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Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons le présent rapport établi conformément aux prescriptions des articles
R.225-115 et R.225-116 du Code de commerce afin de décrire les conditions définitives de
l’émission de bons de souscription d’actions (les « BSA 07-2014 ») et de l’émission de bons de
souscription de parts de créateur d’entreprises (les « BSPCE A07-2014 » et « BSPCE B07-2014 »)
décidées par nos soins dans le cadre de l’utilisation des délégations de compétence consenties par
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 19 juin 2014, respectivement aux termes des
seizième et dix-septième résolutions.
Nous vous rappelons, en effet, que l’assemblée générale réunie le 19 juin 2014, statuant
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138 et L.228-92 du Code de commerce, a,
dans sa seizième résolution :
-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en euros,
par l’émission de bons de souscription d’actions (« les BSA »), étant précisé que la souscription
des BSA pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;

-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l'émission d'actions à émettre
à la suite de l'exercice des BSA visés au point 1 ;

- décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, objet de
ladite résolution, et de réserver le droit de souscrire à ces émissions à une catégorie de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées :
(i) les salariés et dirigeants de la filiale Global Bioenergies GmbH
-

décidé que la présente décision emporte de plein droit, au profit des personnes appartenant
aux catégories précitées, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de
souscription aux BSA ;

-2- pris acte du fait que la délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des
personnes appartenant aux catégories précitées, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les BSA donneront droit ;
- décidé que (i) le prix d'émission des BSA sera déterminé par le Conseil d’administration de la
Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et que (ii) le
prix de souscription des actions résultant de l'exercice des BSA à émettre en application de la
présente résolution sera également déterminé par le Conseil d’administration de la Société,
étant précisé cependant que ce prix de souscription ne pourra être inférieur à 100% de la
moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE
Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution ;
-

décidé que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ladite
délégation de compétence, à l’effet notamment de fixer des conditions d’exercice par tranches
et de manière plus générale l’ensemble des conditions applicables aux BSA 07-2014 dans le
contrat d’émission qu’il arrêtera au moment où il fera usage de ladite délégation.

Par ailleurs, l’assemblée générale, aux termes de sa dix-septième résolution, statuant conformément
aux dispositions des articles précités, a également :
- autorisé le Conseil d’administration à émettre à titre gratuit un nombre de bons de souscription
de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ;
- décidé que l’émission ainsi autorisée donnera le droit à chaque titulaire de souscrire, au moyen
de chaque bon, une (1) action de la Société d’une valeur nominale de 0,05 euro, à un prix au
moins égal (i) à 100% de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché
Alternext Paris de NYSE Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution,
ou (ii) si la Société a procédé dans les six mois précédant la date d'attribution des bons à une
augmentation de capital, au prix d'émission des titres dans le cadre de cette augmentation de
capital ou (iii) au prix minimum prévu, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur au
moment de l’utilisation de la présente délégation ;
- décidé de supprimer, au profit des attributaires des bons, le droit préférentiel de souscription
de chaque actionnaire aux bons qui seront ainsi émis et de réserver l’émission des bons aux
salariés et aux dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des salariés de la Société ;
- décidé que le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux
seront fixés par le Conseil d’administration, dans le respect des dispositions légales ;
- pris acte que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des bons, la
renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions
résultant de l’exercice des bons ;
- décidé que les bons devront être émis par le Conseil d’administration dans les 18 mois de ladite
assemblée générale et seront incessibles. Passé ce délai, les bons non attribués seront annulés ;
- décidé que les actions nouvelles résultant de l'exercice des bons devront être souscrites au plus
tard, sous réserve d’un délai plus court imposé par le Conseil d’administration, dans un délai
de dix ans à compter de l’émission par le Conseil d’administration des bons correspondants,
faute de quoi les bons seront définitivement annulés sans aucun droit à indemnité en faveur
des attributaires ; elles devront être intégralement libérées à la souscription, jouiront des même
droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes.

-3Lors de sa réunion en date du 3 juillet 2014, votre Conseil a décidé de faire usage desdites
délégations de compétence. Il a ainsi décidé l’émission de 3.000 BSA 07-2014 au profit d’un
bénéficiaire salarié de la société Global Bioenergies GmbH. Il a également décidé l’émission de
6.600 BSPCE A07-2014 et de 1.500 BSPCE B07-2014 au profit de plusieurs bénéficiaires, tous
salariés de la société Global Bioenergies.
Le Conseil d’administration a également arrêté les termes des contrats d’émissions respectivement
applicables aux BSA 07-2014, aux BSPCE A07-2014 et aux BSPCE B07-2014.
1. Principaux termes du contrat d’émission des BSA 07-2014
Le bénéficiaire des BSA 07-2014 est un salarié lié à la société Global Bioenergies GmbH par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSA 07-2014 a été émis au prix de 0,8 euro par bon à libérer intégralement en numéraire
lors de la souscription, soit par versement en espèce, soit par compensation de créances sur la
Société, et sous condition de la signature d’un bulletin de souscription et d’un contrat d’émission
par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de l’utilisation faite
par le Conseil d’administration de la délégation, soit au plus tard le 2 octobre 2014.
Les BSA 07-2014 ont été émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur inscription
en compte au nom du titulaire.
Chacun des BSA 07-2014 donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société
de valeur nominale de 0,05 euro, à un prix de souscription ne pouvant être inférieur à 100% de la
moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE
Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 40,61 euros.
La possibilité de souscrire des actions après exercice des BSA 07-2014 est subordonnée à la
présence du titulaire, en tant que salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec
la société Global Bioenergies GmbH, ou en tant que dirigeant social de la société Global
Bioenergies GmbH, au premier jour de chacune des trois périodes d’exercice telles que définies ciaprès. Il est entendu qu’en cas de départ définitif de la Société antérieurement au premier jour de
l’une des trois périodes d’exercice, le bénéficiaire ne pourra exercer la totalité des BSA 07-2014 qui
lui ont été attribués, voire ne pourra en exercer aucun en cas de départ avant le premier jour de la
première période d’exercice. Les BSA 07-2014 qui ne pourront pas être exercés par un bénéficiaire
ayant définitivement quitté la Société seront de plein droit annulés sans indemnité en faveur du
bénéficiaire.
Les BSA 07-2014 ne peuvent être exercés par leur titulaire qu’à l’issue d’un délai de un an à compter
de la date d’attribution soit à partir du 3 juillet 2015, et pendant une durée de neuf ans, soit jusqu’au
2 juillet 2024.

-4Ils sont exerçables dans les conditions suivantes :
-

1ère période d’exercice : premier tiers des BSA 07-2014 attribués, exerçables à tout moment
du 3 juillet 2015 au 2 juillet 2024 ;
2ème période d’exercice : deuxième tiers des BSA 07-2014 attribués, exerçables à tout
moment du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2024 ;
3ème période d’exercice : troisième tiers des BSA 07-2014 attribués, exerçables à tout
moment du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2024.

Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles souscrites en exercice des BSA A01-2014
devra être intégralement libéré, tant du montant nominal que la prime d’émission, lors de la
souscription.
2. Principaux termes du contrat d’émission des BSPCE A07-2014
Les bénéficiaires des BSPCE A07-2014 sont des salariés liés à la société Global Bioenergies par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSPCE A07-2014 est attribué aux salariés gratuitement sous condition de la signature du
contrat d’émission par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de
l’utilisation que fera le Conseil d’administration de la délégation à son profit, soit au plus tard le
2 octobre 2014.
Chaque BSPCE A07-2014 donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société
de valeur nominale de 0,05 euro, à un prix de souscription, la Société n’ayant pas procédé dans les
six mois précédant la date d'attribution des bons à une augmentation de capital, égal à 100% de la
moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext
aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 40,61 €.
Les BSPCE A07-2014 sont émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSPCE A07-2014 devront être souscrites au plus
tard dans un délai de 10 ans à compter de l’émission par le Conseil d’administration des bons
correspondants. Au-delà de cette période, les BSPCE A07-2014 deviendront caducs de plein
droit sans indemnité en faveur des titulaires. De même, les BSPCE qui ne pourront pas être exercés
par un bénéficiaire ayant définitivement quitté la société, seront de plein droit annulés sans
indemnité en faveur des titulaires.
Les BSPCE A07-2014 ne pourront être exercés par le bénéficiaire qu’à l’issue d’un délai de un an
à compter de la date d’attribution, soit à partir du 3 juillet 2015, et pendant une durée de neuf ans,
soit jusqu’au 2 juillet 2024.
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 1ère période d’exercice : premier tiers des BSPCE A07-2014 attribués, exerçables à tout
moment du 3 juillet 2015 au 2 juillet 2024 ;
 2ème période d’exercice : deuxième tiers des BSPCE A07-2014 attribués, exerçables à tout
moment du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2024 ;
 3ème période d’exercice : troisième tiers des BSPCE A07-2014 attribués, exerçables à tout
moment du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2024.
3. Principaux termes du contrat d’émission des BSPCE B07-2014
Les bénéficiaires des BSPCE B07-2014 sont des salariés liés à la société Global Bioenergies par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSPCE B07-2014 est attribué aux salariés gratuitement sous condition de la signature du
contrat d’émission par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de
l’utilisation que fera le Conseil d’administration de la délégation à son profit, soit au plus tard le
2 octobre 2014.
Chaque BSPCE B07-2014 donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société
de valeur nominale de 0,05 euro, à un prix de souscription, la Société n’ayant pas procédé dans les
six mois précédant la date d'attribution des bons à une augmentation de capital, égal à 100% de la
moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext
aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 40,61 €.
Les BSPCE B07-2014 sont émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSPCE B07-2014 devront être souscrites au plus
tard dans un délai de 10 ans à compter de l’émission par le Conseil d’administration des bons
correspondants. Au-delà de cette période, les BSPCE B07-2014 deviendront caducs de plein
droit sans indemnité en faveur des titulaires. De même, les BSPCE qui ne pourront pas être exercés
par un bénéficiaire ayant définitivement quitté la société, seront de plein droit annulés sans
indemnité en faveur des titulaires.
Les BSPCE B07-2014 ne pourront être exercés par le bénéficiaire qu’à l’issue d’un délai de trois
ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 3 juillet 2017, et resteront exerçables jusqu’au
2 juillet 2024.
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L’émission des 3.000 BSA 07-2014, des 6.600 BSPCE A07-2014 et des 1.500 BSPCE B07-2014
représente un montant maximum d’augmentation de capital de 555 euros par émission d’un
nombre maximum de 11.100 actions ordinaires de valeur nominale de 0,05 euro, assortie d’une
prime totale d’émission de 450.216 euros, représentant un montant total de souscription de 450.771
euros.
Nous vous précisons que le nombre d'actions pouvant être émises en cas d'exercice de la totalité
des BSA 07-2014, de la totalité des BSPCE A07-2014 et de la totalité des BSPCE B07-2014
représente 0,4 % des actions actuellement existantes.
L’impact de cette émission sur la situation de chaque actionnaire, en ce qui concerne sa quote-part
dans les capitaux propres tels que résultant des comptes annuels au 31 décembre 2013 arrêtés par
le Conseil d’administration lors de sa réunion du 15 avril 2014, corrigés de l’augmentation de capital
liées aux 3.162 actions gratuites en cours d’acquisition et de l’exercice des 12.000 BSA 06-2009, des
2.477 BSA 12-2011, des 10.000 BSA 10-2012, des 26.809 BSPCE 02-2013 1, des 12.750 BSPCE
A01-2014 2, des 17.800 BSCPE B01-2014, des 8.000 BSA A01-2014, des 34.247 BSA B01-2014,
des 133.508 BEA 3, des 3.000 BSA 07-2014, des 6.600 BSPCE A07-2014 et des 1.500 BSPCE B072014 figure dans des tableaux en Annexe 1 aux présentes.
Le présent rapport sera communiqué à votre Commissaire aux comptes afin que ce dernier émette
également, dans les 15 jours suivant la mise en œuvre de ces autorisations par le Conseil, un rapport
complémentaire.
Ces rapports complémentaires ont été mis à votre disposition dans les conditions légales.
Le 3 juillet 2014

Le Conseil d’administration

1

400 BSPCE 02-2013 exercés, cf. PV de CA du 19 juin 2014 à 16h45
350 BSPCE A01-2014 annulés, cf. PV de CA du 3 juillet 2014 à 14h
3
1.500 BEA exercés, cf. décision du Directeur Général du 11 juin 2014
2
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Tableaux d’impact de dilution
Répartition du capital suite à l’attribution des actions gratuites :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

Actions gratuites
Total

2.757.156

100%

Nombre
d’actions
gratuites

Capital après
attribution des
actions gratuites

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,89%

3.162

3.162

0,11%

3.162

2.760.318

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,57%

12.000

12.000

0,43%

12.000

2.769.156

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,91%

2.477

2.477

0,09%

2.477

2.759.633

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,64%

10.000

10.000

0,36%

10.000

2.767.156

100%

Répartition du capital avec exercice des BSA 06-2009 :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA 06-2009
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BSA
06-2009

Répartition du capital avec exercice des BSA 12-2011 :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA 12-2011
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BSA
12-2011

Répartition du capital avec exercice des BSA 10-2012 :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA 10-2012
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BSA
10-2012
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Répartition du capital avec exercice des BSPCE 02-2013 :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSPCE 02-2013
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des
BSPCE sur une
base de 1 BSPCE
= 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,04%

26.809

26.809

0,96%

26.809

2.783.965

100%

Nombre
de BSPCE
02-2013

Répartition du capital avec exercice des BSPCE A01-2014 :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSPCE A01-2014
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des
BSPCE sur une
base de 1 BSPCE
= 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,54%

12.750

12.750

0,46%

12.750

2.769.906

100%

Nombre
de BSPCE
A01-2014

Répartition du capital avec exercice des BSPCE B01-2014 :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSPCE B01-2014
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des
BSPCE sur une
base de 1 BSPCE
= 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,36%

17.800

17.800

0,64%

17.800

2.774.956

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion en(en
% de détention)

2.757.156

99,71%

8.000

8.000

0,29%

8.000

2.765.156

100%

Nombre
de BSPCE
B01-2014

Répartition du capital avec exercice des BSA A01-2014 :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA A01-2014
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BSA
A01-2014
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Répartition du capital avec exercice des BSA B01-2014 :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA B01-2014
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion en(en
% de détention)

2.755.256

98,77%

34.247

34.247

1,23%

34.247

2.791.403

100%

Capital après
exercice des BEA
sur une base de 1
BEA = 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

95,38%

133.508

133.508

4,62%

135.008

2.890.664

100%

Capital après
exercice des BSA
sur une base de 1
BSA = 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,89%

3.000

3.000

0,11%

3.000

2.760.156

100%

Nombre
de BSA
B01-2014

Répartition du capital avec exercice des BEA :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BEA
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BEA

Répartition du capital avec exercice des BSA 07-2014 :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100%

BSA 07-2014
Total

2.757.156

100%

Nombre
de BSA
07-2014

Répartition du capital avec exercice des BSPCE A07-2014 :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100 %

BSPCE A07-2014
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des
BSPCE sur une
base de 1 BSPCE
= 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,76%

6.600

6.600

0,24%

6.600

2.763.756

100%

Nombre
de BSPCE
A07-2014
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Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100 %

BSPCE B07-2014
Total

2.757.156

100%

Capital après
exercice des
BSPCE sur une
base de 1 BSPCE
= 1 action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

99,95%

1.500

1.500

0,05%

1.500

2.758.656

100%

Nombre
de BSPCE
B07-2014

- 11 Répartition du capital avec exercice des BSA 06-2009, des BSA 12-2011, des BSA 10-2012,
des BSPCE 02-2013, des BSPCE A01-2014, des BSPCE B01-2014, des BSA A01-2014, des
BSA B01-2014, des BEA, des BSA 07-2014, des BSPCE A07-2014 et des BSPCE B07-2014 et
après l’attribution des actions gratuites :

Actionnaires

Nombre
d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.757.156

100 %

Nombre
d’actions
gratuites,
de BSA, de
BSPCE et
de BEA

Capital après
attribution des
actions
gratuites et
exercice des
BSA, BSPCE et
BEA sur une
base de 1 BSA
= 1 action et
1 BSPCE = 1
action et
1 BEA = 1
action

Capital après
conversion (en %
de détention)

2.757.156

91,03%

Actions gratuites

3.162

3.162

0,10%

BSA 06-2009

12.000

12.000

0,40%

BSA 12-2011

2.477

2.477

0,08%

BSA 10-2012

10.000

10.000

0,33%

BSPCE 02-2013

26.809

26.809

0,89%

BSPCE A01-2014

12.750

12.750

0,42%

BSPCE B01-2014

17.800

17.800

0,59%

BSA A01-2014

8.000

8.000

0,26%

BSA B01-2014

34.247

34.247

1,13%

BEA

133.508

133.508

4,41%

BSA 07-2014

3.000

3.000

0,10%

BSPCE A07-2014

6.600

6.600

0,22%

BSPCE B07-2014

1.500

1.500

0,05%

271.853

3.029.009

100%

Total

2.757.156

100%

- 12 Capitaux propres des actionnaires existant au 31 décembre 2013 :
Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions

Capitaux propres

Actionnaires

Nombre d’actions

% de
détention

Actions ordinaires

2.755.256

100%

8,3746

23.074.220 €

TOTAL

2.755.256

100%

8,3746

23.074.220 €

Incidence de l’attribution des actions gratuites sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 31 décembre 2013 :
Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actionnaires

Nombre d’actions
après attribution des
actions gratuites

% de
détention

Actions ordinaires

2.755.256

99,89%

23.047.770 €

Actions gratuites

3.162

0,11%

26.450 €

TOTAL

2.758.418

100%

8,3650

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSA 06-2009 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,57%

22.974.160 €

BSA 06-2009

12.000

0,43%

100.060 €

TOTAL

2.767.256

100%

8,3383

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSA 12-2011 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,91%

23.053.495 €

BSA 12-2011

2.477

0,09%

20.725 €

TOTAL

2.757.733

100%

8,3671

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

- 13 Incidence de la conversion des BSA 10-2012 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,64%

22.990.777 €

BSA 10-2012

10.000

0,36%

83.443 €

TOTAL

2.765.256

100%

8,3443

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSPCE 02-2013 sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSPCE sur une base
de 1 BSPCE = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,04%

22.851.868 €

BSPCE 02-2013

26.809

0,96%

222.352 €

TOTAL

2.782.065

100%

8,2939

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSPCE A01-2014 sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSPCE sur une base
de 1 BSPCE = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,54%

22.967.935 €

BSPCE A01-2014

12.750

0,46%

106.825 €

TOTAL

2.768.006

100%

8,3360

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSPCE B01-2014 sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSPCE sur une base
de 1 BSPCE = 1 action

(en % de
détention)

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,36%

22 926 109 €

BSPCE B01-2014

17.800

0,64%

148 111 €

TOTAL

2.773.056

100%

8,3209

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

- 14 Incidence de la conversion des BSA A01-2014 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,71%

23.007.417 €

BSA A01-2014

8.000

0,29%

66.803 €

TOTAL

2.763.256

100%

8,3504

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSA B01-2014 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

98,77%

22.790.936 €

BSA B01-2014

34.247

1,23%

283.284 €

TOTAL

2.789.503

100%

8,2718

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BEA sur la quote-part des capitaux propres de chaque
actionnaire, arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BEA sur une base de 1
BEA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

95,38%

22.007.815 €

BEA

133.508

4,62%

1.066.405 €

TOTAL

2.888.764

100%

7,9876

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSA 07-2014 sur la quote-part des capitaux propres de
chaque actionnaire, arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSA sur une base de 1
BSA = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,89%

23.049.123 €

BSA 07-2014

3.000

0,11%

25.097 €

TOTAL

2.758.256

100%

8,3655

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

- 15 Incidence de la conversion des BSPCE A07-2014 sur la quote-part des capitaux propres de
chaque actionnaire, arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSPCE sur une base
de 1 BSPCE = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,76%

23.019.080 €

BSPCE A07-2014

6.600

0,24%

55.140 €

TOTAL

2.761.856

100%

8,3546

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

Incidence de la conversion des BSPCE B07-2014 sur la quote-part des capitaux propres de
chaque actionnaire, arrêtés au 31 décembre 2013 :
Actionnaires

Nombre d’actions
après exercice des
BSPCE sur une base
de 1 BSPCE = 1 action

% de
détention

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

Actions ordinaires

2.755.256

99,95%

23.061.665 €

BSPCE B07-2014

1.500

0,05%

12.555 €

TOTAL

2.756.756

100%

8,3701

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

- 16 Incidence de l’attribution des actions gratuites et de la conversion des BSA 06-2009, BSA
12-2011, BSA 10-2012, BSPCE 02-2013, BSPCE A01-2014, des BSPCE B01-2014, des BSA A012014, des BSA B01-2014, des BEA, des BSA 07-2014, des BSPCE A07-2014 et des BSPCE
B07-2014 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés au 31 décembre 2013 :

Actionnaires

Nombre d’actions
après attribution des
actions gratuites et
après exercice de tous
les BSA et tous les
BSPCE et tous les
BEA sur une base de 1
BSA = 1 action et 1
BSPCE = 1 action et 1
BEA = 1 action

% de
détention

Actions ordinaires

2.755.256

91,02%

21.002.013 €

Actions gratuites

3.162

0,10%

24.102 €

BSA 06-2009

12.000

0,40%

91.470 €

BSA 12-2011

2.477

0,08%

18.881 €

BSA 10-2012

10.000

0,33%

76.225 €

BSPCE 02-2013

26.809

0,89%

204.352 €

BSPCE A01-2014

12.750

0,42%

97.187 €

BSPCE B01-2014

17.800

0,59%

135.681 €

BSA A01-2014

8.000

0,26%

60.980 €

BSA B01-2014

34.247

1,13%

261.049 €

BEA

133.508

4,41%

1.017.668 €

BSA 07-2014

3.000

0,10%

22.868 €

BSPCE A07-2014

6.600

0,22%

50.309 €

BSPCE B07-2014

1.500

0,05%

11.434 €

TOTAL

3.027.109

100%

Capitaux propres
au 31 décembre
2013/Nbre
d’actions diluées

7,6225

Quote-part des capitaux
propres

23.074.220 €

GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme à Conseil d'Administration
au capital social de 138.773,40 Euros
Siège social : 5, rue Henri Desbruères – 91000 Evry
508 596 012 RCS Evry
RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ETABLI
EN APPLICATION DE
L’ARTICLE R.225-116 DU CODE DE COMMERCE A LA SUITE DE L’EMISSION
DES BSA A01-2015, DES BSA B01-2015, DES BSPCE A01-2015 ET DES BSPCE B01-2015
(Quinzième, seizième et dix-septième résolutions
de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 19 juin 2014)
Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons le présent rapport établi conformément aux prescriptions des articles
R.225-115 et R.225-116 du Code de commerce afin de décrire les conditions définitives de
l’émission de bons de souscription d’actions (les « BSA A01-20145 » et « BSA B01-2015 ») et de
l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (les « BSPCE A01-2015 » et
« BSPCE B01-2015 ») décidées par nos soins dans le cadre de l’utilisation des délégations de
compétence consenties par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 19 juin 2014,
respectivement aux termes des quinzième, seizième et dix-septième résolutions.
Nous vous rappelons, en effet, que l’assemblée générale réunie le 19 juin 2014, statuant
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138 et L.228-92 du Code de commerce, a,
dans sa quinzième résolution :
-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en euros,
par l’émission de bons de souscription d’actions (« les BSA »), étant précisé que la souscription
des BSA pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;

-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l'émission d'actions à émettre
à la suite de l'exercice des BSA ;

- décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, objet de
ladite résolution, et de réserver le droit de souscrire à ces émissions à trois catégories de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées :
o les membres du Comité scientifique de la Société ;
o les membres du Comité stratégique de la Société ;
o toute personne physique ayant directement – ou indirectement par l’intermédiaire
d’une société dont elle détient les ¾ du capital et des droits de vote – une activité
rémunérée au bénéfice de la Société et liée à cette dernière par un contrat de
consultant.
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décidé que la présente décision emportait de plein droit, au profit des personnes appartenant
aux catégories précitées, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de
souscription aux BSA ;

- pris acte du fait que la délégation de compétence emportait de plein droit, au profit des
personnes appartenant aux catégories précitées, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les BSA donneront droit ;
- décidé que (i) le prix d'émission des BSA serait déterminé par le Conseil d’administration de la
Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et que (ii) le
prix de souscription des actions résultant de l'exercice des BSA émis en application de ladite
résolution serait également déterminé par le Conseil d’administration de la Société, étant
précisé cependant que ce prix de souscription ne pourrait être inférieur à 100% de la moyenne
des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext aux
vingt séances de bourse précédant la date d’attribution ;
-

décidé que le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour mettre en œuvre ladite
délégation de compétence, à l’effet notamment de fixer les conditions d’exercice et de manière
plus générale l’ensemble des conditions applicables aux BSA dans le contrat d’émission qu’il
arrêterait au moment où il ferait usage de ladite délégation.

Par ailleurs, l’assemblée générale, aux termes de sa seizième résolution, statuant conformément aux
dispositions des articles précités, a également :
-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en euros,
par l’émission de bons de souscription d’actions (« les BSA »), étant précisé que la souscription
des BSA pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;

-

délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l'émission d'actions à émettre
à la suite de l'exercice des BSA ;

- décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, objet de
ladite résolution, et de réserver le droit de souscrire à ces émissions aux salariés et dirigeants
de la filiale Global Bioenergies GmbH ;
-

décidé que la présente décision emportait de plein droit, au profit des personnes appartenant
à la catégorie précitée, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de
souscription aux BSA ;

- pris acte du fait que la délégation de compétence emportait de plein droit, au profit des
personnes appartenant à la catégorie précitée, renonciation expresse par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les BSA donneront droit ;
- décidé que (i) le prix d'émission des BSA serait déterminé par le Conseil d’administration de la
Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et que (ii) le
prix de souscription des actions résultant de l'exercice des BSA émis en application de ladite
résolution serait également déterminé par le Conseil d’administration de la Société, étant
précisé cependant que ce prix de souscription ne pourrait être inférieur à 100% de la moyenne
des cours cotés de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext aux
vingt séances de bourse précédant la date d’attribution ;
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décidé que le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour mettre en œuvre ladite
délégation de compétence, à l’effet notamment de fixer les conditions d’exercice et de manière
plus générale l’ensemble des conditions applicables aux BSA dans le contrat d’émission qu’il
arrêterait au moment où il ferait usage de ladite délégation.

Enfin, l’assemblée générale, aux termes de sa dix-septième résolution, statuant conformément aux
dispositions des articles précités, a également :
- autorisé le Conseil d’administration à émettre à titre gratuit des bons de souscription de parts
de créateur d’entreprise (BSPCE) ;
- décidé que l’émission ainsi autorisée donnerait le droit à chaque titulaire de souscrire, au moyen
de chaque bon, une (1) action de la Société d’une valeur nominale de 0,05 euro, à un prix au
moins égal (i) à 100% de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché
Alternext Paris de NYSE Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution,
ou (ii) si la Société a procédé dans les six mois précédant la date d'attribution des bons à une
augmentation de capital, au prix d'émission des titres dans le cadre de cette augmentation de
capital ou (iii) au prix minimum prévu, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur au
moment de l’utilisation de la présente délégation ;
- décidé de supprimer, au profit des attributaires des bons, le droit préférentiel de souscription
de chaque actionnaire aux bons qui seraient ainsi émis et de réserver l’émission des bons aux
salariés et aux dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des salariés de la Société ;
- décidé que les attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux seraient
fixés par le Conseil d’administration, dans le respect des dispositions légales ;
- pris acte que ladite autorisation emportait, au profit des bénéficiaires des bons, la renonciation
des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions résultant de
l’exercice des bons ;
- décidé que les bons devraient être émis par le Conseil d’administration dans les 18 mois de
ladite assemblée générale et seraient incessibles. Passé ce délai, les bons non attribués seraient
annulés ;
- décidé que les actions nouvelles résultant de l'exercice des bons devraient être souscrites au
plus tard, sous réserve d’un délai plus court imposé par le Conseil d’administration, dans un
délai de dix ans à compter de l’émission par le Conseil d’administration des bons
correspondants, faute de quoi les bons seraient définitivement annulés sans aucun droit à
indemnité en faveur des attributaires ; elles devraient être intégralement libérées à la
souscription, jouiraient des même droits et seraient entièrement assimilées aux actions
anciennes.

-4Lors de sa réunion en date du 13 janvier 2015, votre Conseil a décidé de faire usage desdites
délégations de compétence.
Il a ainsi décidé l’émission de 6.000 BSA A01-2015 au profit de deux membres du Comité
scientifique ainsi que l’émission de 750 BSA B01-2015 au profit d’un salarié de Global Bioenergies
GmbH. Il a également décidé l’émission de 8.850 BSPCE A01-2015 et de 18.419 BSPCE B01-2015
au profit de plusieurs bénéficiaires, tous salariés de la société Global Bioenergies. Le Conseil
d’administration a arrêté les termes des contrats d’émissions respectivement applicables aux BSA
A01-2015, aux BSA B01-2015, aux BSPCE A01-2015 et aux BSPCE B01-2015.
1. Principaux termes du contrat d’émission des BSA A01-2015
Les bénéficiaires des BSA A01-2015 sont des membres du Comité scientifique de la Société.
Chaque BSA A01-2015 a été émis au prix de 2,20 euros par bon à libérer intégralement en
numéraire lors de la souscription, soit par versement en espèce, soit par compensation de créances
sur la Société, et sous condition de la signature d’un bulletin de souscription et d’un contrat
d’émission par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de
l’utilisation par le Conseil d’administration de la délégation, soit au plus tard le 12 avril 2015.
Les BSA A01-2015 ont été émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Chacun des BSA A01-2015 donnera le droit de souscrire, sous réserve des conditions détaillées ciaprès, à une action ordinaire nouvelle de la Société de valeur nominale de 0,05 euro et à un prix de
souscription égal à la moyenne des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de
NYSE Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 28,52 euros.
Les BSA A01-2015 seront exerçables en trois tranches correspondant à autant de périodes
d’exercice, portant chacune sur un tiers du total des BSA A01-2015 attribués. La possibilité de
souscrire des actions après exercice des BSA A01-2015 est subordonnée à la facturation, par le
titulaire, de prestations au cours des six mois précédant le début de chaque période d’exercice, dans
le cadre du contrat de consultant qui le lie à la Société.
La première tranche des BSA A01-2015 pourra être exercée par les titulaires à l’issue d’un délai
d’un (1) an à compter de la date d’attribution, la date du 13 janvier 2016 marquant ainsi le début de
la première période d’exercice. La deuxième tranche pourra être exercée à l’issue d’un délai de deux
(2) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2017, et la troisième tranche à
partir d’un délai de trois (3) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2018.
Les BSA A01-2015 resteraient alors exerçables jusqu’au 12 janvier 2025, indépendamment de leur
date de début de période d’exercice. Au-delà de cette période, les BSA A01-2015 deviendraient
caducs de plein droit sans indemnité en faveur des titulaires.
Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles souscrites en exercice des BSA A01-2015
devra être intégralement libéré, tant du montant nominal que la prime d’émission, lors de la
souscription.

-52. Principaux termes du contrat d’émission des BSA B01-2015
Le bénéficiaire des BSA B01-2015 est un salarié lié à la société Global Bioenergies GmbH par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSA B01-2015 a été émis au prix de 0,57 euro par bon à libérer intégralement en numéraire
lors de la souscription, soit par versement en espèce, soit par compensation de créances sur la
Société, et sous condition de la signature d’un bulletin de souscription et d’un contrat d’émission
par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de l’utilisation par le
Conseil d’administration de la délégation, soit au plus tard le 12 avril 2015.
Les BSA B01-2015 ont été émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Chacun des BSA B01-2015 donnera le droit de souscrire, sous réserve des conditions détaillées ciaprès, à une action ordinaire nouvelle de la Société de valeur nominale de 0,05 euro et à un prix de
souscription égal à la moyenne des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de
NYSE Euronext aux vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 28,52 euros.
Les BSA B01-2015 seront exerçables en trois tranches correspondant à autant de périodes
d’exercice, portant chacune sur un tiers du total des BSA B01-2015 attribués. La possibilité de
souscrire des actions après exercice des BSA B01-2015 est subordonnée à la présence du titulaire,
en tant que salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Global
Bioenergies GmbH ou en tant que dirigeant social de la société Global Bioenergies GmbH, au
premier jour de chacune des trois périodes d’exercice.
La première tranche des BSA B01-2015 pourra être exercée par le titulaire à l’issue d’un délai d’un
(1) an à compter de la date d’attribution, la date du 13 janvier 2016 marquant ainsi le début de la
première période d’exercice. La deuxième tranche pourra être exercée à l’issue d’un délai de deux
(2) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2017, et la troisième tranche à
partir d’un délai de trois (3) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2018.
Les BSA B01-2015 resteraient alors exerçables jusqu’au 12 janvier 2025, indépendamment de leur
date de début de période d’exercice. Au-delà de cette période, les BSA B01-2015 deviendraient
caducs de plein droit sans indemnité en faveur du titulaire.
Il est entendu qu’en cas de départ définitif de la société Global Bioenergies GmbH antérieurement
au premier jour de l’une des trois périodes d’exercice, le bénéficiaire ne pourra exercer la totalité
des BSA B01-2015 qui lui ont été attribués, voire ne pourra en exercer aucun en cas de départ avant
le premier jour de la première période d’exercice. Les BSA B01-2015 qui ne pourront pas être
exercés par un bénéficiaire ayant définitivement quitté la Société seront de plein droit annulés sans
indemnité en faveur du bénéficiaire.
Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles souscrites en exercice des BSA B01-2015
devra être intégralement libéré, tant du montant nominal que la prime d’émission, lors de la
souscription.

-63. Principaux termes du contrat d’émission des BSPCE A01-2015
Les bénéficiaires des BSPCE A01-2015 sont des salariés liés à la société Global Bioenergies par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSPCE A01-2015 est attribué aux salariés gratuitement sous condition de la signature du
contrat d’émission par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de
l’utilisation par le Conseil d’administration de la délégation à son profit, soit au plus tard le
12 avril 2015.
Les BSPCE A01-2015 ont été émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Chaque BSPCE A01-2015 donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société
de valeur nominale de 0,05 euro, à un prix de souscription – la Société n’ayant pas procédé dans
les six mois précédant la date d'attribution des bons à une augmentation de capital – égal à la
moyenne des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext aux
vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 28,52 euros.
Les BSPCE A01-2015 seront exerçables en trois tranches correspondant à autant de périodes
d’exercice, portant chacune sur un tiers du total des BSPCE B01-2015 attribués. La possibilité de
souscrire des actions après exercice des BSPCE A01-2015 est subordonnée à la présence du
titulaire, en tant que salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société
Global Bioenergies ou en tant que dirigeant social de la société Global Bioenergies, au premier jour
de chacune des trois périodes d’exercice.
La première tranche des BSPCE A01-2015 pourra être exercée par le titulaire à l’issue d’un délai
d’un (1) an à compter de la date d’attribution, la date du 13 janvier 2016 marquant ainsi le début de
la première période d’exercice. La deuxième tranche pourra être exercée à l’issue d’un délai de deux
(2) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2017, et la troisième tranche à
partir d’un délai de trois (3) ans à compter de la date d’attribution, soit à partir du 13 janvier 2018.
Les BSPCE A01-2015 resteraient alors exerçables jusqu’au 12 janvier 2025, indépendamment de
leur date de début de période d’exercice. Au-delà de cette période, les BSPCE A01-2015
deviendraient caducs de plein droit sans indemnité en faveur des titulaires.
Il est entendu qu’en cas de départ définitif de la Société antérieurement au premier jour de l’une
des trois périodes d’exercice, le bénéficiaire ne pourra exercer la totalité des BSPCE A01-2015 qui
lui ont été attribués, voire ne pourra en exercer aucun en cas de départ avant le premier jour de la
première période d’exercice. Les BSPCE A01-2015 qui ne pourront pas être exercés par un
bénéficiaire ayant définitivement quitté la Société seront de plein droit annulés sans indemnité en
faveur du bénéficiaire.

-74. Principaux termes du contrat d’émission des BSPCE B01-2015
Les bénéficiaires des BSPCE B01-2015 sont des salariés liés à la société Global Bioenergies par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque BSPCE B01-2015 est attribué aux salariés gratuitement sous condition de la signature du
contrat d’émission par le bénéficiaire désigné par le Conseil d’administration dans les trois mois de
l’utilisation par le Conseil d’administration de la délégation à son profit, soit au plus tard le
12 avril 2015.
Les BSPCE B01-2015 ont été émis sous la forme nominative, leur propriété résultant de leur
inscription en compte au nom du titulaire.
Chaque BSPCE B01-2015 donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société
de valeur nominale de 0,05 euro, à un prix de souscription – la Société n’ayant pas procédé dans
les six mois précédant la date d'attribution des bons à une augmentation de capital – égal à la
moyenne des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext aux
vingt séances de bourse précédant la date d’attribution, soit 28,52 euros.
Les BSPCE B01-2015 seront exerçables à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date
d’attribution, la date du 13 janvier 2018 marquant ainsi le début de la période d’exercice, et
resteraient exerçables jusqu’au 12 janvier 2025. Au-delà de cette période, les BSPCE B01-2015
deviendraient caducs de plein droit sans indemnité en faveur des titulaires.
La possibilité de souscrire des actions après exercice des BSPCE B01-2015 est subordonnée à la
présence du titulaire, en tant que salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec
la société Global Bioenergies ou en tant que dirigeant social de la société Global Bioenergies, au
premier jour de la période d’exercice.
Il est entendu qu’en cas de départ définitif de la Société antérieurement au premier jour de la
période d’exercice, les BSPCE B01-2015 attribués à ce titulaire seraient de plein droit annulés sans
indemnité en faveur du bénéficiaire.

-8L’émission des 6.000 BSA A01-2015, des 750 BSA B01-2015, des 8.850 BSPCE A01-2015 et des
18.419 BSPCE B01-2015 représente un montant maximum d’augmentation de capital de 1.700,95
euros par émission d’un nombre maximum de 34.019 actions ordinaires de valeur nominale de 0,05
euro, assortie d’une prime totale d’émission de 968.520,93 euros, représentant un montant total de
souscription de 970.221,88 euros.
Nous vous précisons que le nombre d'actions pouvant être émises en cas d'exercice de la totalité
des BSA A01-2015, de la totalité des BSA B01-2015, de la totalité des BSPCE A01-2015 et de la
totalité des BSPCE B01-2015 représente 1,2 % des actions actuellement existantes.
L’impact de cette émission sur la situation de chaque actionnaire, notamment en ce qui concerne
sa quote-part dans les capitaux propres tels que résultant des comptes semestriels au 30 juin 2014
arrêtés par le Conseil d’administration du 17 octobre 2014 et corrigés des augmentations de capital
latentes qui résulteraient de l’exercice des différents bons émis à ce jour, figure dans des tableaux
en annexe aux présentes.
Le présent rapport sera communiqué à votre Commissaire aux comptes afin que ce dernier émette
également, dans les 15 jours suivant la mise en œuvre de ces autorisations par le Conseil, un rapport
complémentaire.
Ces rapports complémentaires ont été mis à votre disposition dans les conditions légales.
Le 13 janvier 2015

Le Conseil d’administration
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Tableaux d’impact de dilution
Pour rappel, répartition du capital après exercice des différents bons émis antérieurement
aux émissions objet de ce rapport et restant à exercer à la date du présent rapport :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
91,78%

3.024.156

Bons à exercer émis
avant le 13/01/15

248.688

8,22%

Répartition du capital après exercice des BSA A01-2015 :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
99,78%

2.781.468
BSA A01-2015

6.000

0,22%

Répartition du capital après exercice des BSA B01-2015 :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
99,97%

2.776.218
BSA B01-2015

750

0,03%

Répartition du capital après exercice des BSPCE A01-2015 :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
99,68%

2.784.318
BSPCE A01-2015

8.850

0,32%

Répartition du capital après exercice des BSPCE B01-2015 :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
99,34%

2.793.887
BSPCE B01-2015

18.419

0,66%

- 10 Répartition du capital après exercice de l’ensemble des instruments dilutifs du capital
latents :
Titres

Nombre d’actions
au 13/01/15

Actions ordinaires

2.775.468

Nombre de bons

Nombre d’actions
après exercice des bons

Répartition du
capital
90,76%

Bons à exercer émis
avant le 13/01/15

248.688

8,13%

BSA A01-2015

6.000

0,20%

BSA B01-2015

750

0,02%

BSPCE A01-2015

8.850

0,29%

BSPCE B01-2015

18.419

0,60%

Total

2.775.468

282.707

3.058.175

100,00%
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Impact sur la quote-part des capitaux propres
Capitaux propres au
30 juin 2014

Nombre d’actions au
13 février 2015

Quote-part par action

19.840.551 €

2.775.468

7,0188 €

Incidence de la conversion des différents bons émis antérieurement aux émissions objet de
ce rapport et restant à exercer à la date du présent rapport sur la quote-part des capitaux
propres arrêtés au 30 juin 2014 :
Bons à exercer émis
avant le 13/01/2015

Nombre d’actions après
exercice des bons

Capitaux propres après
exercice des bons (1)

Quote-part par action

248.688

3.024.156

25.164.663 €

8,3212 €

(1)

Inclut la valorisation de l’exercice des BEA restant à exercer à la date du présent rapport. Pour mémoire,
les BEA ont été émis au titre de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant
maximal de trois millions d’euros. L’incidence de la conversion des BEA correspond à la différence entre le
montant maximal (3M€) de cette ligne de financement et les tirages déjà effectués à la date du présent
rapport.

Incidence de la conversion des BSA A01-2015 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 30 juin 2014 :
BSA A01-2015

Nombre d’actions
après exercice des
bons

Prix
d’émission
par bon

Prix de
souscription
par bon

Capitaux propres
après exercice des
bons

Quote-part par
action

6.000

2.781.468

2,20 €

28,52 €

20.024.871 €

7,1994 €

Incidence de la conversion des BSA B01-2015 sur la quote-part des capitaux propres arrêtés
au 30 juin 2014 :
BSA B01-2015

Nombre d’actions
après exercice des
bons

Prix
d’émission
par bon

Prix de
souscription
par bon

Capitaux propres
après exercice des
bons

Quote-part par
action

750

2.776.218

0,57 €

28,52 €

19.862.369 €

7,1545 €

Incidence de la conversion des BSPCE A01-2015 sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 30 juin 2014 :
BSPCE A01-2015

Nombre d’actions
après exercice des
bons

Prix
d’émission
par bon

Prix de
souscription
par bon

Capitaux propres
après exercice des
bons

Quote-part par
action

8.850

2.784.318

-€

28,52 €

20.092.953 €

7,2165 €

- 12 Incidence de la conversion des BSPCE B01-2015 sur la quote-part des capitaux propres
arrêtés au 30 juin 2014 :
Nombre d’actions
BSPCE B01-2015 après exercice des
bons
18.419

2.793.887

Prix
d’émission
par bon

Prix de
souscription
par bon

Capitaux propres
après exercice des
bons

Quote-part par
action

-€

28,52 €

20.365.861 €

7,2894 €

Incidence de la conversion de l’ensemble des instruments dilutifs du capital latents sur la
quote-part des capitaux propres arrêtés au 30 juin 2014 :
Nombre de
bons

Titres

Nombre d’actions
après exercice des
bons

Impact sur
capitaux propres

Bons à exercer émis
avant le 13/01/15

248.688

5.324.112 €

BSA A01-2015

6.000

184.320 €

BSA B01-2015

750

21.818 €

BSPCE A01-2015

8.850

252.402 €

BSPCE B01-2015

18.419

525.310 €

Total

282.707

3.058.175

6.307.961 €

Capitaux-propres
après exercice des
bons

26.148.512 €

Quote-part par
action

8,5504 €

