
 

 
 

ACTICOR BIOTECH 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 527.288,80 euros 
Bâtiment Inserm U698 - Hôpital Bichat 

46, rue Henri Huchard - 75877 Paris CEDEX 18 
798 483 285 R.C.S. Paris 

(la « Société ») 

 

  
RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
ARTICLE R. 225-116 DU CODE DE COMMERCE 

 

 
Chers Actionnaires, 

 

Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code 

de commerce, et a pour objet de vous informer de l’usage qui a été fait par le conseil d’administration de la Société 

(le « Conseil d’Administration »), par sa décision en date du 25 novembre 2021, de la délégation qui lui a été 

consentie par l’assemblée générale mixte de la Société en date du 4 octobre 2021 (l’« Assemblée Générale 

Mixte »). 

 

Nous vous rappelons en effet que l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 octobre 2021 

a, notamment, dans sa 35ème résolution : 

- délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour attribuer un nombre maximum de BSPCE2021-2 

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 que constaté immédiatement après 
l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Growth ; 

- supprimé le droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés, 
dirigeants et/ou membres du Conseil d’Administration de la Société et/ou consultants ou conseillers 
extérieurs ayant un contrat avec la Société (les « Bénéficiaires BSPCE2021-2 ») ; 

- décidé de déléguer la décision d’émission et d’attribution des BSPCE2021-2 ainsi que le soin de fixer la liste 
des Bénéficiaires BSPCE2021-2 et la quotité des BSPCE2021-2 attribuée à chaque Bénéficiaire BSPCE2021-2 
ainsi désigné au Conseil d’Administration ; 

- autorisé, en conséquence, le Conseil d’Administration, dans les termes qui précèdent, à procéder à 
l’émission et à l’attribution des BSPCE2021-2, en une ou plusieurs fois pour tout ou partie des Bénéficiaires 
BSPCE2021-2 ; 

- décidé que le prix d’exercice des BSPCE2021-2 sera de sept euros et douze centimes (7,12 €) par 
BSPCE2021-2  correspondant au prix d’introduction des actions de la Société aux négociations sur 
Euronext Growth ; 

Nous vous rappelons également que l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 octobre 2021 

a, notamment, dans sa 34ème résolution : 

- délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour attribuer un nombre maximum de BSA2021-2 

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 ; 

- décidé que le prix d’émission d’un BSA2021-2 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 BSA2021-2, conformément 
aux méthodes de valorisation applicables à ce type d’instrument financier ; 

- supprimé le droit préférentiel de souscription au profit de 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 BSPCE2021-2) 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 BSA2021-2 ») ; 

- décidé, 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 BSA2021- 2  et la quotité des BSA2021- 2 

attribuée à chaque Bénéficiaire BSA2021-2 ainsi désigné,  

- autorisé en conséquence le Conseil d’Administration, dans les termes qui précèdent, à procéder à 
l’émission et à l’attribution des BSA2021-2, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire BSA2021- 2, 

- décidé que le prix de souscription d’une action ordinaire à souscrire par exercice d’un BSA2021-2 sera 
déterminé par le Conseil d’Administration au moment de l’attribution des BSA2021-2 et devra être égal à la 
moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit 
BSA2021-2 par le Conseil d’Administration ; 

 

1. Emission des BSPCE2021-2  en date du  25 novembre 2021 
 

Dans le cadre de la délégation susvisée, le Conseil d'administration a notamment, au cours de sa séance du 
25 novembre 2021 :  

- décidé le principe de l’émission d’un total maximum de trois cent soixante-six mille (366.000) BSPCE2021-
2 ;  

- décidé d’émettre et d’attribuer deux cent quatre-vingt-un mille (281.000) BSPCE2021-2 au profit de : 

o Gilles Avenard, à hauteur de soixante mille (60.000) BSPCE2021-2 ;  

o Yannick Pletan, à hauteur de cinquante mille (50.000) BSPCE2021-2 ; 

o Sophie Lebel Binay, à hauteur de cinquante mille (50.000) BSPCE2021-2 ; 

o Alain Munoz, à hauteur de soixante mille (60.000) BSPCE2021-2 ; 

o Jean-Pierre Cazenave, à hauteur de cinq mille (5.000) BSPCE2021-2 ; 

o Nacera Brouttelande, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Aymeric Humblot, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Andrea Comenducci, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Laurie Jullien, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Jessica Jami, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Kristell Lebozec, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Angela La, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Victoria Rutman, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Adeline Meilhoc, à hauteur de sept mille (7.000) BSPCE2021-2 ; 

o Anouar Sari, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Stéphanie Paul, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Elie Toledano, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 ; 

o Marilyn Labart, à hauteur de deux mille (2.000) BSPCE2021-2 . 

 

- pris acte que les BSPCE2021-2  sont attribués à titre gratuit aux Bénéficiaires BSPCE2021-2 et que le prix 
d’exercice des BSPCE2021-2 sera de sept euros et douze centimes (7,12 €) par BSPCE2021-2, correspondant 
au prix d’introduction des actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth ; 



 

 
 

- décidé que les principaux termes et conditions des BSPCE2021-2, et en particulier les conditions de 
souscription et d’exercice des BSPCE2021-2, seront ceux figurant dans le document intitulé « Termes et 
conditions des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE2021-2 ») » dont une 
copie est annexée au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2021;  
 

a. Incidence de l’emission et de l'exercice des BSPCE2021-2  sur la situation de l'actionnaire 

 

L'incidence de l'émission et de l'exercice de la totalité des BSPCE2021-2 sur la participation dans le capital d'un 
actionnaire détenant 1.0% du capital social de la société préalablement à l'émission et n'en bénéficiant pas (calculs 
effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 25 novembre 2021) est la 
suivante: 

 

 Participation de l’actionnaire (en %) 

Avant émission des BSPCE2021-2  1% 

Après émission et exercice des 281.000 BSPCE2021-2   0,974% 

 

 

b. Incidence de l'émission et de l'exercice des BSPCE2021-2  sur la quote-part des capitaux 
propres consolides pour le détenteur d'une action 

 

L'incidence de l'émission et de l'exercice des BSPCE2021-2  sur la quote-part des capitaux propres par action 

(calculs effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2021 - tels qu'ils ressortent des comptes au 30 juin 

2021 et du nombre d'actions composant le capital social de la société au 25 novembre 2021) est la suivante : 

 Quote-part des capitaux propres (en 
euros) 

Avant émission des BSPCE2021-2  0,439 

Après émission et exercice des 281.000 BSPCE2021-2   0,427 

 

c. Incidence théorique de l'émission des BSPCE2021-2  sur la valeur boursière de l'action 

L'incidence théorique de l'émission et de la conversion en actions nouvelles de la totalité des BSPCE2021-2 sur la 

valeur boursière de l'action, telle qu'elle résulte de la moyenne des dix-huit séances de bourse précédant 

l'émission est la suivante (étant précisé que les titres de la Société sont admis à la négociation sur le marché 

Euronext Growth de Paris depuis le 1er novembre 2021): 

 

 Incidence sur la valeur boursière (en 
euros) 

Avant émission des BSPCE2021-2  6,89 

Après émission et exercice des 281.000 BSPCE2021-2   6,89 

 

L'incidence théorique de l'émission et de l'exercice de 281.000 BSPCE2021-2  sur la valeur boursière de l'action a 

été calculée de la manière suivante :  

 

Cours théorique de l'action après l'opération = (CAO x NAE + PS x NO)/ (NAE + NO)  

 

où:  

 



 

 
 

CAO = Cours de l'action avant l'opération = moyenne des dix-huit derniers cours de clôture de l'action Acticor 

Biotech avant la fixation des modalités définitive des BSPCE2021-2 (soit du 1er novembre 2021 au 24 novembre 

2021). Ce cours s'établit à 6,89euros. 

 

NAE = Nombre d'actions avant l'émission, soit 10.545.776 actions.  

 

PS = Prix de souscription d'une action sur exercice d'un BSPCE2021-2 , soit 7,12 euros.  

 

NO = Nombre de BSPCE2021-2  émis, soit 281.000.  

 

II est précisé que cette approche théorique est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en rien de l'évolution 

future de l'action. 

 

2. Emission des BSA2021-2 en date du 25 novembre 2021 

 

Dans le cadre de la délégation susvisée, le Conseil d'administration a notamment, au cours de sa séance du 25 
novembre 2021 :  

- décidé de procéder à l'émission dix mille (10.000) BSA2021-2 au profit de Shahin Gharakhanian; 

 

- décidé que les principaux termes et conditions des BSA2021-2, et en particulier les conditions de 
souscription et d’exercice des BSA2021-2, seront ceux figurant dans le document intitulé « Termes et 
conditions des bons de souscription d’actions » dont une copie est annexée au procès-verbal du conseil 
d’administration du 25 novembre 2021 ;  

- décidé que le prix d’émission d’un BSA2021-2sera égal à soixante-dix-neuf centimes (0,79) euros, qui n’est 
pas inférieur 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 BSA2021-2, et que le prix à payer lors de l’exercice 
des BSA2021-2 sera être égal à la moyenne pondérée des cours des dix-huit dernières séances de bourse 
précédant la date d’attribution dudit BSA2021-2 par le Conseil d’Administration (étant précisé que les titres 
de la Société sont admis à la négociation sur le marché Euronext Growth depuis le 1er novembre 2021), 
soit six euros et quatre-vingt-neuf centimes (6,89) euros. 

 
a. Incidence de l’émission et de l'exercice des BSA sur la situation de l'actionnaire 

 

L'incidence de l'émission et de l'exercice de la totalité des BSA2021-2 sur la participation dans le capital d'un 
actionnaire détenant 1.0% du capital social de la société préalablement à l'émission et n'en bénéficiant pas (calculs 
effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 25 novembre 2021) est la 
suivante : 

 

 Participation de l’actionnaire (en %) 

Avant émission des BSA2021-2 1% 

Après émission et exercice des 10.000 BSA2021-2  0,999% 

 

b. Incidence de l'émission et de l'exercice des BSA2021-2 sur la quote-part des capitaux propres 
consolides pour le détenteur d'une action 

 

L'incidence de l'émission et de l'exercice des BSA2021-2 sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs 

effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2021 - tels qu'ils ressortent des comptes au 30 juin 2021 et 

du nombre d'actions composant le capital social de la société au 25 novembre 2021) est la suivante : 

 



 

 
 

 Quote-part des capitaux propres (en 
euros) 

Avant émission des BSA2021-2 0,439 

Après émission et exercice des 10.000 BSA2021-2 0,438 

 

c. Incidence théorique de l'émission des BSA2021-2 sur la valeur boursière de l'action 

L'incidence théorique de l'émission et de la conversion en actions nouvelles de la totalité des BSA2021-2 sur la 

valeur boursière de l'action, telle qu'elle résulte de la moyenne des dix-huit séances de bourse précédant 

l'émission est la suivante : 

 

 Incidence sur la valeur boursière (en 
euros) 

Avant émission des BSA2021-2 6,89 

Après émission et exercice des 10.000 BSA2021-2 6,89 

 

L'incidence théorique de l'émission et de l'exercice de 10.000 BSA2021-2sur la valeur boursière de l'action a été 

calculée de la manière suivante :  

 

Cours théorique de l'action après l'opération = (CAO x NAE + PS x NO)/ (NAE + NO)  

 

où:  

 

CAO = Cours de l'action avant l'opération = moyenne des dix-huit derniers cours de clôture de l'action Acticor 

Biotech avant la fixation des modalités définitive des BSA2021-2 (soit du 1er novembre 2021 au 24 novembre 2021). 

Ce cours s'établit à 6,89 euros. 

 

NAE = Nombre d'actions avant l'émission, soit 10.545.776 actions.  

 

PS = Prix de souscription d'une action sur exercice d'un BSA2021-2, soit 6,89 euros.  

 

NO= Nombre de BSA2021-2 émis, soit 10.000.  

 

II est précisé que cette approche théorique est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en rien de l'évolution 

future de l'action. 

 

*                * 

* 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent rapport complémentaire sera tenu 

à la disposition des actionnaires de la Société au siège social de la Société et sera porté directement à la 

connaissance des actionnaires de la Société lors de la prochaine assemblée générale. 

 



 

 
 

 
 
Le présent rapport est signé électroniquement par l’intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign 
(www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément 
aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. 
 
Fait à Paris, le 7 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Représenté par : Monsieur Alain Munoz 

Président du Conseil d’Administration 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.docusign.com%2F&data=04%7C01%7CAbomet%40mwe.com%7C1ed26e54d1e647d2f24f08d99546f806%7C539c611a8032457bb371a99182228eef%7C0%7C0%7C637704954463819326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2FsjvjvjWWw5Nwngq4ODmKZ32xcMn84YxPsGyqMFbO4%3D&reserved=0
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