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Avis préalable
à l’assemblée

Ordre du jour
Les actionnaires de la société Pixium Vision
sont convoquées en Assemblée Générale
Mixte qui se tiendra le 27 mai 2021 à
9 heures au siège social, 74 rue du
Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
exceptionnellement à huis clos hors
la présence physique des actionnaires,
de leurs mandataires et des autres
personnes ayant le droit d’y assister, à l’effet
de statuer sur l’ordre du jour suivant :
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À caractère ordinaire :
1.

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2020,

2.

Affectation du résultat de l’exercice,

3.

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions – constat de l’absence de conventions
nouvelles,

4.

Renouvellement du mandat d’administrateur de la société
BPIfrance Participations,

5.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame
Marie-Hélène Meynadier,

6.

Renouvellement du mandat d’administrateur de la société
Sofinnova Partners,

7.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
de faire racheter par la société ses propres actions dans
le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de
commerce,

Avis préalable
à l’assemblée

À caractère extraordinaire :
8.

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce,

9.

Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
maintien du droit préférentiel de souscription,

10. Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression de droit préférentiel de souscription par
offre au public (hors réalisation d’une offre visée au 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier),

11. Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas
de demandes excédentaires,

12. Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées,

13. Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en
place de financements en fonds propres ou obligataire,

14. Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression de droit préférentiel de
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L.3332-18 et
suivants du Code du travail,

15. Fixation du plafond global des autorisations d’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à
des titre de capital à émettre par la Société, immédiates
ou à terme et de valeurs mobilières représentatives de
créances visées aux 9ème à 12ème Résolutions de la présente
Assemblée et à la 14ème Résolution de l’Assemblée Générale
Mixte du 28 mai 2020,

16. Ratification du plan « Pixium Vision 2020 Stock Option
Plan » applicable à l’attribution décidée par le Conseil
d’administration du 23 juillet 2020 dans le cadre de la
mise en œuvre de l’autorisation concernant l’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions conférée par
l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020,

17. Pouvoirs pour formalités.
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Avis préalable
à l’assemblée

Texte des résolutions
tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.

Cinquième résolution

À caractère ordinaire :
Première résolution
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2020
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des
rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve,
tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette
date se soldant par une perte de 8 736 399 euros.

Seconde résolution
Affectation du résultat de l’exercice
L’A s s e m b l é e G é n é r a l e, s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d’administration, décide d’affecter l’intégralité de la perte
de l’exercice 2020, soit la somme de 8 736 399 euros en
totalité au compte report à nouveau qui est ainsi porté d’un
montant débiteur de (3 241 373) euros à un montant débiteur de
(11 977 772) euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code
Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé
qu’aucune distribution de dividendes n’est intervenue au titre
des trois derniers exercices.

Troisième résolution
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions – constat de l’absence de conventions
nouvelles
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions faisant
état de l’absence de conventions nouvelles de la nature de
celles visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et faisant
état de la poursuite de conventions préalablement autorisées,
approuve les termes dudit rapport et constate l’absence de
convention nouvelle conclue au cours de l’exercice écoulé.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame
Marie-Hélène Meynadier
L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame MarieHélène Meynadier en qualité d’administrateur, pour une durée
de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société
Sofinnova Partners
L’Assemblée Générale décide de renouveler la société
Sofinnova Partners en qualité d’administrateur, pour une durée
de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.

Septième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
de faire racheter par la société ses propres actions dans
le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de
commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période
de dix-huit (18) mois, conformément aux articles L.22-10-62 et
L.225-210 et suivants du Code de commerce, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales et réglementaires,
à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques
qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de
10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas
échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations
d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir
pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil
d’administration par l’Assemblée Générale du 28 mai 2020 dans
sa dixième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

Quatrième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société
BPIfrance Participations
L’Assemblée Générale décide de renouveler la société BPIfrance
Participations en qualité d’administrateur, pour une durée
de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
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– d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de
l’action PIXIUM VISION par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement intervenant en toute indépendance,
dans les conditions et selon les modalités fixées par la
réglementation et la pratique de marché reconnue, étant
précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en

Avis préalable
à l’assemblée

compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre
d’actions revendues,
– de conserver les actions achetées et les remettre
ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion,
scission ou apport étant précisé que dans ce cadre, le
nombre maximum d’actions pouvant être acquises est fixé
à 5 % des actions composant le capital social de la société,
– d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions
et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans
assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires
sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions
au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou
plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions
à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de
procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les
modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes
formalités.
Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires réunis
en Assemblée Générale annuelle, dans le rapport prévu à
l’article L.225-100 du Code de commerce les informations
relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions
autorisées par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation
préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente
autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre
publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre
publique d’achat.

– d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
– de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises,
dans le cadre de l’autorisation conférée par la huitième
résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021 ou
de toute autorisation qui viendrait à la remplacer,
– et plus généralement, la réalisation de toute opération
admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation
en vigueur ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de
marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité
des Marchés Financiers.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y
compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques
que le Conseil d’administration appréciera. La société se réserve
le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments
dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

À caractère extraordinaire :
Huitième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes :
1)

Donne au Conseil d’administration l’autorisation d’annuler,
sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans
la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision
d’annulation, déduction faite des éventuelles actions
annulées au cours des vingt-quatre (24) derniers mois
précédents, les actions que la société détient ou pourra
détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de
l’article L.22-10-62 du Code de commerce ainsi que de
réduire le capital social à due concurrence conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Le montant maximal de l’opération est fixé à 47 408 738 euros.

2)

Les acquisitions réalisées par la société ne pourront en aucun
cas amener la société à détenir plus de 10 % des actions
composant son capital social.

Fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée,
la durée de validité de la présente autorisation,

3)

Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour
réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations

Le prix maximum d’achat est fixé à 10 euros par action. En
cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de
regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux
actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes
proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le
nombre d’actions après l’opération).
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Texte des résolutions

4)

et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en
conséquence les statuts de la société et accomplir toutes
les formalités requises.

être supérieur à 2 000 000 euros (ou sa contre-valeur en
monnaies étrangères ou en unité de compte établie par
référence à plusieurs monnaies au jour de l’émission).

La présente autorisation prive d’effet l’autorisation
précédemment conférée par la onzième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020.

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

Neuvième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
maintien du droit préférentiel de souscription

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des
actions ordinaires susceptibles d’être émises prévu par la
quinzième résolution de la présente Assemblée générale.
Le montant nominal des titres de créance sur la société
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation
ne pourra être supérieur à 50 000 000 euros (ou sa contrevaleur en monnaies étrangères ou en unité de compte établie
par référence à plusieurs monnaies au jour de l’émission),
étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas échéant, de
toute prime de remboursement au-dessus du pair et qu’il ne
s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L.22840, L.228-36-A et L.228-92 alinéa 3 du Code de commerce
dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil
d’administration dans les conditions prévues par l’article
L.228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans
les conditions que déterminerait la société conformément aux
dispositions de l’article L.228-36-A du Code de commerce.

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
et, notamment, des articles L.225-129-2, L.22-10-49, L.225-132,
L.225-133, L.228-92 et suivants du Code de commerce :
1)

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales et
réglementaires, pour procéder à l’émission, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en
euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de
compte établie par référence à un ensemble de monnaies,

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal
des titres de créance prévu à la quinzième résolution de la
présente Assemblée générale.

– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre par la société ainsi émises pourront consister
en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.
2)

Fixe à vingt-six (26) mois la durée de validité de la présente
délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.

3)

Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants
des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence :
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles
d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra
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4)

En cas d’usage par le Conseil d’administration de la
présente délégation de compétence dans le cadre des
émissions visées au 1) ci-dessus :
a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital seront
réservées par préférence aux actionnaires qui pourront
souscrire à titre irréductible,
Le Conseil d’administration aura la faculté d’instituer un
droit de souscription à titre réductible.
b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le
cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une
et/ou l’autre des facultés ci-après mentionnées à l’article
L.225-134 du Code de commerce :
– limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les
trois-quarts au moins de l’émission décidée,

Avis préalable
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– répartir librement tout ou partie des titres non
souscrits,

5)

6)

7)

du nouveau capital après chaque augmentation et, plus
généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,

8)

Le Conseil d’administration pourra, d’office et dans tous
les cas, limiter l’émission décidée au montant atteint
lorsque les actions et/ou autres valeurs mobilières
non souscrites représentent moins de 3 % de ladite
émission.

Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire
usage de la présente délégation à compter du dépôt par
un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de
la période d’offre publique d’achat.

9)

Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet et notamment la délégation
consentie par la douzième résolution de l’Assemblée
Générale Mixte du 28 mai 2020.

Décide que les émissions de bons de souscription
d’actions de la société pourront être réalisées par offre de
souscription mais également par attribution gratuite aux
propriétaires d’actions anciennes et qu’en cas d’attribution
gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil
d’administration aura la faculté de décider que les droits
d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et
que les titres correspondant seront vendus.
Prend acte et décide en tant que de besoin, qu’en cas
d’usage de la présente délégation de compétence, la
décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
au capital de la société emportera de plein droit, au
profit des porteurs, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit,
conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du
Code de commerce.
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation, à l’effet, dans les limites
fixées ci-dessus, de mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment de (i) déterminer les dates
et modalités de l’émission ainsi que la nature, la forme
et les caractéristiques des titres à créer qui pourront
notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à
durée déterminée ou non le cas échéant, (ii) déterminer le
montant de l’émission, le prix d’émission et les conditions
de l’émission, le mode de libération des actions et/ou des
titres émis ou à émettre, (iii) fixer, s’il y a lieu, les modalités
d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre
et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ainsi
que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission, (iv) constater la réalisation des augmentations
de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais
des augmentations de capital sur le montant des primes qui
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième

Dixième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription par offre
au public (hors réalisation d’une offre visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire
aux comptes et conformément aux dispositions du Code de
Commerce et notamment des articles L.225-129-2, L.22-10-49,
L.225-135, L225-136, et L.228-92 et suivants du Code de
commerce :
1)

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales et
réglementaires, à l’effet de procéder à l’émission, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, par
une offre au public (hors réalisation d’une offre visée au 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier), soit en euros,
soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de
compte établie par référence à un ensemble de monnaies :
– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre par la société ainsi émises pourront consister
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en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.
Il est précisé en tant que de besoin que la ou les offre(s) au
public, décidées dans le cadre de la présente résolution,
pourra (pourront) être associée(s), à une ou des offres
au public visées à l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier, objet de la quatorzième résolution de la
Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020 ou (ii) à des
émissions décidées dans le cadre de la mise en œuvre de
la douzième résolution de la présente Assemblée.
2)

3)

4)

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires,
le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès
au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la
présente résolution.

5)

Prend acte et décide en tant que de besoin, qu’en cas
d’usage de la présente délégation de compétence, la
décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
au capital de la société emportera de plein droit, au
profit des porteurs, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit,
conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du
Code de commerce.

6)

Décide que, conformément aux dispositions de l’article
L.225-136 1° du Code de commerce, que le Conseil
d’administration aura tous pouvoirs pour arrêter le prix
d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente résolution, étant
précisé que :

Fixe à vingt-six (26) mois la durée de validité de la présente
délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
Le montant nominal global des actions ordinaires
susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 50 % du capital à la
date de la présente Assemblée.
À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur
nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société.

a. le prix d’émission des actions émises en vertu de la
présente délégation devra être au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières
séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 25 %. Ce montant
pourra être corrigé, s’il y a lieu, pour tenir compte de la
différence de date de jouissance des actions ;

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des
actions ordinaires susceptibles d’être émises prévu par la
quinzième résolution de la présente Assemblée générale.
Le montant nominal des titres de créance sur la société
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation
ne pourra être supérieur à 50 000 000 euros (ou sa contrevaleur en monnaies étrangères ou en unité de compte
établie par référence à plusieurs monnaies au jour de
l’émission), étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair et qu’il ne s’applique pas aux titres de créance visés aux
articles L.228-40, L.228-36-A et L.228-92 alinéa 3 du Code
de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée
par le Conseil d’administration dans les conditions prévues
par l’article L.228-40 du Code de commerce, ou dans les
autres cas, dans les conditions que déterminerait la société
conformément aux dispositions de l’article L.228-36-A du
Code de commerce.
Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal
des titres de créance prévu à la quinzième résolution de la
présente Assemblée générale.

8

I CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2021

b. le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que
la somme revenant, ou devant revenir ultérieurement,
à la société pour chacune des valeurs mobilières
émises dans le cadre de la présente délégation de
compétence, après prise en compte, en cas d’émission
de bons autonomes de souscription d’actions, du
prix d’émission desdits bons, soit pour chaque action
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à
l’alinéa a) ci-dessus ;
7)

Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration
pourra utiliser l’une et/ou l’autre des facultés suivantes
mentionnées à l’article L.225-134 du Code de commerce :
– limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les troisquarts au moins de l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
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8)

9)

Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation, à l’effet, dans les limites
fixées ci-dessus, de mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment de (i) déterminer les dates
et modalités de l’émission ainsi que la nature, la forme
et les caractéristiques des titres à créer qui pourront
notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à
durée déterminée ou non le cas échéant, (ii) déterminer le
montant de l’émission, le prix d’émission et les conditions
de l’émission, le mode de libération des actions et/ou des
titres émis ou à émettre, (iii) fixer, s’il y a lieu, les modalités
d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre
et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ainsi
que toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission, (iv) constater la réalisation des augmentations
de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais
des augmentations de capital sur le montant des primes qui
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation et, plus
généralement, faire le nécessaire en pareille matière.
Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet et notamment la délégation
conférée par la treizième résolution de l’Assemblée
Générale Mixte du 28 mai 2020.

10) Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire
usage de la présente délégation à compter du dépôt par
un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de
la période d’offre publique d’achat.
11)

Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra
compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation
de la présente délégation accordée au titre de la présente
résolution.

Onzième résolution
Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas
de demandes excédentaires
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune
des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital décidées en application des
neuvième et dixième résolutions de l’Assemblée Générale

et de la quatorzième résolution de l’Assemblée Générale
Mixte du 28 mai 2020, le nombre de titres à émettre pourra
être augmenté dans les conditions prévues par les articles
L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce (à ce jour au
même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la
limite de 15 % de cette dernière) et dans la limite des plafonds
fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’administration
constate une demande excédentaire.
L’Assemblée Générale décide que la présente autorisation
conférée au Conseil d’administration pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, devra
être mise en œuvre dans les délais prévus par la loi et la
réglementation applicables au jour de l’émission (à ce jour, dans
les trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission
initiale concernée) et constate que, dans l’hypothèse d’une
émission avec maintien, ou sans maintien, du droit préférentiel
de souscription, la limite prévue au 1° du I de l’article L.225-134
du Code de commerce, sera augmentée dans les mêmes
proportions.
En cas d’utilisation de la présente autorisation, le montant
s’imputera sur le montant nominal maximum des actions
ordinaires et des titres de créance susceptibles d’être émis prévu
par la quinzième résolution de la présente Assemblée générale.

Douzième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du
Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions
du Code de commerce et notamment des articles L.225-129-2,
L.22-10-49, L.225-135, L.225-138 et L.228-92 et suivants du
Code de commerce :
1)

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales et
réglementaires, à l’effet de procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de
personnes ci-après définies, à l’émission :
– d’actions ordinaires,
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– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
créance,

4)

– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre par la société ainsi émises pourront consister
en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.
2)

3)

a. des actions émises dans le cadre de la présente
délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée
des cours des trois (3) dernières séances de bourse
précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une
décote maximale de 25 %. Ce montant pourra être
corrigé, s’il y a lieu, pour tenir compte de la différence
de date de jouissance des actions ;

Fixe à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente
délégation, décomptée à compter du jour de la présente
assemblée.

b. des valeurs mobilières émises dans le cadre de la
présente délégation de compétence, après prise
en compte, en cas d’émission de bons autonomes
de souscription d’actions, du prix d’émission desdits
bons, sera pour chaque action ordinaire émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières,
au moins égale au montant visé à l’alinéa a) cidessus, étant précisé qu’en cas d’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission
des actions ordinaires susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra,
le cas échéant, être fixé, à la discrétion du Conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul
définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors
de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale pourra être appréciée, si le Conseil
d’administration le juge opportun, à la date d’application
de ladite formule (et non à la date de fixation du prix
d’émission),

Le montant nominal global maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 50 % du capital à la
date de la présente Assemblée.
À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur
nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société.
Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des
actions ordinaires susceptibles d’être émises prévu par la
quinzième résolution de la présente Assemblée générale.
Le montant nominal des titres de créance sur la société
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation
ne pourra être supérieur à 50.000.000 euros (ou sa contrevaleur en monnaies étrangères ou en unité de compte
établie par référence à plusieurs monnaies au jour de
l’émission), étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair et qu’il ne s’applique pas aux titres de créance visés aux
articles L.228-40, L.228-36-A et L.228-92 alinéa 3 du Code
de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée
par le Conseil d’administration dans les conditions prévues
par l’article L.228-40 du Code de commerce, ou dans les
autres cas, dans les conditions que déterminerait la société
conformément aux dispositions de l’article L.228-36-A du
Code de commerce.
Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal
des titres de créance prévu à la quinzième résolution de la
présente Assemblée générale.
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Décide, conformément aux dispositions de l’article
L.225-138 du Code de commerce, que le Conseil
d’administration aura tous pouvoirs pour arrêter le prix
d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente résolution, étant
précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la
société pour chacune :

5)

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu
de l’article L.228-91 du Code de commerce, au profit des
catégories de personnes suivantes :
(i) les personnes physiques ou morales (en ce compris
des sociétés), OPCVM, sociétés d’investissement,
trusts, fonds d’investissement (en ce compris sans
limitation, tous fonds d’investissement ou sociétés de
capital-risque et notamment FPCI, FCPI, FIP...) ou autres
véhicules de placement quelle que soit leur forme, de
droit français ou étranger, actionnaires ou non de la
Société, investissant dans le secteur pharmaceutique,
biotechnologique, ophtalmologique, des maladies
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neurodégénératives, des dispositifs médicaux et/ou
des technologies médicales en celles comprises les
technologies informatiques et d’analyse de données,
associées ou non à des dispositifs médicaux et/ou dans
le domaine de la santé ; et/ou

b) arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories
ci-dessus désignées, étant précisé qu’il pourra, le cas
échéant, s’agir d’un bénéficiaire unique ;
c) arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des
bénéficiaires ;

(ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit
leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une
part significative de leur activité ou actives dans ces
domaines, en ce compris des partenaires stratégiques
de la société (ou les sociétés contrôlées ou contrôlant
au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce
ces partenaires stratégiques) ayant conclu ou devant
conclure, directement ou indirectement, un ou plusieurs
contrats de partenariat ou commerciaux avec la société ;
et/ou

6)

7)

d) décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant,
être demandée à l’émission ;
e) déterminer les dates et les modalités de l’émission,
la nature, la forme et les caractéristiques des titres à
créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres
subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ;
f) déterminer le mode de libération des actions et/ou des
titres émis ou à émettre ;

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

g) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits
attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle
les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission ;

Prend acte et décide en tant que de besoin, qu’en cas
d’usage de la présente délégation de compétence, la
décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
au capital de la société emportera de plein droit, au
profit des porteurs, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit,
conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du
Code de commerce.

h) suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés
aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ;
i) à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation ;
j) constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;

Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration
pourra à son choix l’une et/ou l’autre des facultés suivantes
mentionnées à l’article L.225-134 du Code de commerce :

k) procéder à tous ajustements requis en conformité avec
les dispositions légales, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeur mobilières donnant
accès à terme au capital ;

– limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les troisquarts au moins de l’émission décidée,

l) d’une manière générale, passer toute convention,
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités
utiles à l’émission et au service financier de ces
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus
généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille
matière.

– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits
parmi les catégories de personnes ci-dessus définies,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
8)

Décide que le Conseil d’administration aura, avec faculté
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
toute compétence pour mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment :
a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions ;

9)

Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet et notamment de la
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tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.

seizième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du
28 mai 2020.
10) Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire
usage de la présente délégation à compter du dépôt par
un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de
la période d’offre publique d’achat.
11)

2)

Fixe à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente
délégation, décomptée à compter du jour de la présente
assemblée.

3)

Le montant nominal global maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros.

Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra
compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation
de la présente délégation accordée au titre de la présente
résolution.

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

Treizième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en
place de financements en fonds propres ou obligataires

Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds
prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
Le montant nominal des titres de créance sur la société
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation
ne pourra être supérieur à 50 000 000 euros (ou sa contrevaleur en monnaies étrangères ou en unité de compte
établie par référence à plusieurs monnaies au jour de
l’émission), étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair et qu’il ne s’applique pas aux titres de créance visés aux
articles L.228-40, L.228-36-A et L.228-92 alinéa 3 du Code
de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée
par le Conseil d’administration dans les conditions prévues
par l’article L.228-40 du Code de commerce, ou dans les
autres cas, dans les conditions que déterminerait la société
conformément aux dispositions de l’article L.228-36-A du
Code de commerce.

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du
Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions
du Code de commerce et notamment des articles L.225-129-2,
L.22-10-49, L.225-135, L.225-138 et L.228-92 et suivants du
Code de commerce :
1)

Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales et
réglementaires, à l’effet de procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de
personnes ci-après définies, à l’émission :
– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre par la société ainsi émises pourront consister
en des titres de créance ou être associées à l’émission de
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Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds
prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
4)

Décide, conformément aux dispositions de l’article
L.225-138 du Code de commerce, que le Conseil
d’administration aura tous pouvoirs pour arrêter le prix
d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente résolution, étant
précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la
société pour chacune :
a. des actions émises dans le cadre de la présente
délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée
des cours des trois (3) dernières séances de bourse
précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une
décote maximale de 25 %. Ce montant pourra être
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corrigé, s’il y a lieu, pour tenir compte de la différence
de date de jouissance des actions ;
b. des valeurs mobilières émises dans le cadre de la
présente délégation de compétence, après prise
en compte, en cas d’émission de bons autonomes
de souscription d’actions, du prix d’émission desdits
bons, sera pour chaque action ordinaire émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières,
au moins égale au montant visé à l’alinéa a) cidessus, étant précisé qu’en cas d’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission
des actions ordinaires susceptibles de résulter de leur
exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra,
le cas échéant, être fixé, à la discrétion du Conseil
d’administration, par référence à une formule de calcul
définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors
de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la
décote maximale pourra être appréciée, si le Conseil
d’administration le juge opportun, à la date d’application
de ladite formule (et non à la date de fixation du prix
d’émission),
5)

6)

ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit,
conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du
Code de commerce.
7)

Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration
pourra à son choix l’une et/ou l’autre des facultés suivantes
mentionnées à l’article L.225-134 du Code de commerce :
– limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les troisquarts au moins de l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits
parmi les catégories de personnes ci-dessus définies,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

8)

Décide que le Conseil d’administration aura, avec faculté
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
toute compétence pour mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment :
a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions ;
b) arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories
ci-dessus désignées, étant précisé qu’il pourra, le cas
échéant, s’agir d’un bénéficiaire unique ;

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

c) arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des
bénéficiaires ;

– les personnes morales (en ce compris des sociétés),
OPCVM, sociétés d’investissement, trusts, fonds
d’investissement (en ce compris sans limitation, tous
fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque
et notamment FPCI, FCPI, FIP...) ou autres véhicules de
placement quelle que soit leur forme, de droit français
ou étranger, établissements bancaires, actionnaires
ou non de la Société, octroyant à titre habituel des
prêts et plus généralement des financements, pouvant
notamment, sans limitation, revêtir la forme d’obligations,
notamment convertibles ou remboursables, assorties ou
non de valeurs mobilières donnant accès au capital, à
des sociétés n’ayant pas encore atteint leur seuil de
rentabilité,

e) déterminer les dates et les modalités de l’émission, la
nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer,
décider en outre, dans le cas de l’émission de valeurs
mobilières représentatives de titres de créances, de
leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux
d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou
à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou
indéterminée), et les autres modalités d’émission (y
compris le fait de leur conférer des garanties ou des
sûretés) et d’amortissement ; modifier, pendant la durée
de vie des titres concernés, les modalités visées cidessus, dans le respect des formalités applicables ;

Prend acte et décide en tant que de besoin, qu’en cas
d’usage de la présente délégation de compétence, la
décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
au capital de la société emportera de plein droit, au
profit des porteurs, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions

g) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits
attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle
les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer
les modalités d’exercice des droits, le cas échéant,
à conversion, échange, remboursement, ainsi que

d) décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant,
être demandée à l’émission ;

f) déterminer le mode de libération des actions et/ou des
titres émis ou à émettre ;
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toutes autres conditions et modalités de réalisation
de l’augmentation de capital ainsi que toutes autres
conditions et modalités de réalisation de l’émission ;

L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du travail :
1)

Délègue sa compétence au Conseil d’administration
à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions,
d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre de la
société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans
d’épargne entreprise ou de groupe établis par la société
et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont
liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de
commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail.

2)

Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel
de souscription aux actions qui pourront être émises en
vertu de la présente délégation.

3)

Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente
Assemblée la durée de validité de cette délégation.

4)

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

5)

Décide dans la mesure où les actions de la société ne
sont pas cotées sur un marché réglementé que le prix
des actions à émettre, en application de la présente
délégation sera déterminé dans les conditions de
l’article L.3332-20 du Code du Travail et sera déterminé
conformément aux méthodes objectives retenues en
matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette
comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité
de l’entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant,
sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte
des éléments financiers issus de filiales significatives. Celuici est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle
du Commissaire aux comptes. Le prix de souscription ne
pourra être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé,
ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou, le cas échéant,
de 40 % si la durée d’indisponibilité prévue par le plan, en
application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du
Travail, est supérieure ou égale à dix (10) ans ;

h) suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés
aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ;
i) à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation ;
j) constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;
k) procéder à tous ajustements requis en conformité avec
les dispositions légales, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeur mobilières donnant
accès à terme au capital ;
l) d’une manière générale, passer toute convention,
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités
utiles à l’émission et au service financier de ces
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus
généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille
matière.
9)

Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire
usage de la présente délégation à compter du dépôt par
un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de
la période d’offre publique d’achat.

10) Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra
compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation
de la présente délégation accordée au titre de la présente
résolution.

Quatorzième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression de droit préférentiel de
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L.3332-18 et
suivants du Code du travail
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du
Commissaire aux comptes, statuant en application des articles
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6)

7)

Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21
du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra
prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier
paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou
déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la
société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement
qui pourra être versé en application des règlements de
plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas
échéant, de la décote ;
Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la
présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à
toutes formalités nécessaires.

Quinzième résolution
Fixation du plafond global des autorisations d’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à
des titre de capital à émettre par la Société, immédiates
ou à terme et de valeurs mobilières représentatives de
créances visées aux 9ème à 12ème Résolutions de la présente
Assemblée et à la 14ème Résolution de l’Assemblée Générale
Mixte du 28 mai 2020
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption
des neuvième à douzième résolutions ci-dessus,
décide de fixer à 100 % du capital social à la date de l’Assemblée
Générale le montant nominal maximal des augmentations de
capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d’être
réalisées en vertu des délégations de compétence conférées
par les neuvième à douzième résolutions de la présente
Assemblée et par la quatorzième résolution de l’Assemblée
Générale Mixte du 28 mai 2020 (offre visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code de commerce), étant précisé qu’à ce montant
nominal s’ajoutera éventuellement le montant nominal des
actions à émettre en supplément pour préserver les droits des
titulaires des valeurs mobilières donnant accès à des titres
de capital à émettre par la Société conformément à la loi ou,
le cas échéant, conformément aux stipulations contractuelles
prévoyant d’autres mécanismes d’ajustement,

Seizième résolution
Ratification du plan « Pixium Vision 2020 Stock Option
Plan » applicable à l’attribution décidée par le Conseil
d’administration du 23 juillet 2020 dans le cadre de la
mise en œuvre de l’autorisation concernant l’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions conférée
par l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et prenant acte que le plan « Pixium
Vision 2020 Stock Option Plan » a été mis à sa disposition,
Après avoir rappelé que lors de sa réunion en date du 23 juillet
2020, le Conseil d’administration de la société, faisant usage
de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Mixte du
28 mai 2020 aux termes de sa vingt-et-unième résolution, a
décidé l’attribution de 353.795 options (les « Options 2020 ») au
profit d’un bénéficiaire et a arrêté lors de sa réunion les termes
applicables aux Options 2020 dans un règlement de plan
( «Pixium Vision 2020 Stock Option Plan »),
Connaissance prise de la décision du Conseil d’administration
de soumettre lesdits plans à l’approbation de la présente
Assemblée Générale Extraordinaire au regard de la
règlementation américaine à l’effet notamment de permettre
au bénéficiaire des Options 2020 de bénéficier du régime
d’incentive stock-options,
Approuve, ratifie et confirme le plan « Pixium Vision 2020 Stock
Option Plan » adopté par le Conseil d’administration le 23 juillet
2020 dans toutes ses dispositions applicables aux Options
2020 attribuées par le Conseil d’administration le 23 juillet
2020 représentant un nombre maximum de 353 795 actions
ordinaires de la Société.

Dix-septième résolution
Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un
exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de
publicité requises par la loi.

décide également de fixer à 50 000 000 euros le montant
nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de
créances sur la Société susceptibles d’être émises en vertu
des délégations de compétence conférées par les résolutions
susvisées.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2021

Sofinnova Partners et de Madame Marie-Hélène Meynadier
arrivent à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée
Générale.
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler leurs
mandats pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2024 appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

1. Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2020
(Première Résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, se soldant par
une perte de (8 736 399) euros.

2. Affectation du résultat de l’exercice
(Deuxième Résolution)
L’affectation du résultat de notre Société que nous vous
proposons est conforme à la loi et à nos statuts.
Nous vous proposons d’affecter l’intégralité de la perte de
l’exercice 2020, soit la somme de (8 736 399) euros, en
totalité au compte Report à nouveau, qui est ainsi porté d’un
montant débiteur de (3 241 373) euros à un montant débiteur de
(11 977 772) euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code
Général des Impôts, nous vous signalons qu’il n’est intervenu
aucune distribution de dividende au cours des trois derniers
exercices.

3. Conventions réglementées
(Troisième Résolution)
À titre préalable, nous vous rappelons que seules les
conventions nouvelles conclues au cours du dernier exercice
clos sont soumises à l’approbation de la présente Assemblée.
À cet égard, nous vous informons qu’aucune convention
nouvelle de la nature de celles visées à l’article L.225-38 du
Code de commerce a été conclue au cours du dernier exercice
clos.
Vous pourrez vous reporter au rapport spécial du Commissaire
aux comptes sur les conventions réglementées.

4. Renouvellement des mandats
d’administrateurs arrivant à expiration
(Quatrième à Sixième Résolutions)
Nous vous rappelons que les mandats de membres du Conseil
d’administration des sociétés BPIfrance Participations et
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Indépendance et parité (au regard des renouvellements
de mandats proposés)
Compte tenu du transfert de cotation de notre Société sur le
marché Euronext Growth à Paris, les exigences du Code de
commerce concernant la parité ne sont plus applicables à notre
Société. Toutefois, notre Société continuera d’y satisfaire : en
effet, sous réserve de votre vote favorable sur le renouvellement
de ces mandats, le Conseil d’administration composé de
six administrateurs, continuera de comprendre deux femmes et
quatre hommes.
Nous vous précisons également que le Conseil d’administration
considère que Madame Marie-Hélène Meynadier est
indépendante au regard des critères d’indépendance du Code
Middlenext, retenu par la Société comme code de référence
en matière de gouvernement d’entreprise. Cette dernière
n’entretient aucune relation d’affaires avec le Groupe.
Ainsi, sous réserve de votre vote favorable sur le renouvellement
de ces mandats, le Conseil d’administration continuera de
comprendre deux membres indépendants conformément aux
recommandations du Code Middlenext, en la personne de
Monsieur Robert J.W. Ten Hoedt et de Madame Marie-Hélène
Meynadier.

Expertise, expérience, compétence et connaissance du
Groupe
Les informations concernant l’expertise et l’expérience des
candidats sont détaillées dans les fiches candidats mises en
ligne sur le site internet de la Société.

5. Proposition de renouveler les autorisations
concernant la mise en œuvre du programme
de rachat d’actions (Septième Résolution) et
la réduction de capital par annulation d’actions
auto-détenues (Huitième Résolution)
Nous vous proposons, aux termes de la Septième Résolution,
de conférer au Conseil d’administration, pour une période
de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à
l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera,
d’actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre
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d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin
de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou
de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du
programme.
Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil
d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai
2020 dans sa Dixième Résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :
– d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de
l’action PIXIUM VISION par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement intervenant en toute indépendance,
dans les conditions et selon les modalités fixées par la
réglementation et la pratique de marché reconnue, étant
précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en
compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre
d’actions revendues,
– de conserver les actions achetées et les remettre
ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion,
scission ou apport étant précisé que dans ce cadre, le
nombre maximum d’actions pouvant être acquises est fixé
à 5 % des actions composant le capital social de la Société,
– d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions
et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans
assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires
sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions
au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou
plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions
à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
– d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
– de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises,
dans le cadre de l’autorisation conférée par la Huitième
Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021 ou
de toute autorisation qui viendrait à la remplacer : nous vous
indiquons qu’aux termes de la Huitième Résolution qui sera
soumise à votre vote, il vous sera demandé de conférer une
autorisation au Conseil d’administration pendant une durée
de 18 mois pour annuler, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour
de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles
actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant,
les actions que la Société détient ou pourra détenir par
suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme

de rachat et à réduire le capital social à due concurrence
conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Le vote de cette nouvelle autorisation privera d’effet
l’autorisation conférée lors de l’Assemblée Générale Mixte
du 28 mai 2020.
– et plus généralement, la réalisation de toute opération
admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation
en vigueur ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de
marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité
des Marchés Financiers.
Ces achats d’actions pourraient être opérés par tous moyens, y
compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques
que le Conseil d’administration apprécierait. La Société se
réserverait le droit d’utiliser des mécanismes optionnels
ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation
applicable.
Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à
10 euros par action et en conséquence le montant maximal de
l’opération à 47 408 738 euros.
Le Conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs
nécessaires pour faire le nécessaire en pareille matière,
étant toutefois précisé qu’il ne pourra pas mettre en œuvre la
présente autorisation sauf autorisation préalable de l’Assemblée
Générale à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique
d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique
d’achat.

6. Délégations financières
Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des
délégations nécessaires pour procéder, s’il le juge utile, à toutes
émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du
développement des activités de la Société, et profiter le cas
échéant de toute opportunité de financement.
C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler
certaines des délégations et autorisations financières consenties
précédemment pour celles qui ont été utilisées ou afin de
disposer de la plus grande latitude possible et de compléter
les délégations existantes d’une délégation nous permettant, le
cas échéant, de mettre en place de nouveaux financements en
fonds propres ou obligataires au profit de la Société.
Sur l’état des délégations en cours, vous trouverez le tableau
des délégations et autorisations consenties par l’Assemblée
Générale au Conseil d’administration et l’état de leur utilisation,
à l’Annexe 3.2. du Rapport Annuel 2020.
Il vous est également demandé de renouveler la délégation
consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020
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au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées, afin de disposer de la souplesse
nécessaire pour saisir toute opportunité de financement.
Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de générer
à terme une augmentation de capital en numéraire, il vous est
demandé de statuer sur une délégation de compétence à l’effet
d’augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne
entreprise, conformément à la réglementation en vigueur.

6.1 Délégations de compétence en vue d’émettre
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières
avec maintien et suppression du droit préférentiel de
souscription
Il vous est proposé de renouveler les délégations de compétence
en vue de procéder à des augmentations de capital par apport
de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel
de souscription par offre au public (hors réalisation d’une offre
visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier).
La première a en effet été utilisée en juin 2020. Le renouvellement
de la seconde interviendrait à l’effet de fixer un plafond en
adéquation avec l’évolution du capital de la Société.
Ces délégations ont pour objet de conférer au Conseil
d’administration toute latitude pour procéder aux époques de
son choix, pendant une période de 26 mois (sauf exceptions
précisées ci-après), à l’émission :
– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre par la Société ainsi émises pourront consister en des
titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres,
ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
6.1.1 Délégation de compétence en vue d’émettre des
actions ordinaires auxquelles seront, le cas échéant,
attachées des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/
ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription
(Neuvième Résolution)
Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum
des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la
présente délégation à 2 000 000 euros (ce qui correspond à
environ 70 % du capital social à la date du présent rapport). À ce
plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions
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ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société.
Nous vous proposons de fixer le montant nominal maximum
des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en
vertu de la présente délégation à 50 000 000 euros.
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la
présente résolution s’imputerait sur le plafond global fixé à
la Quinzième Résolution fixé (i) 100 % du capital à la date de
l’Assemblée Générale pour les augmentations de capital et (ii) à
50 000 000 euros pour les titres de créance.
Au titre de cette délégation, le Conseil d’administration pourra,
le cas échéant, décider l’émission de bons de souscription
d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires mais également l’attribution
gratuite de bons de souscription d’actions aux propriétaires
d’actions anciennes, étant précisé que dans le cadre de cette
dernière hypothèse, le Conseil d’administration aura la faculté
de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront
pas négociables et que les titres correspondant seront vendus.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil
d’administration pourrait utiliser l’une ou l’autre des facultés
suivantes :
– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de
la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même
objet.
Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre
la présente autorisation en cas d’offre publique d’achat sauf
autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
6.1.2 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions
ordinaires auxquelles seront, le cas échéant, attachées des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’autres
actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription par offre
au public (hors réalisation d’une offre visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier) (Dixième Résolution)
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées
par une offre au public pour autant qu’elles n’interviennent
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pas dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2
du Code monétaire et financier, c’est-à-dire par « placement
privé ». En effet, les émissions d’actions par une offre visée
au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ont fait
l’objet d’une délégation de compétence spécifique, consentie
par la Quatorzième Résolution de l’Assemblée Générale Mixte
du 28 mai 2020, qui reste en vigueur. Bien que ces différentes
délégations fassent l’objet de résolutions distinctes, elles
pourraient être mises en œuvre de manière concomitante ainsi
que celle réservée à une catégorie de personnes répondant à
des caractéristiques déterminées.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès
au capital serait supprimé.
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles
d’être émises en vertu de cette délégation, ne pourrait être
supérieur à 50 % du capital social au jour de l’Assemblée
Générale.
À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la
loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société.
Le montant nominal maximum des titres de créance sur la
Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente
délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros.
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la
présente résolution s’imputerait sur le plafond global fixé à
la Quinzième Résolution fixé (i) 100 % du capital à la date de
l’Assemblée Générale pour les augmentations de capital et (ii) à
50.000.000 euros pour les titres de créance.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° du Code
de commerce, le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
pour arrêter le prix d’émission des actions ordinaires ou des
valeurs mobilières dans les limites suivantes :
– le prix d’émission des actions émises devra être au moins
égal à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières
séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 25 %. Ce montant
pourra être corrigé, s’il y a lieu, pour tenir compte de la
différence de date de jouissance des actions ;
– le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la
somme revenant, ou devant revenir ultérieurement, à la
Société pour chacune des valeurs mobilières émises dans
le cadre de la présente délégation de compétence, après
prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes

de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons,
soit pour chaque action ordinaire émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
montant visé à l’alinéa ci-dessus.
Ces modalités de fixation du prix l’ont été pour donner le
maximum de souplesse au Conseil d’administration au regard
du marché de cotation de la Société.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le
Conseil d’administration pourrait utiliser les facultés suivantes :
– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de
la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même
objet.
Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre
la présente autorisation en cas d’offre publique d’achat sauf
autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
6.1.3 Autorisation d’augmenter le montant des émissions en
cas de demandes excédentaires (Onzième Résolution)
Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec
maintien et suppression du droit préférentiel de souscription
précitées (Neuvième et Dixième Résolutions) et de la
Quatorzième Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du
28 mai 2020 (relative au « placement privé » au sens du Code
Monétaire et Financier), de conférer au Conseil d’administration
la faculté d’augmenter, dans les conditions prévues par les
articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce, et dans
la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, le nombre de titres
prévu dans l’émission initiale.
Ainsi, le nombre de titres pourrait être augmenté dans les
30 jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de
l’émission initiale et au même prix que l’émission initiale, dans la
limite des plafonds fixés par l’Assemblée.
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la
présente résolution s’imputerait sur le plafond global fixé à
la Quinzième Résolution fixé (i) 100 % du capital à la date de
l’Assemblée Générale pour les augmentations de capital et (ii) à
50 000 000 euros pour les titres de créance.
Cette autorisation priverait d’effet toute autorisation antérieure
ayant le même objet.
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6.2 Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées (Douzième Résolution)
Il vous est proposé de déléguer au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par
la loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant
en France qu’à l’étranger, à l’émission :
– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées au
profit de catégories de personnes, conformément notamment
aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92
du Code de commerce.
Cette délégation nous permettra notamment de disposer de
la souplesse nécessaire à l’effet de procéder le cas échéant
à une augmentation de capital immédiate ou à terme au profit
de souscripteurs satisfaisant à la catégorie de personnes
définie par vos soins. Cette délégation annulera la précédente
autorisation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du
28 mai 2020.
La durée de validité de cette délégation serait fixée à 18 mois,
décomptés à compter du jour de l’Assemblée Générale.
Le montant nominal global maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation ne pourrait être supérieur à 50 % du capital social
existant au jour de l’Assemblée Générale.
À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la
loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société.
Le montant nominal maximum des titres de créance sur la
Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente
délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros.
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Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la
présente résolution s’imputerait sur le plafond global fixé à
la Quinzième Résolution fixé (i) 100 % du capital à la date de
l’Assemblée Générale pour les augmentations de capital et (ii) à
50 000 000 euros pour les titres de créance.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code
de commerce, le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs
pour arrêter le prix d’émission des actions ordinaires ou des
valeurs mobilières dans les limites suivantes :
– le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises
dans le cadre de la présente délégation de compétence
devrait être au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 25 % ;
– dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital, le prix d’émission des actions
susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion
ou de leur échange pourrait, le cas échéant être fixé, à
la discrétion du Conseil, par référence à une formule de
calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à
l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de
leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote
maximale susvisée pourra être appréciée, si le Conseil le
juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et
non à la date de fixation du prix de l’émission des valeurs
mobilières) et devrait respecter la limite fixée ci-dessus.
Ces modalités de fixation du prix l’ont été pour donner le
maximum de souplesse au Conseil d’administration au regard
du marché de cotation de la Société.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ordinaires et autres valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre en vertu de l’article L.228-92 du Code
de commerce serait supprimé, au profit des catégories de
personnes suivantes :
1)

les personnes physiques ou morales (en ce compris
des sociétés), OPCVM, sociétés d’investissement, trusts,
fonds d’investissement (en ce compris sans limitation,
tous fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque
et notamment FPCI, FCPI, FIP...) ou autres véhicules de
placement quelle que soit leur forme, de droit français ou
étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant
dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique,
ophtalmologique, des maladies neurodégénératives, des
dispositifs médicaux et/ou des technologies médicales
en celles comprises les technologies informatiques et
d’analyse de données, associées ou non à des dispositifs
médicaux et/ou dans le domaine de la santé ; et/ou

Avis préalable
à l’assemblée

2)

3)

les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme,
françaises ou étrangères, exerçant une part significative de
leur activité ou actives dans ces domaines, en ce compris
des partenaires stratégiques de la société (ou les sociétés
contrôlées ou contrôlant au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce ces partenaires stratégiques) ayant
conclu ou devant conclure, directement ou indirectement,
un ou plusieurs contrats de partenariat ou commerciaux
avec la société ; et/ou
les prestataires de service d’investissement français ou
étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir
la réalisation d’une augmentation de capital destinée à être
placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus
et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis ;

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le
Conseil d’administration pourrait utiliser les facultés suivantes :
– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi
les catégories de personnes visées ci-dessus,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

la loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant
en France qu’à l’étranger, à l’émission :
– d’actions ordinaires,
– et/ou d’actions ordinaires auxquelles seront notamment
attachées des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées au
profit de catégories de personnes, conformément notamment
aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92
du Code de commerce.
Cette délégation nous permettra notamment de disposer de
la souplesse nécessaire à l’effet de procéder, le cas échéant,
à une augmentation de capital immédiate ou à terme au profit
de souscripteurs satisfaisant à la catégorie de personnes
définie par vos soins, permettant à la Société de profiter
de toute opportunité de financement, soit, sous la forme
d’un financement en fonds propres, soit, sous la forme d’un
financement comportant une composante obligataire.

Le Conseil d’administration aurait ainsi toute compétence pour
mettre en œuvre la présente délégation et rendrait compte à la
plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément
à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente
délégation accordée au titre de la présente résolution.

La durée de validité de cette délégation serait fixée à 18 mois,
décomptés à compter du jour de l’Assemblée Générale.

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

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

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

6.3 Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
auxquelles seront, le cas échéant, attachées des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution d’autres actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en
place de financements en fonds propres ou obligataires
(Treizième Résolution)
Il vous est proposé de déléguer au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par

Le montant nominal global maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation ne pourrait être supérieur à 40 000 000 euros.

Le montant nominal maximum des titres de créance sur la
Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente
délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros.
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la
présente résolution serait indépendant de l’ensemble des
plafonds qui seraient prévus par l’assemblée.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code
de commerce, le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs
pour arrêter le prix d’émission des actions ordinaires ou des
valeurs mobilières dans les limites suivantes :
– le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises
dans le cadre de la présente délégation de compétence
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devrait être au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois (3) dernières séances de bourse précédant
sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale
de 25 % ;
– dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital, le prix d’émission des actions
ordinaires susceptibles de résulter de leur exercice, de leur
conversion ou de leur échange pourra, le cas échéant, être
fixé, à la discrétion du Conseil d’administration, par référence
à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable
postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières
(par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange)
auquel cas la décote maximale pourra être appréciée,
si le Conseil d’administration le juge opportun, à la date
d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du
prix d’émission), et devrait respecter la limite fixée ci-dessus.
Ces modalités de fixation du prix l’ont été pour donner le
maximum de souplesse au Conseil d’administration au regard
du marché de cotation de la Société.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ordinaires et autres valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre en vertu de l’article L.228-92 du Code
de commerce serait supprimé, au profit des catégories de
personnes suivantes :
– les personnes morales (en ce compris des sociétés),
OPCVM, sociétés d’investissement, trusts, fonds
d’investissement (en ce compris sans limitation, tous
fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque
et notamment FPCI, FCPI, FIP...) ou autres véhicules de
placement quelle que soit leur forme, de droit français ou
étranger, établissements bancaires, actionnaires ou non
de la Société, octroyant à titre habituel des prêts et plus
généralement des financements, pouvant notamment,
sans limitation, revêtir la forme d’obligations, notamment
convertibles ou remboursables, assorties ou non de valeurs
mobilières donnant accès au capital, à des sociétés n’ayant
pas encore atteint leur seuil de rentabilité,
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le
Conseil d’administration pourrait utiliser les facultés suivantes :
– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi
les catégories de personnes visées ci-dessus,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
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Le Conseil d’administration aurait ainsi toute compétence pour
mettre en œuvre la présente délégation et rendrait compte à la
plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément
à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente
délégation accordée au titre de la présente résolution.
Le Conseil d’administration ne pourra pas mettre en œuvre
la présente autorisation en cas d’offre publique d’achat sauf
autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

6.4 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le
capital au profit des adhérents d’un PEE (Quatorzième
Résolution)
Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être
en conformité avec les dispositions de l’article L.225-129-6 du
Code de commerce, aux termes duquel l’Assemblée Générale
Extraordinaire doit également statuer sur une résolution
tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans
les conditions prévues par les articles L.3332-18 et suivants
du Code du travail, lorsqu’elle délègue sa compétence pour
réaliser une augmentation de capital en numéraire. L’Assemblée
étant appelée à statuer sur des délégations susceptibles de
générer des augmentations de capital en numéraire, elle
doit donc également statuer sur une délégation au profit des
adhérents d’un plan d’épargne entreprise.
Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé d’autoriser
le Conseil d’administration, à augmenter le capital social en une
ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des
adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de
groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises
ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article
L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du
Code du travail.
En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code
du travail, le Conseil d’administration pourrait prévoir l’attribution
aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà
émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société
à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourrait
être versé en application des règlements de plans d’épargne
d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la
décote.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le
droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui
pourraient être réalisées par utilisation de la délégation serait de
1 000 euros, ce montant étant indépendant de tout autre plafond
prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce
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montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément
à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la
Société.
Cette délégation aurait une durée de 26 mois.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article
L.3332-19 du Code du travail, dans la mesure où les actions de
la Société ne sont pas cotées sur un marché réglementé, le prix
des actions à émettre en application de la présente délégation
sera déterminé dans les conditions de l’article L.3332-20 du
Code du Travail et sera déterminé conformément aux méthodes
objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives
d’activité de l’entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas
échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant
compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle
du Commissaire aux comptes. Le prix de souscription ne pourra
être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur
de plus de 30 % à celui-ci ou, le cas échéant, de 40 % si la durée
d’indisponibilité prévue par le plan, en application des articles
L.3332-25 et L.3332-26 du Code du Travail, est supérieure ou
égale à dix (10) ans.
En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code
du travail, le Conseil d’administration pourrait prévoir l’attribution
aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à
titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres
donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis,
au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application
des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe,
et/ou (ii), le cas échéant, de la décote.
Le Conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées
ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer
les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation
des augmentations de capital qui en résultent, procéder à
la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule
initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus
généralement faire le nécessaire en pareille matière.
Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de
la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même
objet.

6.5 Fixation du plafond global des autorisations
d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titre de capital à émettre
par la Société, immédiates ou à terme et de valeurs
mobilières représentatives de créances visées aux 9ème
à 12 ème Résolutions de la présente Assemblée et à la
14ème Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai
2020 (Quinzième Résolution)
Nous vous précisons de fixer le plafond global applicable aux
augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (9ème Résolution), avec suppression du droit de
préférentiel de souscription par offre au public (hors réalisation
d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier) (10ème Résolution), en cas de mise en œuvre de
l’option de sur-allocation (11ème Résolution), avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie
de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
(12ème Résolution de la présente Assemblée) et au titre de la 14ème
Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020 (par
une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et
financier – anciennement placement privé) ainsi qu’il suit :
– le montant nominal maximal des augmentations de capital
social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d’être réalisées
en vertu des délégations de compétence conférées par les
résolutions susvisées est fixé à 100 % du capital social à la
date de l’Assemblée Générale, étant précisé qu’à ce montant
nominal s’ajoutera éventuellement le montant nominal des
actions à émettre en supplément pour préserver les droits
des titulaires des valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital à émettre par la Société conformément à
la loi ou, le cas échéant, conformément aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres mécanismes d’ajustement,
– le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances sur la Société susceptibles d’être
émises en vertu des délégations de compétence conférées
par les résolutions susvisées est fixé à 50 000 000 euros.

7. Ratification du plan « Pixium Vision 2020
Stock Option Plan » applicable à l’attribution
décidée par le Conseil d’administration du
23 juillet 2020 dans le cadre de la mise en
œuvre de l’autorisation concernant l’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions
conférée par l’Assemblée Générale Mixte du
28 mai 2020 (Seizième Résolution)
L’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020 avait conféré au
Conseil d’administration une autorisation à l’effet d’attribuer des
options de souscription d’actions (ou d’achat d’actions), laquelle
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Exposé des motifs

a été mise en œuvre par le Conseil d’administration le 23 juillet
2020 à hauteur de 353.795 Options 2020 représentant
le même nombre d’actions ordinaires de la Société. Cette
attribution l’a été au profit d’un bénéficiaire éligible au régime
d’incentive stock options, régime prévu par la réglementation
fiscale américaine, dont le bénéfice suppose que le plan
d’Options attribué par le Conseil d’administration soit approuvé

par l’Assemblée Générale dans un délai maximum de 12 mois à
compter de sa mise en place.
Nous vous demanderons en conséquence de ratifier le plan
« Pixium Vision 2020 Stock Option Plan » adopté par le Conseil
d’administration le 23 juillet 2020 dans toutes ses dispositions
applicables aux Options 2020 attribuées par le Conseil
d’administration lors desdites réunions.

Le Conseil d’administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu’il vous propose.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Conditions de participation
Actionnaires pouvant participer
à l’Assemblée
L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit
le nombre d’actions qu’ils possèdent.

Avertissement –
Epidémie de COVID-19
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et conformément
à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont les
dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par
décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 et compte tenu des
mesures administratives de restrictions de circulation et de
regroupement des personnes prises dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire (notamment le décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et
pour lutter contre sa propagation) applicables à la date de
publication de l’avis de réunion au Bulletin des Annonces
Légales et Obligatoires le 19 avril 2021 et faisant obstacle à la
présence physique de ses membres à l’Assemblée Générale,
l’Assemblée Générale de la société Pixium Vision se déroulera
à huis-clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires et
des personnes pouvant habituellement y assister.
Les actionnaires ne seront pas en mesure d’assister
physiquement à ladite Assemblée mais pourront s’y faire
représenter et voter dans les conditions précisées ci-après.
L’Assemblée fera l’objet d’une retransmission dont les modalités
sont précisées ci-après (page 27) ainsi que sur le site internet
de la Société www.pixium.vision.com. . Des moyens techniques
seront mis en place afin de permettre aux actionnaires de poser
des questions pendant l’Assemblée auxquelles il sera répondu
en séance, les actionnaires sont donc invités à consulter
régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2021
sur le site internet de la Société www.pixium-vision.com.
Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires,
la Société les invite fortement à privilégier la transmission de
toutes leurs demandes et documents par voie électronique à
l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com.

Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les
actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur
nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 25 mai 2021
à zéro heure, heure de Paris :
– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la
Société,
– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon
les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de
participer à l’Assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, l’inscription des titres dans les
comptes de titres au porteur est constatée par une attestation
de participation délivrée par le teneur de compte, le cas échéant
par voie électronique dans les conditions prévues à l’article
R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de
vote à distance ou de procuration.

Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée
Générale dans le contexte de crise sanitaire
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du
25 mars 2020 prorogée et modifiée et au décret n° 2020-418
du 10 avril 2020 prorogé et modifié, l’Assemblée Générale de
la société Pixium Vision du 27 mai 2021, sur décision du Conseil
d’administration, se tiendra sans que les actionnaires et les
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents,
que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou
audiovisuelle.
Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d’assister
physiquement à l’Assemblée, ni s’y faire représenter
physiquement par une autre personne.
L’Assemblée se tenant à huis clos, il ne sera pas délivré de carte
d’admission.
L’Assemblée fera l’objet d’une retransmission en direct et cette
dernière sera publiée sur le site internet la Société dès que
possible à l’issue de l’Assemblée, et au plus tard avant la fin du
cinquième (5ème) jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée.
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Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
a)

Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint
ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité ou à toute personne physique ou morale de son
choix (étant précisé que dans ce cas, le mandataire devra
voter par correspondance au titre de ce pouvoir – se
référer ci-après) ;

b)

Adresser une procuration à la Société sans indication de
mandataire (dans ce cas, conformément à l’article L.225-106
du Code de commerce, le Président de l’Assemblée émettra
un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un
vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de
résolutions) ;

c)

Voter par correspondance.

L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins
à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de
convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier
postal.
En toute hypothèse, à compter de la date de convocation de
l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance
ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société
(www.pixium-vision.com).
À compter de la date de convocation de l’Assemblée, les
actionnaires au porteur pourront demander par écrit à Société
Générale, Service Assemblées Générales, 32, rue du Champ de
Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3 de leur adresser ledit
formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six
jours avant la date de l’Assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les
actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le
formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les
services de Société Générale, Service Assemblées Générales à
l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le troisième (3ème) jour
avant la date de l’Assemblée, soit le 21 mai 2021.
Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire ou le Président
de l’Assemblée Générale, il peut notifier cette désignation en
renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique,
accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité
et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse
suivante : investors@pixium-vision.com. La procuration ainsi
donnée est révocable dans les mêmes formes.
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En application des dispositions de l’article 6 du décret
n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par
le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, tout actionnaire
donnant mandat devra transmettre à l’adresse suivante :
investors@pixium-vision.com son mandat avec indication du
mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au
plus tard le quatrième (4ème) jour précédant l’Assemblée.
Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice
des mandats dont il dispose, à la Société par message
électronique à l’adresse électronique suivante : investors@
pixium-vision.com, sous la forme du formulaire mentionné à
l’article R.225-76 du Code de commerce, de manière à ce
que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4ème)
jour précédant l’Assemblée. Le formulaire doit porter les noms,
prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de
mandataire » et doit être daté et signé. Le mandataire joint une
copie des pièces justificatives permettant son identité complète
et la justification de ses délégations de pouvoirs (cas des
personnes morales).
Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote
ou envoyé un pouvoir :
– peut, conformément aux dispositions du décret n° 2020-1614
du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629
du 25 mai 2020, prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par décret
n° 2021-255 du 9 mars 2021, choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction
en ce sens parvienne à la Société à l’adresse électronique
suivante : investors@pixium-vision.com dans des délais
légaux, en précisant qu’il s’agit d’une nouvelle instruction
qui annule et remplace la précédente. Par dérogation à la
seconde phrase de l’article R.225-80 du Code de commerce,
les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
– peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Si la cession intervient avant le 25 mai 2021 à zéro heure, heure
de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou l’attestation
de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui
transmet les informations nécessaires.
Si la cession est réalisée après le 25 mai 2021 à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni
notifiée par l’intermédiaire habilité, ni prise en compte par la
Société.
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Inscription de points ou de projets
de résolution à l’ordre du jour
Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de
projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à
l’adresse suivante investors@pixium-vision.com une nouvelle
attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les
mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée
à zéro heure, heure de Paris.

Information des actionnaires
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par
l’article R.22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne
sur le site internet de la Société (www.pixium-vision.com) à
compter du jour de la convocation de l’Assemblée.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à
être présentés à l’Assemblée conformément notamment aux
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis
à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet
de la Société (www.pixium-vision.com).

Questions écrites
Jusqu’au deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée,
soit le 25 mai 2021, tout actionnaire pourra adresser au Président
du Conseil d’administration de la Société des questions écrites,
conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code
de commerce et aux dispositions de l’article 8-2 II du décret
n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par
le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020. Ces questions
écrites devront être envoyées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée au siège social
(74 rue du Faubourg Saint Antoine – 75012 Paris) ou par voie
de télécommunication électronique à l’adresse suivante :
investors@pixium-vision.com. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
L’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et
des réponses qui y auront été apportées seront publiées sur le
site internet de la Société dans la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale 2021 (www.pixium-vision.com). La publication
interviendra dès que possible à l’issue de l’Assemblée, et au
plus tard avant la fin du cinquième (5ème) jour ouvré à compter de
la date de l’Assemblée.
Le Conseil d’administration

Lien de connection pour assister à l’Assemblée générale en audiovisuelle
https://channel.royalcast.com/pixiumvision/#!/pixiumvision/20210527_1
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Le Conseil d’administration de Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), présidé par Monsieur Bernard Gilly, s’est réuni le 17 février 2021
pour arrêter les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Résultats annuels 2020 – Extraits
Synthèse du compte de résultat
En milliers d’euros

2020

2019

Variation

2 091,6

1 782,5

+50,6 %

Charges opérationnelles courantes

(9 658,7)

(9 650,4)

+0,1 %

Recherche et Développement

(5 559,0)

(6 533,6)

-14,9 %

0

(49,6)

-100 %

(4 099,8)

(3 067,3)

+33,7 %

(7 567,2)

(7 868,0)

-11,4 %

(883,2)

(1 002,1)

-11,9 %

(8 450,3)

(8 870,1)

-11,4 %

(9 131,0)

(9 623,5)

-11,3 %

(0,27)

(0,44)

2020

2019

6 791,5

15 629,4

Produits opérationnels

Frais marketing & communication
Frais généraux
Résultat opérationnel Courant
Éléments non courants / paiement en actions
Résultat opérationnel
Résultat global
Résultat net par action
Synthèse du tableau de flux de trésorerie
En milliers d’euros

Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie
dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles
dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement
dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture
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3 774,5

(8 837,9)

(6 905,5)

(8 288,1)

197,5

(28,3)

10 482,5

(521,5)

10 566,0

6 791,5

Exposé
sommaire

Point sur l’activité
de Pixium Vision

Analyse des résultats
de l’année 2020

Pixium Vision a réalisé d’importants progrès en matière clinique
et commerciale en 2020. La société a fait part des résultats
positifs du test de faisabilité français du Système Prima chez
des patients atteints de la forme sèche de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA). Les résultats ont montré que le
Système Prima restituait durablement, et avec un très bon profil
de tolérance, la perception lumineuse chez les quatre patients
implantés et évalués de 18 à 24 mois après implantation. Les
lunettes de deuxième génération, qui permettent de combiner
la vision périphérique naturelle et la vision prothétique, ont
grandement amélioré l’acuité visuelle des patients.

Au cours de l’exercice 2020, le Groupe n’a pas réalisé de chiffre
d’affaires.

Ces résultats ont ouvert la voie au lancement de l’étude pivot
PRIMAvera au quatrième trimestre 2020, dernière étape
clinique avant la demande d’autorisation de mise sur le marché
en Europe Pixium Vision poursuit son développement clinique
aux États-Unis et a implanté deux patients avec le Système
Prima lors de son étude de faisabilité américaine.
Pixium Vision a achevé le transfert de ses actions sur Euronext
Growth Paris. Ceci fournit un cadre réglementaire mieux adapté
aux PME et réduit les coûts de cotation, tout en permettant
à l’entreprise de continuer à bénéficier des avantages des
marchés financiers.
La direction scientifique de Pixium Vision a été renforcée par
deux nominations clés. Lisa Olmos de Koo, M.D., chirurgienne
de la rétine et professeure associée d’ophtalmologie à
l’université de Washington, a été nommée médecin-conseil en
chef L’ophtalmologiste Sandra Montezuma, M.D., professeure
associée dans le département d’ophtalmologie et de
neurosciences visuelles de l’université du Minnesota a été
nommée conseillère clinique. Elle dispose d’une grande
expertise dans les soins médicaux et chirurgicaux pour toutes
les maladies de la rétine.
Pixium Vision a organisé avec succès un événement réunissant
les principaux leaders d’opinion sur le Système Prima pour
la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), incluant des présentations de José-Alain Sahel, M.D.,
École de médecine de l’Université de Pittsburgh et de Lisa Olmos
de Koo. Les participants ont débattu du panorama actuel des
traitements et des besoins médicaux non satisfaits. L’événement
a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs et des
analystes américains.

Les produits opérationnels sont composés du Crédit d’impôt
recherche (CIR), s’élevant à 1,38 million d’euros (1,72 million
d’euros en 2019). Le CIR correspond aux efforts continus du
Groupe en R&D, notamment dans les dépenses cliniques
et réglementaires du Système Prima. La baisse du crédit
d’impôt recherche en 2020 est liée aux différentes avances
remboursables et subventions reçues sur la période qui
viennent en déduction des dépenses comprises dans le calcul
du CIR. Les subventions reconnues en produits opérationnels
sont principalement liées au projet « SIGHT AGAIN » pour
lequel le Groupe a encaissé les deux derniers montants d’aides
prévus au contrat et à la reconnaissance comme subvention de
l’avantage économique du PGE accordé par la BPI et le CIC.
Au total, les produits opérationnels s’élèvent à 2,09 millions
d’euros en 2020 comparés à 1,78 million d’euros en 2019.
Les dépenses de Recherche et Développement (R&D)
courantes se sont élevées à 5,56 millions d’euros comparées
à 6,53 millions d’euros un an plus tôt. En 2020, en raison des
mesures sanitaires prises par le gouvernement, Pixium Vision
a dû suspendre quelques mois son activité R&D et notamment
ses études de faisabilité en France et aux États-Unis, celles-ci
ont pu reprendre courant juin 2020. Le Groupe a malgré tout
poursuivi la préparation du dossier de soumissions pour l’étude
pivot européenne PRIMAvera et a reçu l’accord de l’ANSM en
Novembre dernier. Dans la seconde partie de l’année le Groupe
a principalement engagé des dépenses dans la production de
systèmes Prima afin de préparer au mieux le lancement de son
étude PRIMAvera en Europe. Les dépenses courantes de R&D
représentent 58 % des dépenses totales courantes.
Les frais généraux (G&A) courants s’élèvent à 4,10 millions
d’euros en 2020 à comparer à 3,07 millions d’euros en 2019.
Les frais généraux ont augmenté de 33,7 % en 2020, cette
hausse s’explique principalement par les frais que le Groupe a
engagés dans ses conseils pour préparer son rapprochement
avec la Société Américaine Second Sight Medical Products, Inc.
En 2020 le Groupe n’a pas enregistré de frais marketing et de
communication.
Afin de donner une meilleure lisibilité de la réalité des
opérations de Pixium Vision, la Société a choisi de publier
son Résultat Opérationnel courant. Ce solde est ajusté des
éléments non récurrents ou d’éléments sans impact sur la
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trésorerie du Groupe. Le Résultat Opérationnel Courant est
une perte de 7,57 millions d’euros (comparé à une perte de
7,87 millions d’euros en 2019).
Les Éléments non courants ressortent à 0,9 million d’euros
en 2020 (contre 1,0 million d’euros en 2019). Ces éléments
sont constitués des charges calculées liées aux paiements en
action pour 0,43 million d’euros contre 0,37 million d’euros
un an auparavant. En 2020, le Groupe a enregistré des
pertes de valeur sur ses immobilisations incorporelles pour
0,45 million d’euros, attachées à des brevets non maintenus
ou tombés dans le domaine public. Rappelons qu’en 2019,
le Groupe avait identifié comme élément non courant les
indemnités de départ de son précédent Directeur général
pour 0,56 million d’euros.
Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 8,45 millions
d’euros réduite par rapport à 2019 (8,87 millions d’euros).
Le Résultat Global affiche une perte de 9,13 millions d’euros
(comparé à une perte de 9,62 millions d’euros en 2019).
En 2020, le Groupe a enregistré une charge financière de
0,7 million d’euros (contre 1,0 million d’euros en 2019).
Cette baisse est liée à la sortie du Groupe du mécanisme
de financement obligataire de Kreos Capital en septembre
dernier. Le Groupe n’a pas enregistré de charge d’impôt sur
les sociétés au titre de l’exercice 2020. La perte représente
0,27 euro et 0,44 euro par action émise respectivement pour
les exercices 2020 et 2019.

La c o n s o m m a t i o n d e t r é s o r e r i e l i é e a u x a c t i v i t é s
opérationnelles a diminué de 9 % en 2020 atteignant 6,9 millions
d’euros à comparer à 8,3 millions d’euros en 2019. La baisse de
la consommation de trésorerie est liée à la suspension des
études de faisabilité et la baisse du rythme de production
des systèmes Prima durant le deuxième trimestre 2020. Hors
éléments exceptionnels, la consommation de trésorerie liée aux
charges administratives a augmenté sur le quatrième trimestre
notamment dans le cadre des travaux de rapprochement avec
la Société Second Sight Medical Product, Inc.
Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement
se sont élevés à 10,5 millions d’euros en 2020. Ils reflètent
principalement l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription de 7,3 millions d’euros réalisée en
juillet dernier, le tirage de 2 tranches d’ORNAN de 1,25 million
d’euros chacune auprès de ESGO, l’obtention d’un prêt garanti
par l’Etat à hauteur de 2,5 millions d’euros et l’encaissement des
derniers montants de subventions et avances remboursables
relatives au projet « SIGHT AGAIN » pour un total de 2,7 millions
d’euros. Par ailleurs le Groupe est sorti du mécanisme de
financement obligataire de Kreos Capital en septembre 2020.
Au total, Pixium Vision clôture l’exercice 2020 avec une position
nette de trésorerie de 10,6 millions d’euros contre 6,8 millions
d’euros un an auparavant.

Rappel des faits caractéristiques de l’année 2020
– Le 13 janvier 2020, Pixium Vision a annoncé l’implantation
réussie de son système Prima chez un premier patient aux
États-Unis.
– Le 13 février 2020, Pixium Vision a annoncé ses résultats
annuels 2019 et fait le point sur ses activités.
– Le 14 févier 2020, Pixium Vision a annoncé le transfert de
ses titres sur le marché Euronext Growth Paris.
– Le 19 février 2020, Pixium Vision a annoncé le tirage d’une
nouvelle tranche de 1.25 m€ de valeur nominale dans le
cadre du contrat de financement avec ESGO pour continuer
à accélérer son développement.
– Le 2 mars 2020, Pixium Vision a annoncé la publication dans
la revue Ophthalmology de données cliniques prometteuses
du Système Prima dans la DMLA sèche.
– Le 4 mars 2020, Pixium Vision a annoncé l’activation réussie
chez le premier patient de l’étude de faisabilité américaine.
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– Le 23 mars 2020, Pixium Vision a communiqué sur l’impact
du COVID-19 sur ses activités.
– Le 31 mars 2020, Pixium Vision a annoncé de nouveaux
résultats positifs de son Système Prima dans la DMLA sèche.
– Le 16 avril 2020, Pixium Vision a annoncé sa position de
trésorerie au 31 mars 2020 et a fait le point sur ses activités et
sa visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2021.
– Le 4 mai 2020, Pixium Vision a renforcé son financement par
le tirage de 1.25 m€ auprès de ESGO et du pré-accord pour
un Prêt Garantie par l’État à hauteur de 2.5 m€.
– Le 8 juin 2020, Pixium Vision a annoncé la reprise de l’étude
de faisabilité du Système Prima en France.
– Le 12 juin 2020, Pixium Vision a lancé une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
d’un montant maximum de 7,8 m€ pour l’étude pivot du
Système Prima.
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– Le 19 juin 2020, Pixium Vision a été sélectionné pour
participer au programme Next French Healthcare organisé
par Business France et Bpifrance, renforçant ainsi sa
présence aux États-Unis.
– Le 6 juillet 2020, Pixium Vision a annoncé le succès de
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription : 7.3 m€ levés pour financer l’étude pivot
PRIMAvera du Système Prima.

– Le 23 juillet 2020, Pixium Vision a annoncé ses résultats
financiers au 30 juin 2020 et a fait le point sur ses activités.
– Le 22 octobre 2020, Pixium Vision a annoncé sa position de
trésorerie au 30 septembre 2020.
– Le 20 novembre 2020, Pixium Vision a reçu l’accord de
l’ANSM pour lancer l’étude pivot européenne PRIMAvera du
Système Prima.

Évènements significatifs postérieurs à la clôture
– Le 6 janvier 2021, Pixium Vision et Second Sight Medical
Products ont annoncé le rapprochement de leurs activités,
créant ainsi un leader mondial de la restauration de la vision.
L’opération consistera en l’apport d’une branche complète
et autonome d’activité (apport partiel d’actifs) comprenant
l’ensemble des actifs et des passifs de la société, y compris
le personnel, à un établissement stable créé par Second
Sight en France. En contrepartie Pixium Vision détiendra
60 % du capital de Second Sight. Cette solution permet
de conserver tout le savoir-faire, la R/D, et les autorisations
réglementaires en France. L’opération est conditionnée
à l’obtention d’engagements d’investisseurs pour une
augmentation de capital de Second Sight d’un montant
minimum de USD 25 millions afin de financer en partie
l’étude pivotale lancée par Pixium-Vision. À l’issue de cette
augmentation de capital Pixium-Vision devrait détenir 40 %
du capital de Pixium-Vision. Le conseil d’administration de
Second Sight sera contrôlé majoritairement par les membres
du conseil d’administration de Pixium-Vision. Lloyd Diamond
actuel CEO de Pixium-Vision conservera sa position et
deviendra aussi CEO de Second Sight.
– Le 7 janvier 2021, Pixium Vision a annoncé le tirage d’une
nouvelle tranche de 1.25 m€ de valeur nominale dans le
cadre du contrat de financement avec ESGO.

– Le 9 mars 2021, Pixium Vision a communiqué sur la poursuite
du projet de rapprochement avec Second Sight Medical
Products Inc. et a annoncé le tirage d’une nouvelle tranche
de 1.0 m€ de valeur nominale dans le cadre du contrat de
financement avec ESGO.
– Le 18 mars 2021, Pixium Vision annoncé le tirage d’une
nouvelle tranche de 1.0 m€ de valeur nominale dans le cadre
du contrat de financement avec ESGO.
– Le 24 mars 2021, Pixium Vision a pris acte des termes du
communiqué de presse publié par Second Sight Medical
Products, Inc.
– Le 30 mars 2021, Pixium Vision a annoncé de nouveaux
résultats probants pour son système Prima, démontrant
qu’il est possible de combiner vision prothétique et vision
naturelle.
– Le 3 avril 2021, Abandon du rapprochement avec Second
Sight Medical Products, Inc.
– Le 7 avril 2021, Pixium Vision a annoncé l’implantation
réussie du premier patient de l’étude pivot PRIMAvera du
système Prima.
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Formulaire unique
de procuration et de vote
par correspondance

L’Assemblée générale se
déroulant à huis clos, merci de
ne pas cocher cette case.
Aucun accueil d’actionnaires
ne sera possible.

L’Assemblée générale se déroulant à huis
clos :
sélectionnez une des 3 possibilités offertes.

Vous êtes actionnaire au porteur :
Vous devez retourner le formulaire
à votre intermédiaire financier.

N
E
M
I
C
É
P
S
Dans tous les
cas, n’oubliez
pas de dater
et signer ici.

Inscrivez ici
vos nom, prénom et
adresse ou vérifiez
les s’ils y figurent
déjà.

Possibilité n° 1

Possibilité n° 2

Possibilité n° 3

Vous désirez voter par
correspondance :

Vous désirez donner pouvoir au
Président de l’Assemblée :

Vous désirez donner pouvoir
à une personne dénommée :

cochez ici et suivez les
instructions.

cochez ici et suivez les
instructions.

cochez ici et inscrivez le nom
et l’adresse de cette personne.
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Formulaire de demande
d’envoi de document
Demande d’envoi de documents
complémentaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE PIXIUM VISION DU 27 MAI 2021
Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

Nom (ou dénomination sociale) : _______________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville : __________________________________________________ Pays : _______________________________

Propriétaire de : _____________________________________ action(s) sous la forme :
nominative,
au porteur, inscrites en compte chez : ______________________________________________________(1)
reconnais avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale mixte du 27 mai 2021 et visés à l’article R.225-81 du code de
commerce,
prie la société PIXIUM VISION de lui faire parvenir, en vue de ladite assemblée, les documents visés à l’article R.225-83 du code de
commerce.

Fait à

_______________________________________________________________________________________________

Le

_________________________________________________________________________

2021

Signature

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