
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

Diaxonhit annonce le succès de son émission d’OCABSA 

par voie d’offre ouverte au public 

 

Paris, France – le 18 juin 2014 – Diaxonhit (NYSE Alternext Paris : ALEHT) (la « Société ») annonce la 

réalisation de son émission d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») assorties de bons de 

souscription d’actions (les « BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »), pour un montant 

total brut de 10.044.000 €, correspondant à la totalité de l’émission proposée. 

Cette émission a pour objectif de permettre à la Société de renforcer sa structure financière, de 

diversifier ses sources de financement et de lui donner les moyens de renforcer ses fonds propres. 

Ainsi, les fonds recueillis dans le cadre de cette émission permettront à la Société de financer son 

activité opérationnelle et saisir des opportunités de croissance. 

Loïc Maurel, Président du directoire de Diaxonhit commente : « Forts de ces nouveaux fonds, nous 

sommes en mesure de mener à bien le lancement de notre test BJI Inoplex pour la détection des 

infections de prothèse dont le marquage CE est prévu en fin d’année 2014, et d’accélérer l’étude 

clinique de validation de notre test DX15 dans le cancer de la thyroïde en augmentant le nombre de 

centres cliniques participants. ». 

Au final, la totalité des 93 OCABSA d’une valeur nominale unitaire de 108.000 € ont été souscrites 

dans le cadre d’une émission ouverte au public avec suppression du droit préférentiel de 

souscription conformément à la 11e résolution approuvée lors de l’assemblée générale 

extraordinaire du 2 mai 2012. 

 

Caractéristiques des OCABSA 

 Principales caractéristiques des OCA 

Les OCA sont émises au pair, soit 108.000 € par OCA (la « Valeur Nominale »), ce qui représente un 

montant total d’emprunt de 10.044.000 €.  

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché NYSE 

Alternext Paris et ne seront par conséquent pas cotées. 

Les OCA ont une maturité de 5 ans. Elles seront amortissables en 36 mensualités de 3.000 € par OCA 

(sauf report à l’initiative du porteur) celles-ci étant remboursées, au gré de la Société, en numéraire 

ou en actions (selon une parité déterminée sur la base d’un prix d’émission égal à 85% du Cours de 

Référence1 applicable à chaque date d’amortissement2). La Société informera régulièrement le 

                                                           
1
 « Cours de Référence » : le plus bas entre (i) la moyenne arithmétique des cours de bourse moyens pondérés 

par les volumes constatés pendant les dix séances de bourse précédant la date applicable et (ii) le cours de 
bourse moyen pondéré par les volumes précédant la date applicable.  
2
 Le premier jour de bourse de chaque mois. 
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marché sur son site de l’évolution de son capital social résultant des amortissements qu’elle aurait 

choisi d’opérer en actions nouvelles. 

Les OCA porteront intérêt au taux nominal annuel de 5%. Cet intérêt sera payable mensuellement et 

au gré de la Société, soit en numéraire, soit en actions (selon une parité déterminée de la même 

façon que pour un amortissement). 

En outre, les OCA seront convertibles, à la discrétion de chaque porteur, en tout ou partie et à tout 

moment, en actions nouvelles, 1 OCA donnera droit à 118.681 actions nouvelles au prix de 

conversion de 0,91 € correspondant à 115% du Cours de Référence à la date d’attribution des 

OCABSA3.  

A titre indicatif, la conversion de l’intégralité de ces OCA en actions donnerait lieu à l’émission de 

11.037.333 actions nouvelles (représentant une dilution de 15,25%) correspondant à une 

augmentation de capital de 10.043.973,03 €.  

En cas de survenance de certains cas de défaut ou de changement de contrôle de la Société, les 

titulaires d’OCA seront autorisés à demander le paiement d’un montant correspondant au plus élevé 

entre (i) 120% de la valeur nominale résiduelle des OCA (après amortissement) augmentée des 

intérêts courus, et (ii) leur valeur vénale. 

 Principales caractéristiques des BSA 

Le nombre de BSA attachés à chaque OCA est de 136.364 correspondant à la Valeur Nominale divisée 

par le Cours de Référence au 17 juin 2014, soit 0,792 €.  

Les BSA pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une demande auprès d’Euronext d’admission aux 

négociations sur le marché NYSE Alternext Paris, afin d’y être cotés dans le futur. 

Les BSA seront exerçables à compter de leur émission et jusqu’au 5ème anniversaire de leur date 

d’émission, soit le 17 juin 2019 (la « Période d’Exercice »). Les BSA qui n’auront pas été exercés au 

plus tard le 17 juin 2019 deviendront automatiquement caducs et perdront toute valeur. 

Compte tenu du Cours de Référence à la date d’allocation de 0,792 €, la valeur d’un BSA est 

présentée ci-dessous à titre indicatif, en fonction d’hypothèses de volatilité et de cours de l’action au 

moment de l’allocation desdites OCABSA : 

  Volatilité 

  30% 35% 40% 

 
Cours de l’action 

0,75 € 0,14 € 0,18 € 0,21 € 

0,80 € 0,17 € 0,20 € 0,24 € 

0,85 € 0,20 € 0,23 € 0,27 € 

 

Chaque BSA donnera droit à son porteur, pendant la Période d’Exercice, de souscrire une (1) action 

nouvelle de la Société pour un prix égal à 120% du Cours de Référence applicable à la date 

d’allocation, soit 0,95 €, sous réserve d’ajustements éventuels. 

                                                           
3
 Le Cours de Référence à la date d’allocation est de 0,792 € correspondant à la moyenne arithmétique des 

cours de bourse moyens pondérés par les volumes constatés pendant les dix séances de bourse précédant le 
17 juin 2014. 
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A titre indicatif, l’exercice de la totalité des BSA donnerait lieu à l’émission de 12.681.852 actions 

nouvelles (représentant une dilution de 17,13%) correspondant à une augmentation de capital de 

12.047.759,40 €. 

 

 Actions nouvelles résultant de l’amortissement ou de la conversion des OCA ou de l’exercice 

des BSA 

Les actions nouvelles émises sur amortissement et/ou conversion des OCA, voire sur exercice des 

BSA, porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions 

ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une admission sur le marché NYSE Alternext 

Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0004054427). 

 

Dilution résultant de l’amortissement des OCA (hors dilution liée au paiement éventuel en 

actions des intérêts) 

A titre indicatif, selon plusieurs hypothèses de cours moyens d’amortissement, en supposant que les 

augmentations de capital en découlant sont réalisées sur la base de conditions de marché actuelles 

et que la totalité des obligations sont amorties, l’incidence de l’émission sur la participation 

d’actionnaires détenant actuellement 1% du capital social de la Société serait la suivante : 

Hypothèse de Cours de 
Référence pour chaque 

amortissement 

85% du Cours de 
Référence 

Nombre maximum 
d'actions émises 

Dilution 

0,90 € 0,77 € 13 044 156 17,54 % 

0,80 € 0,68 € 14 770 588 19,41 % 

0,70 € 0,60 € 16 740 000 21,44 % 

0,60 € 0,51 € 19 694 118 24,31 % 

 

 

Le cabinet Lexelians est intervenu en tant que conseil juridique de Diaxonhit. 

Europe Offering a été désigné représentant des masses des porteurs d’OCA et de BSA et interviendra 

notamment en tant qu’agent de calcul. 
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Tableau de synthèse des caractéristiques des OCA et des BSA 

 

 

Principales caractéristiques définitives des OCA 
(sur la base du Cours de Référence à la date d’allocation de 0,792 €) 

 
Montant total de l’émission 
 

10.044.000 € 

Valeur Nominale  108.000 € 

Nombre d’OCA 93 

Prix de conversion 0,91 € (soit 115% du Cours de Référence applicable à la date 

d’allocation) 

Nombre d’actions remises sur 

conversion d’une OCA 

118.681 (sous réserve d’ajustements) 

Maturité 5 ans 

Amortissement anticipé 36 mensualités de 3.000 € par OCA (sauf report à l’initiative 

du porteur) celles-ci étant remboursées, au gré de la Société, 

soit en numéraire soit en actions.  

Coupon 5 % par an, payable mensuellement, soit en numéraire soit 
en actions. 

 

Principales caractéristiques définitives des BSA 
(sur la base du Cours de Référence à la date d’allocation de 0,792 €) 

 

Nombre de BSA attachés à chaque 
OCA 
 

136.364 

Prix d’exercice 
 

0,95 € 

Parité d’exercice 1 BSA donnera initialement le droit de souscrire une action 
nouvelle. 

Durée d’exercice 
 

5 ans. 
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A propos de Diaxonhit 

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine 

du diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques 

de spécialités.  

Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 

distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, 

principalement sous contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, 

essentiellement dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-

immunité, de produits de contrôle de qualité et de tests rapides, parmi lesquels TétanosQuick Stick®, 

son produit propriétaire. InGen est notamment le leader en France de la commercialisation des tests 

HLA de Thermo-Fisher/One Lambda dont elle est le premier distributeur au niveau mondial. 

Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la 

fois des diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines 

de spécialités : la transplantation, l’immuno-infectieux et le cancer.  

Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché Alternext à Paris 

et fait partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation.  

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr 

 

CONTACTS 

DIAXONHIT 
Hervé Duchesne de Lamotte 
Directeur administratif et financier 
+33 1 53 94 52 49 
herve.delamotte@diaxonhit.com  
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