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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 MAI 2022 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Acticor Biotech (la « Société ») sont informés 
qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 12 mai 2021 à 9 heures. 
 
L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : 
 

À caractère ordinaire : 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

2. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

3. Approbation de conventions réglementées visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : renouvellement tacite du contrat de prestation de services conclu entre la Société 
et Gilles Avenard Biotech Consulting (GABC) et avenant audit contrat 

4. Approbation de conventions réglementées visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : avenants à la convention de prestation de services conclue entre la Société et la 
société Ultrace Development Partner 

5. Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : avenant au contrat de travail de Madame Sophie Binay 

6. Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : avenant de résiliation de la convention de prestations de services conclue entre la 
Société et Monsieur Jean-Pierre Cazenave 

7. Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : avenant de résiliation de la convention dite de « Specific Commitments » conclue 
entre la Société et Mediolanum Farmaceutici S.p.a. 

8. Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce : avenant de résiliation de l’accord d’investissement entre la Société et A&B (HK) 
Limited 

9. Nomination de Madame Corinne Le Goff en qualité d’Administrateur indépendant 

10. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à allouer aux membres du conseil 
d’administration 
 

11. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses 
propres actions 

 
À caractère extraordinaire : 
 

12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions acquises dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions  
 

13. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’Actions Ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit de catégories de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées 
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14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de décider 
l’émission de bons de souscription d’Actions Ordinaires (les « BSA ») avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personne  
 

15. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider 
l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE ») avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes 
 

16. Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant 
au plan d’épargne de la Société 

 
A titre ordinaire :  
 

17. Pouvoirs pour les formalités 
 
 

 
—oo0oo— 
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

Première résolution 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux 
comptes, 
 
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont été présentés 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports qui se soldent par une 
perte de 12 914 777,50 euros.  
 
approuve en particulier, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses 
et charges non déductibles visées à l’article 39-4 dudit Code, dont le montant s’élève à 596.987 euros.  
 
 

Deuxième résolution 
Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration,  
 
constatant que les pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élèvent à la somme de 12 914 777,50 
euros, 
 
décide d’affecter l’intégralité desdites pertes au compte « Report à nouveau » débiteur.  
 
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’aucun dividende n’a été mis en distribution 
au titre des trois derniers exercices. 
 

Troisième résolution 
Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : renouvellement tacite du contrat de prestation de services conclu entre la Société et 
Gilles Avenard Biotech Consulting (GABC) et avenant audit contrat 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
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articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve (i) le renouvellement tacite du contrat de prestation de services conclu entre la Société et 
Gilles Avenard Biotech Consulting (GABC), société dont le Président est Monsieur Gilles Avenard, 
directeur général de la Société, dans les conditions qui y sont mentionnées, et (ii) la conclusion d’un 
avenant audit contrat, dans les conditions qui y sont mentionnées, 
 
constate que le renouvellement et la conclusion de cet avenant ont fait l’objet d’une approbation 
préalable par le Conseil d’Administration de la Société du 25 janvier 2022, 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, Monsieur 
Gilles Avenard, directeur général intéressé, et GABC n’ont pas pris part au vote de la présente 
résolution, étant précisé que les actions qu’ils détiennent ne sont en conséquence pas prises en compte 
pour le calcul de la majorité, 
 
 

Quatrième résolution 
Approbation de conventions réglementées visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : avenants à la convention de prestation de services avec la société Ultrace Development 
Partner 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve la conclusion de deux avenants à la convention de prestation de services avec la société 
Ultrace Development Partner, société dont le Directeur Général est Monsieur Yannick Pletan, directeur 
général délégué de la Société, dans les conditions qui y sont mentionnées, 
 
constate que la conclusion de ces avenants ont fait l’objet d’une approbation préalable, respectivement 
(i) par le Conseil d’Administration de la Société du 17 Septembre 2021, étant précisé qu’à cette date la 
Société était organisée sous forme de société par actions simplifiée disposant d’un Conseil 
d’Administration statutaire et (ii) par le Conseil d’Administration de la Société du 25 janvier 2022, 
 
 

Cinquième résolution 
Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : avenant au contrat de travail de Madame Sophie Binay 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve la conclusion d'un avenant au contrat de travail de Madame Sophie Binay, directeur général 
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délégué de la Société, dans les conditions qui y sont mentionnées, 
 
constate que la conclusion de cet avenant a fait l’objet d’une approbation préalable par le Conseil 
d’Administration de la Société du 25 janvier 2022, 
 
 

Sixième résolution 
Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : avenant de résiliation de la convention de prestations de services avec Monsieur Jean-
Pierre Cazenave 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve la conclusion de l’avenant de résiliation de la convention de prestations de services avec 
Monsieur Jean-Pierre Cazenave, administrateur de la Société, dans les conditions qui y sont 
mentionnées, 
 
constate que la conclusion de cet avenant a fait l’objet d’une approbation préalable par le Conseil 
d’Administration de la Société du 17 Septembre 2021, étant précisé qu’à cette date la Société était 
organisée sous forme de société par actions simplifiée disposant d’un Conseil d’Administration 
statutaire. 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, Monsieur 
Jean-Pierre Cazenave, administrateur, n’a pas pris part au vote de la présente résolution, étant précisé 
que les actions qu’il détient ne sont en conséquence pas prises en compte pour le calcul de la majorité, 
 

Septième résolution 
Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : avenant de résiliation de la convention dite de « Specific Commitments » conclue avec 
Mediolanum Farmaceutici S.p.a. 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve la conclusion de l’avenant de résiliation de la convention dite de « Specific Commitments » 
conclue avec Mediolanum Farmaceutici S.p.a., actionnaire détenant plus de 10% du capital de la 
Société, dans les conditions qui y sont mentionnées, 
 
constate que la conclusion de cet avenant a fait l’objet d’une approbation préalable par le Conseil 
d’Administration de la Société du 17 Septembre 2021, étant précisé qu’à cette date la Société était 
organisée sous forme de société par actions simplifiée disposant d’un Conseil d’Administration 
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statutaire, 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, 
Mediolanum Farmaceutici S.p.a., actionnaire intéressé détenant plus de 10% des droits de vote de la 
Société, n’a pas pris part au vote de la présente résolution, étant précisé que les actions qu’il détient ne 
sont en conséquence pas prises en compte pour le calcul de la majorité, 
 

Huitième résolution 
Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce : avenant de résiliation de l’accord d’investissement avec A&B (HK) Limited 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et par l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 
 
approuve la conclusion de l’avenant de résiliation de l’accord d’investissement avec A&B (HK) 
Limited, administrateur statutaire de la Société à la date de sa conclusion par la Société, dans les 
conditions qui y sont mentionnées, 
 
constate que la conclusion de cet avenant a fait l’objet d’une approbation préalable par le Conseil 
d’Administration de la Société du 17 Septembre 2021, étant précisé qu’à cette date la Société était 
organisée sous forme de société par actions simplifiée disposant d’un Conseil d’Administration 
statutaire. 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, A&B 
(HK) Limited, directement intéressé, n’a pas pris part au vote de la présente résolution, étant précisé 
que les actions qu’il détient ne sont en conséquence pas prises en compte pour le calcul de la majorité, 
 

Neuvième résolution 
Nomination de Madame Corinne Le Goff en qualité d’administrateur indépendant 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, et connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’Administration et (ii) de la lettre 
d’acceptation des fonctions d’Administrateur de Madame Corinne Le Goff,  
 
décide de nommer Madame Corinne Le Goff, née le 24 septembre 1965 à Nantes (France), en qualité 
d’Administrateur indépendant, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, 
et 
 
constate que Madame Corinne Le Goff a d’ores et déjà accepté les fonctions d’Administrateur pour le 
cas où elles lui seraient conférées et déclaré ne pas exercer dans d’autres sociétés de mandat susceptible 
de lui interdire l’acceptation desdites fonctions. 
 

Dixième résolution 
Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à allouer aux membres du conseil 

d’administration 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, conformément aux article L.225-45 du Code de commerce, et connaissance prise du rapport 
du conseil d’administration, 
 
décide de fixer à 180 000 € le montant global annuel visé à l’article L.225-45 du Code de commerce à 
allouer aux membres du conseil d’administration en rémunération de leur activité au titre de l’exercice 
ouvert depuis le 1er janvier 2022, ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu’à décision 
contraire de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,  
 
étant précisé que le conseil d’administration déterminera la répartition de ce montant entre ses membres 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 
 

Onzième résolution 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 

actions 
 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration,  

autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues 
aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et par les dispositions du règlement général 
de l’AMF, des actions de la Société, 

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, 
en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession 
de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions 
prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, 

décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : 

- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure 
avec un prestataire de services d’investissement, agissant de manière indépendante, conforme à 
la pratique de marché admise par l’AMF ; 

- honorer des obligations liées à des plans d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites 
d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la 
Société ou des sociétés qui lui sont liées ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture 
afférentes à ces opérations dans les conditions et conformément aux dispositions prévues par 
les lois et règlements applicables ; 

- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces 
opérations dans les conditions et conformément aux dispositions prévues par les lois et 
règlements applicables ; 

- acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; 

- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la 12e résolution 
ci-dessous et, alors, dans les termes qui y sont indiqués ; ou 
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- plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique 
de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une 
telle hypothèse, la Société informerait ses Actionnaires par voie de communiqué, 

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 300% du prix 
par action retenu dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur Euronext Growth réalisée, 
soit 21,36 euros avec un plafond global de 3.000.000 euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet 
des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment 
en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation,  

décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne 
pourra, à aucun moment, excéder 10 % du montant du capital social à quelque moment que ce soit, ce 
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement aux 
présentes, étant précisé que lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des 
actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au 
nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation, 

donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier de juger de 
l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, passer tous ordres de 
bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous 
contrats d’options, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout 
autre organisme, et toutes formalités nécessaires, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises 
aux différentes formalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, et 

prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure ayant le même objet et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 
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DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

 
Douzième résolution 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions acquises dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux Comptes, 
 
autorise le Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de dix-huit (18) 
mois à compter de ce jour, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10% du 
montant du capital social par période de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par 
la Société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette 
limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte 
les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date des présentes, 
 
constate que le prix maximum d’acquisition a été fixé au terme de la 11e résolution à 21,36 euros,  
 
décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les 
postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris 
sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à dix (10 %) du capital social 
de la Société après réalisation de la réduction de capital, 
 
donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives 
les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de 
modifier en conséquence les statuts de la Société. 
 

prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure ayant le même objet et met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 
 
 

Treizième résolution 
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par 

émission d’Actions Ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des Actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des 

caractéristiques déterminées 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux Comptes, 
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conformément aux dispositions des articles aux articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135, L. 225-136, 
L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce, 
 
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, en France ou à l’étranger, d’Actions Ordinaires ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières 
(en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou 
de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont 
elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières 
pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par 
référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’Administration, et dont la libération pourra être 
opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, régies par les articles L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce, étant précisé que les souscriptions des actions ou des autres valeurs 
mobilières pourront être opérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la Société et devront être intégralement libérées à la souscription, 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 300.000 
euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de 
compte établie par référence à plusieurs devises), ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues 
par la réglementation applicable au jour de l’émission, dans les limites fixées par l’article L. 225-136 
du Code de commerce, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire 
des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions à la loi et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital et autres droits donnant accès au capital, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi 
réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la 30e résolution de l’Assemblée générale du 4 octobre 
2021, 
 
décide que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente 
délégation est fixé à 30.000.000 euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en 
monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que : 

- ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; 

- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la 30e résolution de l’Assemblée générale du 
4 octobre 2021 ; 

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et 
L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 
Conseil d’Administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de 
commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société 
conformément aux dispositions de l’article L. 228-36-A du Code de commerce, 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux Actions Ordinaires et/ou 
à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre au profit d’une ou plusieurs 
personne(s) faisant partie d’une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes : 
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- sociétés et fonds d’investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 
derniers mois plus de 5 millions d’euros dans des sociétés de croissance dites « small ou mid 
caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1.000.000.000 
euros) (en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, 
notamment tout FPCI, FCPI ou FIP) dans le secteur technologique, participant à l’émission pour 
un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse), 
dans la limite d’un maximum de 50 souscripteurs ; 

- personne(s) physique(s) ou morale(s), en ce compris de(s) société(s), trust(s), fond(s) 
d’investissement ou autre(s) véhicule(s) de placement quelle que soit leur forme, de droit 
français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, 
biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou  

- société(s), institution(s) ou entité(s) quelle que soit leur forme, française(s) ou étrangère(s), 
exerçant une part significative de leur activité dans ces secteurs ou dans le domaine cosmétique 
ou chimique ou des dispositifs médicaux ou de la recherche dans ces domaines; et/ou  

- toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s), en ce compris de(s) société(s), institution(s), 
entité(s), trust(s), fond(s) d’investissement ou autre(s) véhicule(s) de placement quelle que soit 
leur forme, de droit français ou étranger, à l’occasion de la conclusion d’un accord industriel, 
commercial, de licence, de recherche, ou d’un partenariat avec la Société ; et/ou  

- tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement français ou étranger 
ou membre d’un syndicat bancaire de placement ou toute société ou tout fonds d’investissement 
s’engageant à souscrire à toute émission susceptible d’entraîner une augmentation de capital à 
terme qui pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise en 
place d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire ; et/ou 

- prestataire(s) de services d'investissements français ou étranger(s), ou tout établissement 
étranger(s) ayant un statut équivalent, susceptible(s) de garantir la réalisation d'une émission 
destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et/ou (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de 
souscrire aux titres émis. 

décide que le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente délégation, sera fixé par le Conseil d'Administration et devra être au moins égal à la 
moyenne pondérée par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée 
le cas échéant d'une décote maximale de 30 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la 
présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché 
réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de 
commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix 
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente 
sera fixé par le Conseil d'Administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par 
la Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être 
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs 
mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus, 
 
prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières 
à émettre par le Conseil d’Administration, renonciation par les Actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit, 
 
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions 
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fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit 
limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, 
avec ou sans prime ; notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement 
rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, 
leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières 
ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière 
de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente 
résolution, 
 
décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi 
que le cas échéant d’y surseoir – conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus 
généralement : 

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

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

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

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

prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation 
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée 
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce 
jour, 

prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure ayant le même objet et met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 
 
 

Quatorzième résolution 
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission de 
bons de souscription d’Actions Ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au 

profit d’une catégorie de personne 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux Comptes, 
délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour attribuer un nombre maximum de BSA 
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donnant chacun droit à la souscription d’une action ordinaire nouvelle, dans la limite de dix pour cent 
(10 %) du nombre total d’actions composant le capital de la Société tel qu’il sera constaté 
immédiatement après l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Growth, étant 
précisé que ce nombre s’imputera sur le plafond global prévu à la 36e résolution de l’Assemblée 
générale du 4 octobre 2021,  
décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le Conseil d’Administration au jour de 
l’émission et ne sera pas inférieure à la valeur de marché, conformément aux conclusions du rapport de 
l’expert mandaté par la Société à l’effet de valoriser le prix de souscription dudit BSA2021-1, 
conformément aux méthodes de valorisation applicables à ce type d’instrument financier.  
décide que le prix de souscription d’une action ordinaire à souscrire par exercice d’un BSA sera 
déterminé par le Conseil d’Administration au moment de l’attribution des BSA et devra être égal à la 
moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit 
BSA par le Conseil d’Administration. 
 
décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, lesdits BSA 

ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (i) personnes titulaires d’un mandat 
d’administration (dans l’hypothèse où la Société ne serait plus en mesure d’émettre des BSPCE) ou 
membres de tout comité d’études ou exerçant les fonctions de censeur au sein de la Société, (ii) 
consultants, dirigeants ou associés des sociétés prestataires de services de la Société ayant conclu une 
convention de prestation de Conseil d’Administration ou de services avec cette dernière en vigueur au 
moment de l’usage de la présente délégation par le Conseil d’Administration, et (iii) toute personne 
participant de manière significative au développement scientifique ou économique de la Société au 
moment de l’usage de la présente délégation par le Conseil d’Administration (les « Bénéficiaires 
BSA »), 
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, de déléguer au 
Conseil d’Administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires BSA et la quotité des BSA attribuée 
à chaque Bénéficiaire BSA ainsi désigné,  
autorise en conséquence le Conseil d’Administration, dans la limite de ce qui précède, à procéder à 
l’émission et à l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire BSA, 
décide de déléguer au Conseil d’Administration pour chaque Bénéficiaire BSA, les conditions et 
modalités d’exercice des BSA et, en particulier, le prix d’émission des BSA, le prix de souscription 
(prime d’émission incluse) de l’action à laquelle chaque BSA donnera droit (le « Prix d’Exercice ») 
tel que fixé par le Conseil d’Administration dans les conditions précisées ci-après, et le calendrier 
d’exercice des BSA, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de 
leur émission et que les BSA qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de cette période de dix (10) 
années seront caducs de plein droit,  
décide que chaque BSA permettra la souscription, aux conditions ci-après définies, d’une action 
ordinaire nouvelle à un Prix d’Exercice, qui sera déterminé par le Conseil d’Administration à la date 
d'attribution des BSA, et au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés aux vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration d’attribuer les BSA,  
décide que les Actions Ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription, soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et 
exigibles,  
décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire BSA  lors de l’exercice de ses BSA seront 
soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice au 
cours duquel elles auront été émises,  
décide que les BSA seront incessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une 
inscription en compte, 
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décide l’émission des Actions Ordinaires auxquelles donnera droit l’exercice des BSA émis,  
précise qu’en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, 
la présente décision emporte au profit des porteurs de BSA renonciation des Actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription des Actions Ordinaires auxquels les BSA donnent droit,  
rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce : 

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

− en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 
nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit 
restera inchangé, la prime d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur 
nominale ; 

décide en outre que : 
− en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 

nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera 
réduit à due concurrence ; 

− en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des 
actions, les titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs 
actions dans les mêmes conditions que s’ils avaient été Actionnaires au moment du rachat par 
la Société de ses propres actions, 
 

décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce, que la Société est autorisée, 
sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet social,  
rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la Société ne 
peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital ni créer des actions de 
préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement à moins d’y être autorisée par le 
contrat d’émission ou dans les conditions prévues à l’article L. 228-103 du code de commerce et sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital dans les conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce,  
autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi 
qu’il est prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce,  
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° 
du code de commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-91 
du code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur 
de l’action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le 
Conseil d’Administration en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente par action retenu 
lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, apport de 
titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent la réunion dudit Conseil 
d’Administration, ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période, en fonction 
de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Conseil d’Administration (et qui sera validé 
par les Commissaires aux Comptes),  
décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 
limites et sous les conditions permises par la loi et précisées ci-dessus, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, et à l’effet de : 
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− émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions d’exercice et les 
modalités définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente résolution et dans 
les limites fixées dans la présente résolution ; 

− déterminer l’identité des Bénéficiaires BSA ainsi que le nombre de BSA à attribuer à chacun 
d’eux ; 

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

− constater le nombre d’Actions Ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de procéder aux 
formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux statuts 
les modifications corrélatives ; 

− prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d’opération 
financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur ; 

− d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente 
émission, 

décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 
présente assemblée ;  

prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure ayant le même objet et met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 
 

Quinzième résolution 
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission de 
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE ») avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personne 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
Commissaires aux Comptes, et sous réserve que les conditions prévues à l’article 163 bis G du Code 
des impôts soient remplies : 
délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour attribuer un nombre maximum de BSPCE 
donnant chacun droit à la souscription d’une action ordinaire nouvelle, dans la limite de dix pour cent 
(10 %) du nombre total d’actions composant le capital de la Société tel qu’il sera constaté 
immédiatement après l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Growth, étant 
précisé que ce nombre s’imputera sur le plafond global prévu à la 36e résolution de l’Assemblée 
générale du 4 octobre 2021,  
décide de supprimer, pour ces BSPCE, le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, lesdits 
BSPCE ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés, dirigeants soumis 
au régime fiscal des salariés et membres du Conseil d’Administration et des sociétés dont elle détient 
au moins 75% du capital ou des droits de vote ou toute personne éligible en vertu des dispositions 
légales applicables à la date d’attribution des BSPCE (ci-après les « Bénéficiaires BSPCE »),  
décide, conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 163 bis G du code général des 
impôts, de déléguer la décision d’émission et d’attribution des BSPCE ainsi que le soin de fixer la liste 
des Bénéficiaires BSPCE et la quotité des BSPCE attribuée à chaque Bénéficiaire BSPCE ainsi désigné 
au Conseil d’Administration,  
autorise, en conséquence, le Conseil d’Administration, dans les termes qui précèdent, à procéder à 
l’émission et à l’attribution des BSPCE, en une ou plusieurs fois pour tout ou partie des Bénéficiaires 
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BSPCE,  
décide de déléguer au Conseil d’Administration le soin de fixer, pour chaque Bénéficiaire BSPCE, les 
termes des BSPCE, en ce inclus, le calendrier d’exercice des BSPCE, étant précisé que ceux-ci devront 
être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSPCE qui n’auraient pas été 
exercés à l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit,  
décide que la présente autorisation prendra fin et que les BSPCE qui n’auraient pas encore été attribués 
par le Conseil d’Administration seront automatiquement caducs à la plus prochaine des dates suivantes 
: (i) à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de l’Assemblée, ou (ii) la date à laquelle les 
conditions prévues à l’article 163 bis G du code général des impôts cesseraient d’être satisfaites, étant 
précisé que cette délégation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,  
décide que chaque BSPCE permettra la souscription, aux conditions de l’article 163 bis G III du code 
général des impôts ainsi qu’aux conditions ci-après définies, d’une action ordinaire d’une valeur 
nominale de cinq centimes (0,05 €) d’euro à un prix d’exercice, déterminé par le Conseil 
d’Administration à la date d’attribution des BSPCE, étant précisé que ce prix devra être au moins égal : 

− au prix d’introduction des actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth tel que 
ce dernier sera fixé par le Conseil d’Administration à l’issue de la période de placement et 
résultant de la confrontation du nombre d’actions offertes à la souscription et des demandes de 
souscription émanant des investisseurs dans le cadre du placement global, selon la technique 
dite de « construction du livre d’ordres » et ce, pour toute attribution intervenant dans les 6 
mois de la réalisation de l’augmentation de capital de la Société qui sera réalisée dans le cadre 
de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Growth et sous réserve des 
dispositions prévues au point ci-dessous en cas de survenance d’une augmentation de capital 
dans les 6 mois précédant la mise en œuvre de la présente délégation par le Conseil 
d’Administration 
  

− en cas de réalisation d’une ou de plusieurs augmentations de capital dans les 6 mois précédant 
la mise en œuvre de la présente délégation par le Conseil d’Administration, au prix de 
souscription de l’action ordinaire retenu lors de la plus récente desdites augmentations de 
capital appréciée à la date d’attribution de chaque BSPCE, diminué le cas échéant d'une décote 
correspondant à la perte de valeur économique de l’action ordinaire depuis cette émission ;  
 

− pour toute attribution qui interviendrait hors les hypothèses visées aux deux points ci-dessus, à 
la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date 
d’attribution dudit BSPCE par le Conseil d’Administration.  
 

étant précisé que, pour déterminer le prix de souscription d’une action ordinaire sur exercice d’un 
BSPCE, le Conseil d’Administration ne tiendra pas compte des augmentations de capital résultant de 
l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, de bons de souscription d’actions 
ou d’options de souscription d’actions comme de l’attribution d’actions gratuites,  
décide que les Actions Ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription par versement en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et 
exigibles,  
décide que les actions nouvelles remises à chaque Bénéficiaire BSPCE lors de l’exercice de ses BSPCE 
seront soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice 
au cours duquel elles auront été émises,  
décide que, conformément à l’article 163 bis G-II du code général des impôts, les BSPCE seront 
incessibles, qu’ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte,  
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décide l’émission des Actions Ordinaires auxquelles donnera droit l’exercice des BSPCE émis, 
précise qu’en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, 
la présente décision emporte au profit des porteurs de BSPCE renonciation des Actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription des Actions Ordinaires auxquels les BSPCE donnent droit,   
rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce : 

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

− en cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par voie de diminution de la 
valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent 
droit restera inchangé, la prime d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la 
valeur nominale ; 
 

décide en outre que : 
− en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 

nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent droit 
sera réduit à due concurrence ; 
 

− en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des 
actions, les titulaires des BSPCE, s’ils exercent leurs BSPCE, pourront demander le rachat de 
leurs actions dans les mêmes conditions que s’ils avaient été Actionnaires au moment du rachat 
par la Société de ses propres actions, 

 
décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce, que la Société est autorisée, 
sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des BSPCE à modifier sa forme et son objet social,  
décide qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la Société est 
autorisée à modifier les règles de répartition de ses bénéfices, amortir son capital et créer des actions de 
préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement sous réserve de prendre les 
dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital dans les conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce,  
autorise la Société à imposer aux titulaires des BSPCE le rachat ou le remboursement de leurs droits 
ainsi qu’il est prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce,  
décide, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du 
code de commerce, que l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-
91 du code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la 
valeur de l’action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par 
le Conseil d’Administration en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente par action retenu 
lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, apport de 
titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédant la réunion dudit Conseil 
d’Administration ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période, en fonction 
de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Conseil d’Administration (et qui sera validé 
par les Commissaires aux Comptes),  
décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente 
résolution, avec faculté de subdélégation dans les limites et sous les conditions permises par la loi et 
précisées ci-dessus, et notamment à l’effet : 
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− d’émettre et attribuer les BSPCE et d’arrêter les conditions d’exercice et les modalités 
définitives des BSPCE, en ce inclus le calendrier d’exercice, conformément aux dispositions 
de la présente résolution et dans les limites fixées dans la présente résolution ; 
 

− de constater le nombre d’Actions Ordinaires émises par suite d’exercice des BSPCE, procéder 
aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux 
statuts les modifications corrélatives ; 
 

− de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas 
d’opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ; 
 

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

prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure ayant le même objet et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 

 
Seizième résolution 

Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission 
d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d’épargne de la 
Société 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
Commissaires aux Comptes, et conformément, notamment, d’une part aux dispositions des articles L. 
225-129 et suivants, L.22-10-49 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, 
 

délègue au Conseil d’Administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, réservée aux adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise de la Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises ou étrangères, qui lui 
sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du 
Code du travail, 

décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
application de la présente résolution ne devra pas excéder 3% du capital social à la date d’émission des 
valeurs mobilières, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des 
actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et 
autres droits donnant accès à des actions, 

décide que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 100.000 euros (ou 
la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 
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décide en outre que toute émission susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution 
s’imputera sur le plafond global prévu à la 30e résolution de l’Assemblée générale du 4 octobre 2021, 

fixe à dix-huit mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution, étant précisé que cette délégation met fin à toute délégation 
antérieure ayant le même objet, 

décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital 
sera déterminé par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du 
Code du travail et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription 
ni inférieur de plus de 30% à cette moyenne ou de 40% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le 
plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code de commerce est supérieure ou égale 
à dix ans, 

décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre, 

décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet notamment : 
  

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

− d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de 
la présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la 
libération des actions et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, 
 

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

 
 

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

Dernière résolution 
Pouvoirs pour les formalités 

 
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. 
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ   

__________________________________________________________________________________ 
 
1- Présentation de l’activité de la Société 
 
Acticor Biotech est une entreprise de biotechnologie au stade clinique, spin-off de l’INSERM, qui vise 
à développer un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment 
les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.  
 
Acticor Biotech développe le glenzocimab (ACT017), un fragment d’anticorps monoclonal humanisé 
(Fab) dirigé contre une nouvelle cible d’intérêt majeur, la glycoprotéine plaquettaire VI (GPVI). 
Glenzocimab inhibe la fixation des plaquettes sur le thrombus sans effet sur l’hémostase physiologique, 
ce qui limite le risque hémorragique, en particulier les hémorragies intracérébrales. 
 
Le siège social de la Société est situé Hôpital Bichat - INSERM U1148 - 46 rue Henri Huchard - 75018 
Paris.  
 
La Société est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 1er novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – 
ALACT). 
 
2- Faits marquants durant l’exercice écoulé 
 
2.1.1 Poursuite des essais cliniques dans l’AVC ischémique  
 
Essai clinique de phase 2 – (ACTIMIS) et Essai clinique d’efficacité de phase 2/3 – (ACTISAVE) 
 
La Société a terminé un essai clinique de phase 1b/2a avec glenzocimab dans l’AVC ischémique 
(ACTIMIS) dont les résultats positifs ont été annoncés en février 2022 (voir point 3 ci-dessous). La 
Société a lancé, dans cette indication, un essai d’efficacité de phase 2/3 (ACTISAVE) en Europe et aux 
États-Unis (dont le recrutement des premiers patients est intervenu en Europe au cours du dernier 
trimestre 2021). L’objectif de la Société est d’obtenir un premier enregistrement de glenzocimab dans 
l’AVC début 2027, ou plus tôt en fonction des derniers résultats obtenus. 
 
Essai clinique d’efficacité de phase 2/3 dont l’AP-HP est le promoteur – (GREEN)  
 
La Société participe à un essai clinique initié par des chercheurs, financé par l’Agence Nationale de 
Recherche (« ANR ») et dont le promoteur est l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (« APHP »).  
Cet essai multicentrique de phase 2/3, qui a pour objet d’évaluer l’efficacité du glenzocimab en 
association à la thrombectomie mécanique, initialement prévu fin 2021 va débuter au quatrième 
trimestre 2022. Selon les hypothèses de rythme d’inclusion connues à ce jour, et sous réserve du 
calendrier propre à l’APHP, les résultats de l’analyse intérimaire sur 78 patients sont attendus au 
deuxième trimestre 2023. Les résultats sur l’ensemble de l’étude (260 patients), initialement prévus 
pour le deuxième trimestre 2026, sont attendus, compte tenu de la réduction du nombre de patients de 
400 à 260, au troisième trimestre 2025. 
 
2.1.2 Extension du développement clinique à d’autres indications thérapeutiques 
 
Etude GARDEN dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë (« SDRA ») 
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La Société a étendu, au cours de l’année 2021, son programme de développement clinique au syndrome 
de détresse respiratoire aiguë (SDRA), pour lequel un essai clinique de Phase 2 avec glenzocimab 
(GARDEN) a été mené dans les formes sévères de COVID-19 en France et au Brésil. Les résultats de 
l’étude GARDEN ont été annoncés début février 2022 (voir point 3 ci-dessous). 
 
Etude LIBERATE dans l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST de 
l’électrocardiogramme (STEMI) 
 
La Société prévoit le lancement de l’étude LIBERATE, étude de Phase 2, initialement prévue au premier 
semestre 2022, au cours du quatrième trimestre 2022, pour évaluer la tolérance, l’efficacité et le 
mécanisme de l’inhibition de la GPVI plaquettaire en tant que traitement de l’infarctus du myocarde 
avec élévation du segment ST de l’électrocardiogramme (STEMI). Le promoteur de cette étude 
LIBERATE sera L’Université de Birmingham. Les résultats de cette étude sont attendus pour fin 2024, 
sous réserve du calendrier propre à l’Université de Birmingham. 
 
En cas de résultats positifs de cette étude, la Société recherchera un partenaire pharmaceutique pour 
mener les études de phase 3 nécessaires à l’enregistrement d’un nouveau médicament dans cette 
indication. 
 
Etude BREATH dans l’embolie pulmonaire massive ou submassive traitée avec et sans Actilyse® 
La Société envisage également le lancement d’une étude de phase 2 exploratoire au quatrième trimestre 
2022 dans le traitement de patients avec embolie pulmonaire massive ou submassive traitée par 
glenzocimab et Actilyse® (Etude BREATH). Les résultats de l’étude sont aujourd’hui envisagés au 
second trimestre 2024.  
 
2.1.3 Acceptation par la FDA de la demande d’IND pour glenzocimab dans l'AVC ischémique 
aigu 
 
La Food and Drug Administration (FDA) américaine a donné son accord pour le lancement aux États-
Unis du programme de développement clinique de glenzocimab dans l’Accident Vasculaire Cérébral 
(AVC) ischémique aigu. Cette IND (Investigational New Drug) active représente une étape importante 
et marque le lancement aux Etats-Unis de l’étude clinique de  
phase 2/3, ACTISAVE évaluant l’efficacité du glenzocimab dans l’AVC ischémique, en association 
avec le traitement de référence dans cette indication. 
 
2.1.4 Transformation de la Société en société anonyme (« SA ») à conseil d’administration 
 
La Société a été transformée en SA à conseil d’administration lors de l’assemblée générale des associés 
réunie le 4 octobre 2021 avec effet au 14 octobre 20211. 
 
Le Conseil d’Administration nouvellement formé de la Société a, en date du 14 octobre 2021, décidé la 
nomination de :  

- Monsieur Alain Munoz en tant que président du Conseil d’Administration de la Société ; 

 
1 Date d’approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à l’offre au public des actions de 
la Société intervenant à l’occasion de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché 
Euronext Growth Paris. 
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- Monsieur Gilles Avenard en tant que Directeur Général de la Société ; et 
- Madame Sophie Binay et de Monsieur Yannick Pletan en tant que Directeurs Généraux 

Délégués de la Société. 
2.1.5 Introduction en Bourse  
 
La Société s’est introduite en bourse sur Euronext Growth Paris en novembre 2021, avec un montant 
levé de 15,5 M€ avec un prix de l’offre fixé à 7,12 € par action nouvelle offerte (Règlement-livraison 
intervenu le 29 octobre 2021).  
Le début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth est intervenu le 1er 
novembre 2021. 
 
2.1.6 Nouveaux contrats importants 
 
Contrat de rachat et d’investissement avec Mediolanum Farmaceutici S.p.a (« Mediolanum ») 
 
La Société a conclu un contrat de collaboration de recherche et de développement avec Mediolanum 
entré en vigueur le 24 octobre 2016. Au titre de ce contrat, Mediolanum contribuait au financement 
d’activités de recherche et développement du candidat médicament ACT-017, conformément à un plan 
de développement de ce dernier dans l’indication accident vasculaire cérébral ischémique jusqu’à la fin 
du premier essai clinique de phase II en versant un total de 3,25M€. En contrepartie de sa contribution 
financière, Mediolanum devenait copropriétaire à hauteur de 25% des résultats relatifs à ACT-017, étant 
précisé que Mediolanum n’avait pas le droit d’utiliser sa part de propriété intellectuelle en dehors de 
l’accord de licence.  Au terme de ce contrat, Mediolanum bénéficiait aussi d’une option de licence, 
exerçable pendant la durée du plan de développement. Cette option lui permettait d’obtenir une licence 
exclusive moyennant redevance sur la propriété intellectuelle et le savoir-faire propre d’Acticor Biotech 
afin de distribuer le médicament ACT-017 en Italie, en France et à Monaco, ainsi qu’un droit de 
première négociation pour reprendre le projet si, une fois l’option exercée, la Société décidait de cesser 
le développement du produit.  
 
Le 3 juin 2021, la Société et Mediolanum ont signé un accord intitulé Buy-back agreement and 
Investment agreement prévoyant la résiliation anticipée du contrat d’option de licence (le « Contrat 
2016 ») mentionné ci-dessus.  
 
Dans le cadre de cette résiliation, Mediolanum a rétrocédé à la Société sa quote-part des résultats relatifs 
au glenzocimab et s’est engagée à ne pas utiliser ces résultats.   
 
L’accord du 3 juin 2021 a prévu qu’en contrepartie de la résiliation du Contrat 2016, Mediolanum puisse 
participer à une augmentation de capital d’Acticor Biotech. 
 
Le 24 juin 2021, Mediolanum a participé à une augmentation de capital de 5 M€ (voir 2.1.7). 
 
2.1.7 Financement de la Société 
 
Financement par emprunts 
 
Le 5 mars 2021 : la Société a émis au profit d’investisseurs historiques un emprunt obligataire d’un 
montant total en principal de 1.895.000 € par émission de 1 895 000 obligations convertibles. 
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Le 16 septembre 2021 : la Société a procédé à l’émission d’obligations simples pour un montant de 
5.940.000 €.  
 
 
Augmentations de capital 
 
La Société a réalisé deux augmentations de capital marquantes au cours de l’exercice 2021 : 

- Augmentation de capital d’un montant nominal de 100.455 € réalisée le 24 juin 2021 et 
souscrite par Mediolanum en tant que nouvel actionnaire (pour un nombre total d’actions 
représentant 24 % du capital non dilué de la Société). 

 
- Augmentation de capital d’un montant nominal de 108.908,80 € réalisée lors de l’introduction 

en bourse de la Société, souscrite par voie d’offre au public (pour un nombre total d’actions 
nouvelles représentant 20,66 % du capital non dilué de la Société). Cette augmentation de 
capital a été souscrite en numéraire (i) par compensation de créance par les actionnaires 
titulaires des obligations convertibles émises par la Société par décisions de l’assemblée 
générale mixte en date du 5 mars 2021 et des obligataires détenant des obligations simples 
émises par la Société en date du 16 septembre 2021 (pour un nombre total d’actions représentant 
11,23 % du capital non dilué de la Société), et (ii) par versement d’espèces par de nouveaux 
actionnaires (pour un nombre total d’actions représentant 9,43 % du capital non dilué de la 
Société). 

 
Financement par avance remboursable 
 
En janvier 2021, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, la Société a été Lauréat du 
Concours d’Innovation (iNov) dans la catégorie situation d’urgence pour le développement de 
glenzocimab dans l’AVC à travers une étude de phase 2/3. La Société percevra une aide de 1,9M € sous 
forme d’avance remboursable et de subvention. Le versement de cette aide sera étalé entre 2021 et 2023. 
La Société a perçu 275 K € d’avances remboursables et 550 K € de subventions en 2021 dans le cadre 
de ce programme. 
 
Financement par le crédit d’impôt recherche 
 
La Société a également opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »), qui consiste pour l’Etat à 
offrir un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement en recherche et développement.  
Le CIR déclaré au titre de l’exercice 2021 s’élève à 1 936K €. 
 
Contrat de liquidité avec la société Kepler Chevreux 
 
La Société a conclu avec la société Kepler Cheuvreux, en date du 27 octobre 2021, un contrat de 
liquidité dont l’objet est de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des actions 
de la Société sans entraver le fonctionnement régulier du marché. Le contrat a une durée de 12 mois 
renouvelable par tacite reconduction pour des durées d’un (1) an, étant précisé qu’à titre dérogatoire la 
première année a commencé à compter de son entrée en vigueur.  
Au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
• Nombre d’actions : 62 031;  
• Solde en espèces du compte de liquidité : 191 956,52 €.  
Les 62 031 actions ont une valeur nette comptable de 284 K€ au 31 décembre 2021. 
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2.1.8 Situation financière et Résultat de la Société  
Compte tenu du stade de développement de ses candidats médicaments, la Société ne réalise pas de 
chiffre d’affaires. 
Le montant des subventions d’exploitation s’élève à €1.007K, le montant des transferts de charges 
s’élève à 3K € et le total des produits d’exploitation s’élève à €1.010K. 
 
La Société comptait 21 salariés au 31 décembre 2021, les traitements et salaires s’élevant à la somme 
de 1.640K € et les charges sociales à la somme de 627K €. 
 
Le montant des achats de matières premières et autres approvisionnements est de 21K €. Le montant 
des autres achats et charges externes s’élève à 12.121K €. Le montant des dotations aux amortissements 
ou provisions s’élève à 607K €. Le montant des impôts et taxes s’élève à 32K € et les autres charges 
d’exploitation s’élèvent à 62K €. 
 
Ainsi, les charges d’exploitation se sont élevées à 15.110K € comparées à 8.669K €pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2020, témoignant la poursuite du développement. 
 
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à (14.099)K €. 
 
Le résultat financier net est déficitaire de (732K) €. 
 
Le résultat courant avant impôts ressort pour cet exercice à (14.831)K €. 
 
Le résultat comptable de l'exercice écoulé se solde par une perte de 12.915K €. 
 
Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s’élevait à 17.918K € comparé à 10.792K € au 31 
décembre 2020. 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 11,3 M€ au 31 décembre 2021. 
 
Le capital social est fixé au 31 décembre 2021 à la somme de 527.288,80 €. Il est divisé en 10 545 776 
actions entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,05 €. 
 
Le montant des capitaux propres s’élève à 10.986K€. 
 
Le montant des avances conditionnées s’élève à 1.529K€ au 31 décembre 2021. 
Au 31 décembre 2021, la Société présente un endettement de 4.850K €. 
 
3- Faits marquants depuis la clôture de l’exercice écoulé 
 
Février 2022 - Résultats de l’étude de phase 2, GARDEN dans le syndrome de détresse respiratoire 
lié au Covid-19 
 
Les résultats de l’étude clinique GARDEN évaluant le glenzocimab chez les patients atteints de la 
COVID-19 présentant un Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA), ont permis de confirmer 
la bonne tolérance du glenzocimab, administré à la dose de 1000 mg durant trois jours consécutifs. Il 
n’a pas été possible de montrer de différence sur le critère principal d’efficacité, à savoir la progression 
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vers l’aggravation clinique, entre le glenzocimab et le placebo, tous deux associés aux traitements 
standards. Un déséquilibre à l’inclusion a été observé sur les facteurs de risque reconnus dans cette 
population en défaveur du glenzocimab impliquant des patients plus souvent hypertendus, diabétiques 
et plus âgés. 
 
Février 2022 - Résultats positifs de l’étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, chez les patients atteints 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique aigu 
 
Les résultats positifs de l’étude clinique de phase 1b/2a, ACTIMIS, évaluant le glenzocimab en 
association avec le traitement de référence (thrombolyse avec ou sans thrombectomie), chez des patients 
atteints d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique aigu ont démontré d’une part le profil de 
sécurité d’emploi très favorable du glenzocimab par l’atteinte du critère principal de l’étude mais 
également une réduction significative du nombre d’hémorragies intracérébrales et de la mortalité dans 
le groupe traité avec glenzocimab. 
 
Mars 2022 - Nomination au Conseil d’administration de Corinne Le Goff en qualité 
d’administratrice indépendante 
 
Mme Corinne Le Goff a accepté de rejoindre le Conseil d’Administration d’Acticor Biotech en qualité 
d’administratrice indépendante. Sa nomination sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de 
l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022. 
 
 

—oo0oo— 
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MODALITÉS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale 
 
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions 
dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. 
  
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’inscription en compte 
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article 
R. 22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 10 mai 2022 
à zéro heure, heure de Paris : 

- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS 
Corporate Trust,  

- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. 
 
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité 
doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire 
de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la 
demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire 
représenté par l'intermédiaire inscrit.  
 
L'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'aurait pas reçu sa carte 
d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 10 mai 2022, à zéro 
heure, heure de Paris devra demander une attestation de participation permettant de justifier de leur 
qualité d’actionnaire le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à son intermédiaire 
financier. 
 
Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales 
actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision 
de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. 
 
II. Modalités de vote à l’Assemblée Générale 
 

1. Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale 
 

Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée Générale, devront demander leur carte d’admission 
l’une des façons suivantes : 
 

A. Par voie postale  

  
- Pour l’actionnaire au nominatif : il devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la 

convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale 
et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à 
l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; 
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- Pour l’actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui 
assure la gestion de son compte-titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.  

 
- Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être 

réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, Immeuble, Flores 12, place des Etats-Unis – 92549 
MONTROUGE Cedex, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités 
indiquées ci-dessus. 

 
 

B. Par voie électronique  

 
− Pour l’actionnaire détenant ses actions au nominatif (pur ou administré) : l’actionnaire au 

nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse 
https://www.nomi.olisnet.com: 

• les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec 
leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le 
formulaire de vote par correspondance ; 

• les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire 
à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote.  

 
Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les 
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte 
d’admission. 

 
− Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin 

de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, 
le cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si 
l’intermédiaire financier de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra 
s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès 
habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et demander sa carte d’admission.  

 
Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du 27 avril 2022 
à 10 heure (heure de Paris) jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale soit le 11 mai 2022 à 15 heures 
(heure de Paris).  
 
Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires 
de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir ses instructions. 
 

2. Pour voter par procuration ou par correspondance 
 
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre 
l'une des trois formules suivantes : 
 
- Adresser une procuration au Président de l’Assemblée Générale ; 
- Donner une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à un autre 
actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par 

https://www.nomi.olisnet.com/
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toute autre personne physique ou morale de son choix ; 
- Voter par correspondance. 
 

A. Par voie postale  
 
Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte 
nominatif pur ou administré par courrier postal.  
 

- Pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire 
unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire 
représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate 
Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; 
 

- Pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire 
unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de 
convocation de l'Assemblée Générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire 
représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire 
financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à CACEIS 
Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, Immeuble, Flores 12, place des 
Etats-Unis – 92549 MONTROUGE Cedex. 

 
Pour être pris en compte, les Formulaires uniques de vote, dûment complétés et signés, devront parvenir 
à CACEIS Corporate Trust trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 9 mai 
2022. 
 

B. Par voie électronique  

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration 
au président de l’Assemblée Générale ou à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec 
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, 
par Internet, avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS dédiée à l’Assemblée Générale dans 
les conditions décrites ci-après : 
 

− pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) : 
l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à 
l’adresse https://www.nomi.olisnet.com: 

• les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec 
leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le 
formulaire de vote par correspondance ; 

• les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire 
à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote.  

Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les 
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou 
révoquer un mandataire. 

 
− pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin 

de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, 
le cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du site VOTACCESS.  

https://www.nomi.olisnet.com/
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Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, 
l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte 
avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé 
que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site 
VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. 
 
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, 
la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée 
par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de 
commerce en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du 
formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou 
révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. 
 
Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de 
mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de 
l'Assemblée Générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de 
révocation de mandat pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre 
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  
 

Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du 27 avril 2022 
à 10 heure (heure de Paris) jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale soit le 11 mai 2022 à 15 heures 
(heure de Paris).  
 
Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires 
de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir ses instructions.La procuration donnée par 
un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du 
mandataire. 

Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de 
vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée Générale. 
Les actionnaires qui ont déjà exprimé leur vote à distance ou envoyé un pouvoir peuvent à tout moment 
céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 10 mai 2022 
à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son 
intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les 
informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 10 mai 2022 à zéro heure, heure 
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou prise en considération par 
la société, nonobstant toute convention contraire. 
 
 

III. — Questions écrites 
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation 

conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être 
adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 

mailto:ct-mandataires-assemblees@caceis.com
mailto:ct-mandataires-assemblees@caceis.com
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suivante : 46 rue Henri Huchard, Batiment INSERM U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18, ou par 
voie électronique à l’adresse suivante investisseurs@acticor-biotech.com, au plus tard le quatrième 
jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 6 mai 2022. Elles doivent être 
accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les 
comptes de titre au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
 
 
IV. — Droit de communication 
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée 
Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société 
46 rue Henri Huchard, Batiment INSERM U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18 et sur le site internet 
de la Société https://fr.acticor-biotech.com/ ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust. 
 
 

—oo0oo— 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

__________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné : NOM............................................................................................................................ 
 
     Prénoms....................................................................................................................... 
 
     Adresse........................................................................................................................ 
 
                ...................................................................................................................................... 
 
Adresse électronique……………………….………………………………………………… 
 

Propriétaire de …………… action(s) de la SOCIETE ACTICOR BIOTECH. 

 

 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du  
 12 mai 2022, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés 
commerciales au format suivant : 
 

papier 
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus 

 
 
 
 
                                          Fait à …..........................,  le........................... 
  
 
               Signature 
 
 
 
 
 
NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir 

de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-
83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires 
ultérieures  
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