propres de cette Partie, aux dates et 
pour les périodes qui y sont visées. 
 

10.8.2 Sans que cela limite le caractère général du présent Article 10.8, (i) Gumbiner Savett Inc. n’a pas 
démissionné ni été révoqué de ses fonctions de cabinet comptable indépendant de la Société, et 
Deloitte & Associés n’a pas démissionné ni été révoqué de ses fonctions de cabinet comptable 
indépendant de Pixium, du fait ou dans le cadre d’un désaccord quelconque avec la Partie 
considérée, à propos d’une question de principes ou de pratiques comptables, de présentation des 
états financiers, ou encore de périmètre ou de procédure des vérifications opérées, (ii) ni le Chief 
Executive Officer (Directeur Général) ni le Chief Financial Officer (Directeur Financier) de la Société n’a 
manqué à un titre quelconque, d’établir, sans réserve, les certifications qui sont exigées de lui en 
vertu de la Section 302 ou 906 du Sarbanes-Oxley Act, en ce qui concerne tout formulaire, rapport 
ou échéancier déposé par la Société auprès de la SEC depuis la promulgation du Sarbanes-Oxley 
Act, et (iii) aucune Procédure en justice n’a été introduite ou, à la Connaissance de la Société, il n’y 
a eu aucune menace de Procédure ou d’investigations à l’encontre de la Société, de la part de la SEC 
ayant trait à des divulgations figurant dans un Document Boursier de la Société. Pixium entretient 
un système de contrôles comptables internes suffisant pour donner des assurances raisonnables que 
(a) les opérations sont réalisées dans le respect des autorisations générales ou spécifiques de la 
direction, (b) les opérations sont enregistrées selon ce qui est nécessaire pour permettre la  
préparation d’états financiers en conformité avec les PCGA en France et pour assurer le suivi des 
actifs, (c) il n’est permis d’avoir accès aux actifs que dans le respect des autorisations générales ou 
spécifiques de la direction, et (d) le suivi des actifs enregistré fait l’objet d’un rapprochement avec 
les actifs existants selon une périodicité raisonnable, et tout écart donne lieu à des mesures 
appropriées.  

 
10.9 Absence de Passifs Non-Divulgués 
 

En dehors de ce qui est précisé dans la Section 10.9 de l’Annexe des Informations Divulguées par 
la Société ou de l’Annexe des Informations Divulguées par Pixium, selon ce qui convient, cette 
Partie n’a aucun Passif, hormis : (i) les Passifs divulgués et inscrits, en ce qui concerne la Société, 
dans le bilan consolidé de la Société au 30 septembre 2020, lequel fait partie des Documents 
Boursiers de la Société à la date du présent Protocole (le « Bilan de la Société »), ou divulgués dans 
les notes qui y sont annexées, ou, en ce qui concerne Pixium, dans le bilan consolidé de Pixium au 
30 juin 2020, lequel fait partie des Documents Publics de Pixium (le « Bilan de Pixium »), (ii) les 
Passifs encourus en vertu du présent Protocole ou dans le cadre de l’Opération, (iii) les Passifs 
associés à des Contrats à exécution successive (executory Contracts) par lesquels cette Partie est liée, 
qui ne résultent pas d’un manquement à ceux-ci, ou (iv) les Passifs encourus dans le cours ordinaire 
de l’activité, conformément aux pratiques antérieures, depuis la date du Bilan de la Société ou du 
Bilan de Pixium, selon ce qui convient, dont les montants ne sont pas raisonnablement susceptibles 
d’avoir, considérés isolément ou dans leur globalité, un Effet Défavorable Significatif sur cette 
Partie. 
 

10.10 Propriété des Actifs 
 
10.10.1 La Partie considérée est propriétaire de tous les biens corporels ou actifs corporels, ainsi que des 

équipements utilisés, ou détenus à cet effet, dans le cadre de ses activités ou de son exploitation, ou 
dont elle est censée être propriétaire, qui sont importants pour cette Partie ou ses activités, en ce 
compris : (a) tous les actifs corporels inscrits au Bilan de la Société ou au Bilan de Pixium ; et (b) 
tous les autres actifs corporels inscrits dans les livres et registres de cette Partie comme étant la 
propriété de cette Partie, et la Partie considérée dispose d’un titre de propriété régulier et valable, 
ou, pour ce qui est des biens et actifs loués, d’un droit au bail (leasehold) valable, sur tous ces biens 
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et actifs. La totalité de ces actifs détenus en propriété ou, pour ce qui est des actifs en location, loués 
par la Partie considérée, sont libres de toutes Sûretés, exception faite des Sûretés Permises. 

 
10.10.2 En dehors des actifs énumérés dans la Partie 10.10.2 de l’Annexe des Informations Divulguées par 

Pixium, tous les actifs de Pixium sont apportés à Second Sight dans le cadre de l’Apport. 
 
10.11 Respect des Législations 
 
10.11.1 La Partie considérée est, et a été depuis le 1er janvier 2017, en conformité avec toutes les Législations 

applicables, sauf dans la mesure où, considéré isolément ou dans un ensemble, cela ne devrait pas 
avoir d’importance, selon toute probabilité raisonnable. 

 
10.11.2 A la connaissance de la Partie considérée, depuis le 1er janvier 2017, ni cette Partie, ni aucun de ses 

mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou préposés, agissant pour son propre compte ou pour 
celui de l’une des personnes précitées, (A) n’a proposé, promis, versé ou autorisé le paiement de, la 
moindre somme d’argent, ou le transfert de quelque chose de valeur, directement ou indirectement, 
à ou au profit de : (x) un salarié, représentant officiel, préposé ou autre représentant quelconque 
d’un gouvernement étranger ou d’un département, d’une agence ou d’une émanation d’un tel 
gouvernement, ou de toute organisation publique internationale ; ou (y) tout parti politique étranger 
ou représentant officiel d’un tel parti, ou candidat à un mandat politique étranger, dans le but 
d’influencer une action ou décision quelconque de ce bénéficiaire, dans l’exercice de ses fonctions, 
ou d’inciter ce bénéficiaire à user de son influence pour infléchir une action ou décision quelconque 
de ce gouvernement étranger, ou de l’un de ses départements, agences ou émanations, ou de cette 
organisation publique internationale, ou pour s’assurer un avantage indu, dans le case de (x) et de 
(y) ci-dessus, afin de l’aider à obtenir ou conserver un marché, ou d’orienter un marché vers lui, et 
dans des conditions qui l’exposeraient à une lourde responsabilité en vertu des Législations en 
vigueur relatives à la lutte contre la corruption et les pots de vin, à la déontologie professionnelle, 
au blanchiment d’argent, au financement des partis politiques, cadeaux et gratifications, ou dépenses 
licites ; ou (B) n’a enfreint, ou ne se trouve en infraction à, une disposition quelconque de la loi des 
Etats-Unis d’Amérique intitulée U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977, telle qu’amendée, de 
la loi du Royaume-Uni intitulée U.K. Bribery Act de 2010, ou de toutes autres Législations en 
vigueur concernant la lutte contre la corruption et les pots de vin, en ce compris, notamment, toute 
Législation ou réglementation en vigueur mettant en œuvre la Convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 
ou toutes autres Législations en vigueur concernant la lutte contre la corruption et les pots de vin 
en vigueur dans des territoires où les Parties exercent leurs activités. La Partie considérée a institué, 
maintient en place et veille au respect des politiques et procédures destinées à promouvoir et obtenir 
le respect des Législations sur la lutte contre la corruption. 

 
10.11.3 Les activités de la Partie considérée sont et ont été, à sa connaissance, constamment conduites 

depuis le 1er janvier 2017, à tous égards importants, dans le respect des exigences applicables en 
matière de tenue des livres de comptes et de remontée d’informations posées par les dispositions 
législatives concernant le blanchiment d’argent, en vigueur dans tous les territoires où elle exerce 
ses activités, les règles et règlements pris en application de ces dispositions, ainsi que tous les 
principes, réglementations ou lignes directrices y afférents ou similaires, édictés, administrés ou mis 
en œuvre par une Autorité de Régulation quelconque. 
 

10.11.4 Ni la Partie considérée, ni ses mandataires sociaux et hauts dirigeants, ni aucun cadre ayant le 
pouvoir de contrôler les activités de cette Partie, ne font actuellement l’objet ou ne sont 
actuellement la cible de sanctions administrées ou mises en œuvre par le gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’Union Européenne et ses Etats-
membres ou le Ministère du Trésor britannique (ensemble, les « Sanctions ») qui sont applicables à 
cette Partie, de même qu’aucun d’eux n’est situé, constitué en société, établi ou résident, ou ne 
participe à une activité ou affaire quelconque, dans un pays ou un territoire qui fait l’objet, ou qui 
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est la cible, de Sanctions, ou avec une Personne qui fait l’objet, ou qui est la cible, de Sanctions, 
dans chaque cas, en ce qui concerne des Sanctions qui sont applicables à cette Partie. 
 

10.12 Contentieux Sociaux et Respect du Droit du Travail 
 

Aucun conflit social, ralentissement, perturbation ou arrêt du travail impliquant les salariés de la 
Partie considérée n’existe ou, à sa connaissance, n’est imminent ou n’a été évoqué (threatened) par 
écrit, qui, dans chaque cas, envisagé isolément ou dans un ensemble, a eu ou devrait avoir, selon 
toute probabilité raisonnable, un Effet Défavorable Significatif. Depuis le 1er janvier 2017, la Partie 
considérée s’est conformée à toutes les législations applicables relatives au travail (employment 
legislation), sauf dans la mesure où, considéré isolément ou dans un ensemble, cela n’a pas eu et, 
selon toute probabilité raisonnable, ne devrait pas avoir d’Effet Défavorable Significatif. 

 
10.13 Questions relatives aux Impôts 
 

Aucune responsabilité au titre d’Impôts n’est apparue ou n’apparaîtra du fait (i) du non-règlement, 
correctement et dans les temps, par la Partie considérée d’Impôts exigibles conformément aux 
Législations applicables, ou (ii) d’un contrôle fiscal portant sur des Impôts ou d’une procédure 
contentieuse avec une autorité fiscale en charge d’Impôts concernant cette Partie. 

 
10.14 Propriété Intellectuelle 
 
10.14.1 Tous les Droits de Propriété Intellectuelle Détenus en Propriété, quels qu’ils soient, existent, et à la 

connaissance de la Partie considérée, sont valables et opposables. La Partie considérée est titulaire 
et contrôle, ou dispose de toute autre façon du droit licite et valable d’utiliser, tels qu’ils sont 
actuellement utilisés par la Partie considérée, tous les Droits de Propriété Intellectuelle utilisés dans 
le cadre de ses activités à la date des présentes, sauf lorsqu’un défaut de titularité et de contrôle, ou 
une absence de droit d’utilisation, envisagé isolément ou dans un ensemble, n’a pas eu et, selon 
toute probabilité raisonnable, ne devrait pas avoir d’Effet Défavorable Significatif. A la 
connaissance de la Partie considérée, elle ne porte atteinte à aucun Droit de Propriété Intellectuelle 
d’un tiers quelconque, à quelques titres que ce soit. La Partie considérée n’a reçu aucune notification 
écrite alléguant qu’elle violerait ou qu’elle aurait violé les marques, brevets, droits d’auteur (ou 
copyrights), inventions, secrets d’affaire, technologies et informations exclusives, savoir-faire, 
formules, droits à l’image ou autres Droits de Propriété Intellectuelle d’un tiers.  

 
10.14.2 A la connaissance de la Partie considérée, en aucun cas des fonds, moyens ou personnels d’une 

Autorité de Régulation quelconque ou d’une université, d’un lycée, d’un institut de recherche ou de 
tout autre établissement d’enseignement, n’ont été utilisés pour créer des Droits de Propriété 
Intellectuelle de cette Partie, en dehors de cas de financement ou d’utilisation de moyens ou de 
personnels n’entraînant pas l’obtention par une telle Autorité de Régulation ou un tel établissement, 
de droits de propriété ou d’une licence sur ces Droits de Propriété Intellectuelle, ou du droit de 
percevoir des redevances au titre de l’exploitation de ces Droits de Propriété Intellectuelle. 

 
10.14.3 Chacune des licences importantes auxquelles est partie la Partie considérée constitue une obligation 

licite, valable et contraignante de cette Partie, qui lui est opposable conformément à ses termes et 
qui, à la connaissance de cette Partie, constitue une obligation licite, valable et contraignante de 
chaque autre partie à ces licences, qui est opposable à cette dernière conformément à ses termes. 
Ni la Partie considérée ni, à la connaissance de celle-ci, une autre partie à une telle licence, ne se 
trouve en situation de défaillance importante par rapport à ces licences, et, à la connaissance de la 
Partie considérée, il n’existe aucune contestation, compensation, déduction, ou demande 
reconventionnelle ayant trait à une telle licence. 

 
10.14.4 Tous les salariés et prestataires indépendants, en ce compris les travailleurs indépendants 

(intervenant à titre temporaire ou permanent, que ce soit en vertu d’un contrat de prestation de 
services ou d’un engagement), de la Partie considérée qui ont développé ou créé des droits de 
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propriété intellectuelle pour le compte de cette Partie dans le cadre de leur emploi ou engagement, 
ont conclu des conventions de cession appropriées, par lesquelles ils cèdent à cette Partie tous les 
droits de propriété intellectuelle ainsi développés ou créés dont ils sont titulaires. La Partie 
considérée a pris des mesures raisonnable d’un point de vue commercial pour (i) maintenir en 
vigueur, faire respecter et protéger ses droits de propriété intellectuelle importants, conformément 
aux pratiques en usage dans le secteur, (ii) préserver la confidentialité des informations non-
publiques sur ses droits de propriété intellectuelle importants, conformément aux pratiques en 
usage dans le secteur, (iii) assurer la protection de ses logiciels, sites Internet et autres systèmes 
importants (ainsi que les informations qu’ils contiennent) contre tout accès ou utilisation non-
autorisé, conformément aux pratiques en usage dans le secteur, et (iv) mettre en œuvre les processus 
technologiques de sauvegarde et de reprise après sinistre, ainsi qu’un plan de continuité des 
opérations, conformément aux pratiques en usage dans le secteur. 

 
10.14.5 A la connaissance de la Partie considérée, elle respecte, et la manière dont elle mène ses activités est 

conforme, à toutes les Législations applicables relatives à la protection et à la sécurité des données 
pour toutes informations permettant d’identifier un individu ou informations professionnelles 
sensibles (les « Données Sensibles »). Depuis le 1er janvier 2017, il n’y a eu (i) aucune perte ni 
aucun vol de Données Sensibles ou infractions à la sécurité concernant les Données Sensibles 
utilisées dans le cadre de l’activité de la Partie considérée, (ii) aucune violation importante des 
directives relatives à la sécurité mises en place par la Partie considérée en ce qui concerne ces 
Données Sensibles utilisées dans le cadre de l’activité de cette Partie, (iii) aucun accès non-autorisé, 
utilisation non-autorisée, ou divulgation non-intentionnelle ou incorrecte de Données Sensibles 
utilisées dans le cadre de l’activité de cette Partie. La Partie considérée a pris toutes les mesures 
raisonnables d’un point de vue commercial, et mis en œuvre des plans et procédures raisonnables 
en matière de reprise après sinistre et de sécurité, afin de protéger les systèmes informatiques (IT) 
qui sont utilisés dans le cadre de l’activité de cette Partie, ou qui sont importants ou nécessaires 
pour exercer ses activités, telles que menées actuellement, contre tout accès ou utilisation non-
autorisé. A la connaissance de la Partie considérée, il n’y a eu aucun dysfonctionnement important, 
ou intrusion sans autorisation, ou violation des systèmes informatiques (IT) qui sont utilisés dans 
le cadre de l’activité de cette Partie, ou qui sont importants ou nécessaires pour exercer ses activités, 
telles que menées actuellement. 

 
10.15 Opérations entre Parties Liées 
 

Il n’y a, et depuis le 1er janvier 2017, il n’y a eu, aucun Contrat, opération, arrangement ou protocole 
entre la Partie considérée, d’une part, et un Affilié quelconque (en ce compris un mandataire social, 
dirigeant ou salarié, ou un membre quelconque de leur famille respective) de celle-ci ou un porteur 
d’au moins cinq pour cent (5 %) d’actions composant les Valeurs Mobilières de cette Partie (ou un 
membre quelconque de leur famille respective), d’autre part, qui devrait donner lieu à une 
divulgation, en vertu de l’Item 404 de la Regulation S-K promulguée par la SEC, dans le Formulaire 
10-K de la Société ou l’avis de convocation et la documentation y afférente (proxy statement) relatif à 
une assemblée générale d’actionnaires ce celle-ci. 

 
10.16 Courtiers et Autres Conseillers ; Rémunération au titre de l’Opération 
 

En dehors (x) des obligations de Pixium à l’égard d’Oppenheimer & Co. Inc., et (y) des obligations 
de la Société à l’égard d’Oppenheimer & Co. Inc., de ThinkEquity, qui est une division de Fordham 
Financial Management, Inc., et de New Century Capital Partners, aucun courtier, apporteur 
d’affaires, ou autre banquier d’affaires ou conseiller financier n’est en droit de percevoir le moindre 
honoraire ou commission susceptibles de revenir à des courtiers, apporteurs d’affaires ou conseillers 
financier, dans le cadre de l’Opération au titre d’arrangements faits par ou pour le compte de la 
Partie considérée. Aucun mandataire social, dirigeant ou salarié de Pixium ou de la Société n’est en 
droit de percevoir la moindre prime ou autre rémunération directement exigible au titre des 
conséquences de l’Opération. 
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10.17 Information des marchés financiers 
 

En dehors de celles qui ont trait aux opérations évoquées par le présent Protocole, ni Pixium ni 
Second Sight n’était, à la date des présentes ou à la Date de Réalisation, en possession d’informations 
qui sont, ou pourraient être considérées, comme susceptibles d’avoir une influence sur les cours en 
vertu de la règle retranscrivant la Directive UE sur les Abus de Marché, que cette divulgation ait été 
ou non reportée à bon droit.  

 
10.18 Informations fournies par Pixium 
 

Pixium déclare et garantit qu’aucune des informations qu’elle-même ou l’une de ses filiales doit 
transmettre spécifiquement par écrit pour être intégrée à l’Avis de Convocation, ne comportera, à 
la date à laquelle l’Avis de Convocation doit être envoyé pour la première fois aux actionnaires de 
la Société ou au moment de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société, aucune fausse 
déclaration à propos d’un fait important, ou n’omettra pas de déclarer le moindre fait important qui 
doit y être déclaré ou qu’il convient de déclarer pour que les déclarations qui y figurent ne soient 
pas trompeuses, au vu des circonstances dans lesquelles elles sont formulées. 
 

 
 ENGAGEMENTS 

 
11.1 Permanence des obligations 
 
11.1.1 Chaque Partie convient et s’engage à ce qu’après la date des présentes et jusqu’à la Date de 

Réalisation ou, si elle intervient avant, la résiliation du présent Protocole conformément à ses termes 
(la « Période Préalable à la Réalisation »), sauf accord écrit contraire, et à l’exception de ce que 
prévoit expressément le présent Protocole ou le Traité d’Apport ou de ce qu’exigerait une Autorité 
de Régulation quelconque, chaque Partie conduira ses activités respectives suivant leur cours 
ordinaire et habituel, conformément aux pratiques antérieures, à tous égards importants.  
 

11.1.2 De plus, sans que cela ne limite le caractère général de ce qui précède, chaque Partie convient et 
s’engage à ce que, pendant la Période Préalable à la Réalisation, sauf accord écrit contraire 
(notamment par courriel), et en dehors de ce que prévoit expressément le présent Protocole ou le 
Traité d’Apport, ou de ce qu’exigerait une Autorité de Régulation quelconque, chaque Partie devra 
s’abstenir, et ne devra pas prendre l’engagement, de : 
 

- modifier, notamment par voie d’avenants, l’un quelconque des Documents 
d’Organisation ; 

- en dehors du cours ordinaire de l’activité, vendre, louer, donner en licence, grever d’une 
Sûreté ou d’un privilège, filialiser ou aliéner de toute autre façon le moindre actif, bien 
ou droit ;  

- conclure des Contrats ou opérations importants, mettre fin (autrement que du fait 
d’une expiration conforme à leurs termes) à des Contrats ou opérations importants, ou 
modifier très sensiblement ou convenir de modifier tout Contrat ou opération 
important, en dehors du cours ordinaire de l’activité de cette Partie ; 

- payer, abandonner ou donner satisfaction à toutes Procédures ou prétentions, ou 
accepter un compromis ou transiger dans ce cadre ;  

- effectuer, prendre l’engagement d’effectuer ou autoriser une dépense d’investissement 
quelconque supérieure aux dépenses d’investissement prévisionnelles de la Société 
divulguées dans la Section 11.1 de l’Annexe des Informations Divulguées par la Société 
ou l’Annexe des Informations Divulguées par Pixium, selon ce qui convient ;  

- contracter, garantir ou assumer une dette quelconque ; ou 
- déclarer, enregistrer, effectuer ou verser un dividende ou toute autre distribution en 

nature au titre de ses Valeurs Mobilières. 
 

AS
NdT : trad. sous réserve à valider (« termination »). Faut-il couvrir d’autre cas de « fin » du Protocole ? 
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En outre, la Société convient et s’engage à ce que, pendant la Période Préalable à la Réalisation, sauf 
accord écrit contraire (notamment par courriel), et en dehors de ce que prévoit expressément le 
présent Protocole ou le Traité d’Apport, ou de ce qu’exigerait une Autorité de Régulation 
quelconque, chaque Partie devra s’abstenir, et ne devra pas prendre l’engagement, de : 
 

- procéder à une quelconque opération sur son capital social susceptible d’avoir une 
incidence sur la rémunération de l’Apport, et notamment émettre ou attribuer des 
actions ou des titres de capital, ou tous autres titres donnant accès à son capital social, 
ou des droits de vote (à l’exception de : (i) une émission d’actions consécutive à 
l’exercice, la conversion ou le règlement, conformément à leurs termes, de toute 
attribution de titre de capital en cours de validité à la date des présentes ; et du (ii) 
rachat de toutes actions à d’anciens salariés, mandataires sociaux non-salariés et 
consultants, conformément aux termes de contrats prévoyant un rachat d’actions dans 
l’hypothèse où il serait mis fin à leurs services) ; 

- déclarer, enregistrer, effectuer ou verser un dividende ou toute autre distribution (que 
ce soit en numéraire, en actions ou en nature) au titre de ses Valeurs Mobilières, ou 
racheter, amortir ou récupérer de toute autre façon la propriété de ses Valeurs 
Mobilières (sauf dans le cadre du paiement du prix d’exercice et/ou d’Impôts sous 
forme de retenues à la source supportés à l’occasion de l’exercice, du règlement ou de 
l’acquisition (vesting) de toute attribution réalisée en vertu de Plans d’Intéressement en 
Titres de la Sociétés, dans le respect des termes de cette attribution, tels qu’en vigueur 
à la date du Protocole) ; 

- constituer une filiale quelconque ou acquérir une participation dans toute autre Entité 
ou un droit quelconque sur celle-ci ; 

- prêter des fonds à une Personne quelconque (en dehors des avances sur frais consenties 
pour des montants raisonnables aux salariés, mandataires sociaux et consultants, dans 
le cours ordinaire de l’activité) ; 

- apporter des modifications ou révoquer toute option importante sélectionnée en 
matière d’Impôts. 
 

11.1.3 Nonobstant les stipulations de l’Article 11.1.2, chaque Partie pourra entreprendre toute action 
envisagée par le Protocole, et/ou exigée par toutes Législations applicables ou toute Autorité de 
Régulation, et/ou imposée par toute obligation contractuelle de la Partie considérée, qui aura donné 
lieu à une divulgation dans l’Annexe des Informations Divulguées par la Société ou l’Annexe des 
Informations Divulguées par Pixium, le cas échéant, et/ou à laquelle l’autre Partie aura 
préalablement donné son consentement par écrit, conformément à l’Article 11.1.4.  

 
11.1.4 Aux fins de tout consentement requis d’une Partie en vertu du présent Article 11.1, il est 

spécifiquement convenu que : 
 

- le consentement de la Partie considérée ne devra en aucun cas être refusé, de manière 
déraisonnable, eu égard aux intérêts commerciaux et professionnels de l’autre Partie ; 

- par les présentes, Pixium désigne Lloyd Diamond, qui sera pleinement habilité et aura 
tous pouvoirs pour solliciter et/ou donner un tel consentement pour le compte de 
Pixium, pendant la durée du Protocole ; 

- par les présentes, Second Sight désigne Matthew Pfeffer, qui sera pleinement habilité 
et aura tous pouvoirs pour solliciter et/ou donner un tel consentement pour le compte 
de Second Sight, pendant la durée du Protocole ; 

- au cas où, à la fin d’une période de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la réception de la 
demande de consentement, la Partie ayant reçu cette demande ne notifierait pas à 
l’autre Partie qu’elle s’oppose à l’action envisagée, cette Partie sera réputée avoir donné 
son consentement à l’action envisagée. 
 

11.2 Publicité 
 

A moins qu’elle n’y soit contrainte par la Législation applicable ou par des obligations découlant des 
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règles posées par les marchés boursiers, auquel cas la Partie contrainte de faire le communiqué ou 
l’annonce fera raisonnablement de son mieux pour ménager à l’autre Partie un laps de temps 
raisonnable pour faire connaître ses commentaires sur ce communiqué ou cette annonce 
préalablement à sa diffusion, chaque Partie consultera l’autre avant de diffuser le moindre 
communiqué de presse ou la moindre déclaration publique concernant les opérations évoquées dans 
le présent Protocole, et devra s’abstenir de diffuser ce communiqué de presse ou cette déclaration 
publique sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie (lequel ne pourra être refusé de 
manière déraisonnable). Les Parties conviennent que, dans les meilleurs délais après la signature du 
présent Protocole, elles publieront un communiqué de presse dont elles auront convenu au 
préalable.  
 

11.3 Accès et Investigations 
 
11.3.1 Sous réserve des termes de l’Accord de Confidentialité, dont les Parties conviennent qu’il restera en 

vigueur après la date du présent Protocole, pendant la Période Préalable à la Réalisation, moyennant 
un préavis raisonnable, Pixium, d’une part, et la Société, d’autre part, prendront, et engageront des 
efforts raisonnables, d’un point de vue commercial, pour faire en sorte que leurs représentants 
prennent, les mesures suivantes : (i) donner à l’autre Partie, ainsi qu’aux représentants de celle-ci, 
un accès raisonnable, sur demande et moyennant un préavis raisonnables, et durant les heures 
normales de bureau, à ses représentants, ses personnels, ses biens et ses actifs, ainsi qu’à tous les 
livres, archives, déclarations d’Impôts, documentations de travail et autres documents et 
informations existants la concernant ; (ii) fournir à l’autre Partie, ainsi qu’aux représentants de celle-
ci, les copies des livres, archives, déclarations d’Impôts, documentations de travail, données sur les 
produits et autres documents et informations existants, ainsi que toutes données et informations 
complémentaires financières, d’exploitation et autres la concernant, que pourra raisonnablement lui 
demander l’autre Partie ; (iii) permettre aux dirigeants et autres salariés de l’autre Partie de 
rencontrer, moyennant un préavis raisonnable, et durant les heures normales de bureau, son 
principal directeur financier, ainsi que ses autres dirigeants et responsables qui ont la responsabilité 
de produire ses états financiers et de réaliser ses contrôles internes, afin de discuter de ces questions 
selon ce que l’autre Partie pourra estimer nécessaire ou opportun ; et (iv) mettre à la disposition de 
l’autre Partie des copies des états financiers non-audités, des comptes-rendus d’exploitation et 
rapports financiers importants préparés à l’intention des hauts dirigeants ou du conseil 
d’administration de la Partie concernée, ainsi que toute notification, rapport ou autre document 
important déposé auprès, envoyé à ou reçu d’une Autorité de Régulation quelconque, dans le cadre 
de l’Opération. Toutes les investigations menées soit par Pixium soit par la Société en vertu du 
présent Article 11.3 devront l’être de manière à ne pas perturber, de façon déraisonnable, la conduite 
des activités de l’autre Partie. Chaque Partie communiquera à l’autre Partie ses soldes de trésorerie, 
ainsi qu’un état de ses dettes fournisseurs, non-audités et établis de bonne foi, à la fin de chaque 
mois civil, ces documents devant être préparés conformément aux pratiques antérieures et remis 
dans les dix (10) Jours Ouvrés de la fin du mois civil considéré, avant la Date de Réalisation, ou tout 
autre délai plus long dont pourront convenir les Parties par écrit. 

 
11.3.2 Nonobstant ce qui précède, une Partie pourra limiter l’accès visé ci-dessus dans la mesure où une 

Législation qui lui serait applicable lui imposerait de limiter ou d’interdire l’accès à certains de ses 
biens ou informations, ou encore si, selon l’analyse raisonnable de cette Partie, un tel accès 
compromettrait les protections dont elle bénéficie en matière de confidentialité des 
communications qu’elle entretient avec son avocat (attorney-client privilege ou attorney work product 
doctrine) ; sachant, toutefois, que cette Partie devra engager des efforts raisonnables, d’un point de 
vue commercial, pour permettre un tel accès dans des conditions n’enfreignant pas la Législation 
applicable en cause, ou ne compromettant pas les protections dont elle profite ainsi en matière de 
confidentialité de ses communications avec son avocat. 
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11.4 Etats Financiers de Pixium 
 

Pixium devra communiquer à la Société, dans les meilleurs délais, les Etats Financiers de Pixium, 
ainsi que les états financiers intermédiaires non-audités pour chaque période intermédiaire clôturée 
avant la Date de Réalisation, qui devraient figurer dans l’Avis de Convocation, ou tout rapport 
périodique à remettre avant la Réalisation dans l’hypothèse où Pixium devrait respecter les exigences 
de remontée périodique d’informations en application du Securities Act ou de l’Exchange Act (les 
« Etats Financiers Intermédiaires de Pixium »). Chacun des Etats Financiers de Pixium et des 
Etats Financiers Intermédiaires de Pixium devront satisfaire les conditions requises pour être 
intégrés à l’Avis de Convocation et être préparés conformément aux PCGA aux Etats-Unis 
d’Amérique, tels qu’appliqués de façon constante durant les périodes concernées (sauf, dans chaque 
cas, indications contraires dans les notes qui y sont jointes), et ils donneront, sur cette base, une 
image fidèle, à tous égards importants, de la position financière et du résultat d’exploitation, de 
l’évolution des capitaux propres et des flux de trésorerie (cash flows) de Pixium, aux dates et pour les 
périodes visées dans les Etats Financiers de Pixium ou les Etats Financiers Intermédiaires de 
Pixium, le cas échéant.  

 
11.5 Dispositions Législatives Anti-OPA 

 
Dans l’hypothèse où une Législation imposant un « juste prix », un « moratoire », ou l’« acquisition 
d’une participation de contrôle », ou toute autre Législation dite « anti-opa » similaire serait ou 
pourrait devenir applicable à l’Opération, la Société, le CA de la Société, Pixium et le CA de Pixium, 
selon ce qui convient, donneront chacun les approbations et prendront chacun les mesures 
nécessaires pour que l’Opération puisse être réalisée aussi rapidement que possible en pratique, 
conformément aux termes prévus par le présent Protocole, et chacun d’eux œuvrera par ailleurs 
pour éliminer ou minimiser les effets de telles dispositions législatives ou réglementaires sur 
l’Opération. 

 
11.6 Mesures Complémentaires 
 

A moins que ce ne soit interdit par les Législations applicables ou contraire aux exigences posées 
par une Autorité de Régulation, les Parties feront chacune raisonnablement de leur mieux pour 
prendre, ou faire en sorte que soient prises, à compter de la date du présent Protocole, toutes les 
mesures qui seront raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour appuyer la mise en œuvre des 
stipulations du présent Protocole, en ce compris, notamment, en apportant publiquement leur 
soutien et en faisant la promotion des opérations évoquées par le présent Protocole (notamment au 
travers de réunions avec les analystes et de présentations) et en accomplissant toutes autres 
démarches visant à obtenir le soutien des actionnaires de Pixium et de Second Sight. 

 
 

 STIPULATIONS DIVERSES 
 
12.1 Fin des Déclarations et Garanties 
 

Les déclarations et garanties de la Société et de Pixium qui figurent dans le présent Protocole, ou 
tout certificat ou document remis en vertu du présent Protocole, prendront fin à la Date de 
Réalisation, et seuls les engagements qui, d’après leurs termes, restent en vigueur après la Date de 
Réalisation, ainsi que le présent Article 12, resteront en vigueur après la Date de Réalisation. 
 

12.2 Autonomie des Stipulations 
 
Les stipulations du présent Protocole seront réputées autonomes, et la nullité ou l’inopposabilité 
d’un terme ou d’une stipulation quelconque des présentes n’aura pas d’incidence sur la validité ou 
l’opposabilité du présent Protocole ou de tout autre terme ou stipulation des présentes. De plus, en 
remplacement de ce terme ou de cette stipulation nulle ou inopposable, les Parties aux présentes 
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entendent que soit ajoutée, comme une partie intégrante du présent Protocole, une stipulation dont 
les termes seront aussi proches que possible de la stipulation nulle ou inopposable, mais qui sera 
valable et opposable. 
 

12.3 Renonciations et Avenants 
 

Les Parties renoncent irrévocablement à (i) tout droit de mettre fin au présent Protocole en vertu 
de l’article 1226 du Code Civil français, (ii) tout droit dont elles pourraient disposer en vertu des 
articles 1186 et 1187 du Code Civil français de prétendre que le présent Protocole est devenu caduc, 
du fait qu’un autre Contrat quelconque concourant à la réalisation des opérations évoquées ait pris 
fin, soit devenu caduc, ou soit privé d’effet pour un motif quelconque, (iii) tout droit qu’elles 
pourraient tirer de l’article 1195 du Code Civil français, de sorte que les Parties assument pleinement 
tout risque susceptible de découler de l’une des circonstances imprévisibles visées par cet article et 
(iv) tout droit d’invoquer l’exception tirée de l’article 1221 du Code Civil français qui prévoit que la 
réparation par exécution en nature ne peut être demandée s’il existe une disproportion manifeste 
entre son coût pour le débiteur de l’obligation et son intérêt pour le créancier de la même obligation.  
 
Aucune modification du Protocole ne sera valable, à moins d’être établie par un document écrit, 
signé par ou pour le compte des Parties. 
 

12.4 Intégralité de l’accord ; Exemplaires de signature ; Echanges par Transmission 
Electronique 

 
Le présent Protocole (en ce compris toute Annexe à celui-ci), l’Accord de Confidentialité, l’Accord 
de Standstill (tel que modifié) et le Traité d’Apport, en vigueur à la date de signature du présent 
Protocole, qui ont été conclus entre Pixium et Second Sight, expriment l’intégralité de l’accord, et 
remplacent tous les autres accords, protocoles, déclarations et garanties antérieurs, qu’ils soient 
écrits ou verbaux, entre les Parties, en ce qui concerne l’objet des présentes. Le présent Protocole 
pourra être signé en plusieurs exemplaires de signature (« contreparties »), chacun de ces 
exemplaires étant réputé constituer un original et l’ensemble de ces exemplaires formant un seul et 
même document. L’échange d’un Protocole parfaitement signé (au moyen d’exemplaires de 
signature ou par tout autre moyen) par l’ensemble des Parties, par transmission électronique au 
format .PDF sera suffisant pour lier les Parties par les termes et conditions du présent Protocole. 

 
12.5 Cession 
 

Aucune des stipulations ou des références figurant dans le présent Protocole ne devra être 
interprétée comme conférant à une Personne autre que les Parties au présent Protocole, le moindre 
droit, recours ou prétention en vertu ou à propos du présent Protocole ou d’une quelconque 
stipulation de celui-ci. Le présent Protocole, ainsi que toutes ses stipulations et conditions, profitent 
exclusivement aux Parties au présent Protocole, et à leurs ayants droit et cessionnaires autorisés. 
 

12.6 Frais 
 

Sauf précision contraire dans les présentes et à l’exception des stipulations concernant les frais 
prévus dans le Traité d’Apport, tous les coûts et frais exposés dans le cadre du présent Protocole et 
des opérations qui y sont évoquées seront supportés par la Partie les ayant exposés. 
 

12.7 Notifications 
 

Toutes les notifications et autres communications devant ou pouvant être envoyées ou réalisées en 
vertu du présent Protocole devront l’être par écrit et en anglais, et elles devront être : (i) remises en 
main propre contre récépissé daté et signé par le destinataire ; (ii) envoyées par lettre recommandée 
avec accusé de réception (ou son équivalent) ou par service de messagerie (en recourant à un 
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prestataire internationalement reconnu), ou (iii) transmises par courrier électronique avec accusé de 
réception, à la Partie concernée à l’adresse indiquée ci-après : 
 
Si elles sont destinées à Pixium :  
 
Pixium Vision 
74 Rue du Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris 
France 
A l’attention de : Lloyd Diamond et Guillaume Renondin 
Email : ldiamond@pixium-vision.com et grenondin@pixium-vision.com  
 
dont copie (qui ne vaudra pas notification) à : 
 
Brandford Griffith 
9 rue des Pyramides 
75001 Paris 
France 
A l’attention de : Henri Brandford Griffith et Stanislas Langlois 
Email : hbg@brandfordgriffith.com et s.langlois@brandfordgriffith.com  
 
et 
 
Fenwick & West LLP 
801 California Street 
Mountain View, CA 94041 
A l’attention de : Robert Freedman et David Michaels 
Email : rfreedman@fenwick.com et dmichaels@fenwick.com  
 
Si elles sont destinées à Second Sight :  
 
Second Sight Medical Products 
12744 San Fernando Road Suite 400 
Sylmar, CA 91342 USA 
A l’attention de : Matthew Pfeffer 
Email : mattpfeffer@sbcglobal.net  
 
dont copie (qui ne vaudra pas notification) à : 
 
DLA Piper LLP (US) 
2000 University Avenue 
East Palo Alto, California 94303 
A l’attention de : Brandee Diamond 
Email : Brandee.Diamond@us.dlapiper.com  
 
Toute notification effectuée par voie postale ou via un service de messagerie international prendra 
effet au moment où elle sera remise. Toute notification effectuée par courrier électronique après 
17:00 (sur le lieu de réception) durant un Jour Ouvré, ou durant un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, 
sera réputée avoir été reçue le Jour Ouvré suivant. 
 

12.8 Droit applicable et Tribunaux compétents 
 

Le présent Protocole sera régi par la Législation française et interprété conformément à celle-ci. 
 

mailto:ldiamond@pixium-vision.com
mailto:hbg@brandfordgriffith.com
mailto:rfreedman@fenwick.com
mailto:mattpfeffer@sbcglobal.net
mailto:Brandee.Diamond@us.dlapiper.com
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Tout différend entre les Parties qui surgirait du fait ou dans le cadre de la conclusion, de la mise en 
œuvre ou de l’interprétation du présent Protocole, sera soumis à la compétence exclusive du 
Tribunal de commerce de Paris. 
 
Fait à Paris, France, le 5 janvier 2021 en deux (2) originaux. 
 

[Page de Signature à suivre]



 

EN FOI DE QUOI, dans l’intention d’être juridiquement liées par les présentes, les parties aux 
présentes ont fait en sorte que le présent Protocole soit dûment signé et remis en bonne et due forme (« as 
a sealed instrument »), à la date inscrite en tête des présentes. 

Second Sight Medical Products Inc. 

 
Par :      

Nom :  Monsieur Matthew Pfeffer 
Fonction : Chief Executive Officer 

   (Directeur Général) 

 



 

EN FOI DE QUOI, dans l’intention d’être juridiquement liées par les présentes, les parties aux 
présentes ont fait en sorte que le présent Protocole soit dûment signé et remis en bonne et due forme (« as 
a sealed instrument »), à la date inscrite en tête des présentes. 

 

Pixium Vision 

 
Par :      

Nom :  Monsieur Lloyd Diamond 
Fonction :  Directeur-Général 
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	ARTICLE 5. La Scission
	ARTICLE 6. Avis de Convocation ; Formalites REGLementaires
	6.1 Dans les meilleurs délais possibles en pratique après la date du Protocole, la Société préparera l’Avis de Convocation et le déposera auprès de la SEC. Avant de procéder au dépôt de l’Avis de Convocation préliminaire, d’un Avis de Convocation défi...
	6.2 Les Parties coopèreront de bonne foi afin d’obtenir dès que possible tous les Consentements requis aux termes des Conditions Suspensives de l’Apport, et elles se transmettront mutuellement toutes les informations requises à cet effet. En particuli...
	6.3 Chaque Partie notifiera sans délai à l’autre toute communication qu’elle recevrait d’une Autorité de Régulation à propos des opérations évoquées par le présent Protocole, et laissera l’autre Partie examiner au préalable tout projet de communicatio...
	6.4 Aucune des Parties ne participera sans l’autre Partie à une réunion ou à un entretien téléphonique avec une Autorité de Régulation, qui aurait trait aux opérations évoquées par le présent Protocole, sauf consentement préalable de cette autre Partie.
	6.5 Au cas où une Autorité de Régulation ayant compétence pour accorder un Consentement exprimerait des inquiétudes au sujet des opérations évoquées par le Protocole, les Parties prendront conjointement toutes les engagements nécessaires qui seront ra...

	ARTICLE 7. Gouvernance
	7.1 Conseil d’Administration et Comités du CA de Second Sight
	A compter de la Date de Réalisation, les Parties conviennent de faire en sorte que le CA de Second Sight soit composé de sept (7) membres comme suit :

	7.2 Direction de Second Sight
	Les dirigeants de Pixium juste avant la Date de Réalisation resteront en exercice à compter de cette date, en qualité de dirigeants de la Société, chacun devant assumer ses fonctions conformément aux Documents d’Organisation de la Société jusqu’à ce q...

	7.3 Documents d’Organisation de Second Sight
	A compter de la Date de Réalisation, les Statuts (Articles of Incorporation, Bylaws) de Second Sight (les « Documents d’Organisation de Second Sight ») et le règlement intérieur du CA de Second Sight seront modifiés pour refléter et correspondre aux p...

	7.4 Assemblée Générale des Actionnaires de Second Sight
	7.5 Dénomination Sociale – Nouvelle immatriculation
	7.5.1 A la Date de Réalisation, le nom de la Société sera Pixium Vision, sauf décision contraire de Pixium avant l’Apport et ce nom figurera dans les Statuts de Second Sight (Articles of Association) et fera office de dénomination sociale.
	7.5.2 Second Sight effectuera toutes les démarches nécessaires qui sont en son pouvoir pour transférer le lieu de son immatriculation (state of incorporation) de l’Etat de Californie à l’Etat du Delaware (la « Nouvelle Immatriculation »). La Société f...

	7.6 Responsabilité et Indemnisation des Mandataires Sociaux et Dirigeants
	7.6.1 Pendant une période de six (6) ans à compter de la Date de Réalisation, Pixium ne devra pas exercer son droit de vote dans le but de permettre à la Société de procéder à la modification ou l’abrogation d’une clause quelconque des documents d’org...
	7.6.2 Pendant une période de six (6) ans à compter de la Date de Réalisation, la Société devra soit constamment disposer d’une assurance couvrant la responsabilité des mandataires sociaux et dirigeants, soit souscrire une police d’assurance de type « ...


	ARTICLE 8. conditions de Realisation et Echange de Documents a l’Occasion de la Realisation
	8.1 Conditions Communes.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées dans le présent Protocole qui pèsent respectivement sur Pixium et la Société sont subordonnées à la satisfaction des conditions ci-dessous, ou à une renonciation à ces condi...
	8.1.1 l’absence d’injonction préliminaire ou permanente, ou d’une autre Ordonnance, qui rendrait la réalisation de la Levée de Fonds, de l’Apport ou de la Scission illicite ;
	8.1.2 le placement sous séquestre d’au moins 25 millions de dollars dans le cadre de la Levée de Fonds ;
	8.1.3 l’obtention du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société ;
	8.1.4 la satisfaction de toutes les Conditions Suspensives énoncées à l’article 9.1 du Traité d’Apport, ou la renonciation à ces conditions ;
	8.1.5 l’admission à la cote au Nasdaq des Actions Second Sight à émettre dans le cadre de l’Apport.
	8.2 Conditions des Obligations de Pixium.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées dans le présent Protocole qui pèsent sur Pixium sont subordonnées à la satisfaction des conditions ci-dessous, ou à une renonciation à ces conditions :

	8.2.1 Tous les engagements que la Société doit remplir au plus tard au jour de la Réalisation, en vertu du présent Protocole, du Traité d’Apport et de la Convention d’Attribution et de Répartition, auront été dûment remplis par la Société à tous égard...
	8.2.2 Les déclarations et garanties de la Société figurant dans l’Article 10.2 (Capitalisation) du présent Protocole devront être sincères et exactes à tous égards, en dehors d’approximations mineures, à la Date de Réalisation, comme si elles avaient ...
	8.2.3 En dehors de ce qui est stipulé à l’Article 8.2.2 ci-dessus, les déclarations et garanties de la Société figurant dans le présent Protocole (qui, aux fins du présent Article 8.2.3 devront se lire comme si aucune d’elles ne stipulait de condition...
	8.2.4 Aucun évènement constituant, à lui seul ou dans un ensemble, un Effet Défavorable Significatif pour la Société, n’aura eu lieu et sera toujours en cours.
	8.3 Conditions des Obligations de la Société.  Les obligations d’effectuer les opérations évoquées dans le présent Protocole qui pèsent sur la Société sont subordonnées à la satisfaction des conditions ci-dessous, ou à une renonciation à ces conditions :

	8.3.1 Tous les engagements que Pixium doit remplir au plus tard au jour de la Réalisation, en vertu du présent Protocole, du Traité d’Apport et de la Convention d’Attribution et de Répartition, auront été dûment remplis par Pixium à tous égards import...
	8.3.2 Les déclarations et garanties de Pixium figurant dans l’Article 10.10 (Propriété des Actifs) du présent Protocole devront être sincères et exactes à tous égards, en dehors d’approximations mineures, à la Date de Réalisation, comme si elles avaie...
	8.3.3 Les déclarations et garanties of Pixium figurant dans le présent Protocole (qui, aux fins du présent Article 8.3.3 devront se lire comme si aucune d’elles ne stipulait de conditions tenant au degré d’importance du point considéré ou à l’existenc...
	8.3.4 Aucun évènement constituant, à lui seul ou dans un ensemble, un Effet Défavorable Significatif pour Pixium, n’aura eu lieu et sera toujours en cours.

	ARTICLE 9. Fin du Protocole
	9.1 Le présent Protocole pourra être résilié par consentement mutuel écrit des Parties, à tout moment avant la Date de Réalisation.
	9.2 Le présent Protocole pourra être résilié par l’une ou l’autre Partie, si, lors d’une assemblée générale de ses actionnaires, cette Partie ne parvient pas à obtenir le Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société ou le Nombre de Votes Exig...
	9.3 Le présent Protocole pourra être résilié par notification écrite, par Pixium ou par Second Sight, si toutes les conditions suspensives énoncées dans le Traité d’Apport n’ont pas été satisfaites, sans pour autant avoir fait l’objet d’une renonciati...
	9.4 Le présent Protocole pourra être résilié par Pixium, à tout moment avant la Date de Réalisation, si (A) il est constaté un manquement à une déclaration ou garantie quelconque de la Société figurant dans le présent Protocole, ou un manquement à un ...
	9.5 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société ou par Pixium, si :
	9.5.1 un tribunal quelconque ayant compétence, ou toute autre Autorité de Régulation compétente, rend une Ordonnance définitive et insusceptible d’appel ou prend toute autre mesure restreignant, interdisant ou empêchant de toute autre manière, de faço...
	9.5.2 il est survenu un évènement ou développement défavorable qui, considéré isolément ou dans un ensemble, a produit, et continue de produire, un Effet Défavorable Significatif pour la Société, et soit il ne peut être remédié à cet évènement ou ce d...
	9.6 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société, à tout moment avant la Date de Réalisation si (A) il est constaté un manquement à une déclaration ou garantie quelconque de Pixium figurant dans le présent Protocole ou un manquement à un en...
	9.7 Le présent Protocole pourra être résilié par la Société, à tout moment avant la réception du Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de la Société à l’occasion d’une Assemblée Générale des Actionnaires de la Société, si (i) la Société a reçu une M...
	9.8 Aucune des stipulations du présent Article 9 ne devra être interprétée comme une dérogation à l’article 1304-6 du Code Civil français.

	9.9 Effet de la Résiliation
	9.9.1 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.4, ou dans l’hypothèse où Second Sight ne convoquerait pas une Assemblée Générale des Actionnaires de la Société conformément aux stipulations de l’Article 3.4.2, Second Sight versera...
	9.9.2 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.6, ou dans l’hypothèse où Pixium ne convoquerait pas l’assemblée générale de ses actionnaires, conformément aux stipulations de l’Article 3.4.1, Pixium versera à Second Sight l’Indemn...
	9.9.3 Au cas où le Protocole serait résilié en vertu de l’Article 9.7 ou du fait d’un manquement à l’Article 4, Second Sight versera à Pixium, une indemnité de résiliation de $1.000.000 par virement de fonds immédiatement disponibles, sur un compte ba...
	9.9.4 En cas de résiliation du Protocole en vertu du présent Article 9, le Protocole sera privé d’effet pour l’avenir ; sachant, toutefois, que (a) le présent Article 9.8, l’Article 12, ainsi que les définitions des termes définis dans ces Articles re...


	ARTICLE 10. Declarations et Garanties
	10.1 Organisation – Respect des règles ; Filiales
	10.2 Capitalisation
	10.2.1 Par les présentes, la Société déclare et garantit que le capital social autorisé de la Société consiste en (i) 300 000 000 actions ordinaires (les « Actions Ordinaires de la Société »), et (ii) 10 000 000 actions privilégiées (les « Actions Pri...
	10.2.2 A la fermeture des bureaux le jour de la Date de Capitalisation, la Société n’avait aucune action de capital mises en réserve en vue d’une émission ou autrement sujettes à émission, à l’exception de (i) 1 063 262 Actions réservées pour une émis...
	10.2.3 Toutes les Actions en circulation ont été dûment autorisées et valablement émises, et sont entièrement libérées, insusceptibles d’appels de fonds complémentaires et libres de droits préférentiels de souscription, et elles ont été émises dans le...
	10.2.4 En dehors de ce qu’indique l’Article 10.2.3, il n’existe aucun Contrat auquel la Société soit partie, en ce compris des options, des bons de souscription, obligations, effets ou autres droits, Contrats, arrangements ou engagements de quelque so...
	10.2.5 Chaque action ou autre titre de capital en circulation au sein de Pixium est dûment autorisé, valablement émis et entièrement libéré. En dehors de ce qu’indique l’Annexe des Informations Divulguées par Pixium, il n’existe pas de valeurs mobiliè...

	10.3 Pouvoirs des organes sociaux
	10.3.1 La Partie considérée dispose de l’ensemble des pouvoirs et habilitations nécessaires, et elle a accompli toutes les démarches requises de ses organes sociaux aux fins d’autoriser, de signer et d’exécuter ses obligations aux termes du présent Pr...
	10.3.2 Les Résolutions Présentées par Pixium seront décidées par une majorité des deux-tiers des actionnaires présents ou représentés (le « Nombre de Votes Exigés des Actionnaires de Pixium »).

	10.4 Procédures Contentieuses
	10.4.1 Par les présentes, la Société déclare et garantit qu’il n’existe aucune Procédure pendante, ou, qu’à la Connaissance de la Société, il n’existe aucune enquête en cours, ni aucune menace de Procédure ou d’enquête dirigée contre ou affectant la S...
	10.4.2 Par les présentes, Pixium déclare et garantit qu’il n’existe aucune Procédure pendante ou, qu’à la Connaissance de Pixium, il n’existe aucune enquête en cours, ni aucune menace de Procédure ou d’enquête dirigée contre ou affectant Pixium (en ce...

	10.5 Absence de conflits
	10.6 Permis
	10.6.1 La Société est titulaire de la totalité des autorisations, licences, permis, certificats, dépôts, consentements, dérogations, exemptions, renonciations, agréments, ordonnances, enregistrements et validations importants émanant de toute Autorité...
	10.6.2 Pixium est titulaire de la totalité des autorisations, licences, permis, certificats, dépôts, consentements, dérogations, exemptions, renonciations, approbations, ordonnances, enregistrements et validations importants émanant de toute Autorité ...

	10.7 Dépôts auprès de la SEC ; Informations Publiques
	10.7.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Société a déposé, ou transmis de toute autre façon (selon ce qui convient), dans les délais requis, la totalité des déclarations d’enregistrement, prospectus, formulaires, rapports, avis de convocation et document...
	10.7.2 A leurs dates d’entrée en vigueur respectives (en ce qui concerne les Documents Boursiers de la Société qui sont des déclarations d’inscription (registration statements) déposées conformément aux exigences du Securities Act), et à leurs dates r...
	10.7.3 Le Rapport Financier Semestriel 2020 de Pixium et le Rapport Financier Annuel 2019 de Pixium (les « Documents Publics de Pixium ») respectent à tous égards importants les exigences posées par la Législation applicable, et ne comportent aucune f...
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