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ACTICOR BIOTECH SA 
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 527.288,80 € 

Siège social : 46 rue Henri Huchard, Batiment INSERM U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18, 
798 483 285 RCS Paris 

 

Descriptif du programme de rachat par Acticor Biotech de ses propres actions à approuver par l’Assemblée 
Générale Mixte du 12 mai 2022 

 

Le présent descriptif a pour objet de préciser les objectifs et modalités du programme de rachat des actions propres 
par la Société Acticor Biotech, à autoriser par l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022. 

Ce descriptif est mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.acticor-
biotech.com/). 

1. Titres concernés : Actions Acticor Biotech SA sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code 
ISIN FR0014005OJ5 
 

2. Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10% des actions composant le capital social à 
quelque moment que ce soit, soit 1.054.578 actions. Compte tenu des 43.269 déjà détenues par Acticor 
Biotech SA au 25 avril 2022, les rachats porteraient sur un maximum de 1.011.309 actions (soit 9,59 % 
du capital) 
 

3. Prix maximum d’achat : 21,36 euros par action 

4. Montant maximal théorique de l’opération : 3.000.000 euros (montant maximum théorique ne tenant pas 
compte des actions auto-détenues par la Société) 
 

5. Objectifs du programme :  

• 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 en vue d’une réduction de capital social ; ou 
• 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. 
 

6. Durée du programme de rachat : 18 mois maximum à compter de l’Assemblée Générale Mixte du 12 
mai 2022, soit jusqu’au 12 novembre 2023  
 

https://www.acticor-biotech.com/
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7. Répartition, par objectifs, des titres de capital détenus dans le cadre du programme de rachat d’actions 
au jour de la publication du présent descriptif 

 
A la date du 25 avril 2022, la Société détient directement et indirectement 43.269 actions propres, soit 
0,41 % du capital.  

Ces 43.269 actions sont réparties comme suit : 

• 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 : 43.269 actions 

• 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 : aucune action 

• 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 : aucune action 

• 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 : aucune 
action 

• annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées en vue d’une réduction de capital social : 
aucune action ; ou 

• 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 : aucune 
action. 

 


