GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme au capital social de 157.256,40 €
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY

FORMULAIRE DE VOTE À DISTANCE OU PAR PROCURATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE CONVOQUEE
LE 16 JUIN 2016 À 16 HEURES 30
AU PALAIS BRONGNIART, 28 PLACE DE LA BOURSE, 75002 PARIS

Nom, prénom/Dénomination sociale : ________________________________________________________________

Adresse /Siège social : _____________________________________________________________________________

Nombre d'actions : _____________________

au porteur*

au nominatif*

*(cochez la case correspondant à votre situation)

CHOISISSEZ 1 ou 2 ou 3 EN COCHANT LA CASE CORRESPONDANTE

Important : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions et précisions en pages 4 et 5 du présent
formulaire.
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PROCURATION SANS INDICATION DE MANDATAIRE

Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale.
Reportez-vous à la partie 4, page 3 pour dater et signer sans remplir les parties 2 et 3.

1

2

RESOLUTIONS

VOTE PAR CORRESPONDANCE

VOTE FAVORABLE **

VOTE DEFAVORABLE **

ABSTENTION **

PREMIERE RESOLUTION
DEUXIEME RESOLUTION
TROISIEME RESOLUTION
QUATRIEME RESOLUTION
CINQUIEME RESOLUTION
SIXIEME RESOLUTION
SEPTIEME RESOLUTION
HUITIEME RESOLUTION
NEUVIEME RESOLUTION
DIXIEME RESOLUTION
ONZIEME RESOLUTION
DOUZIEME RESOLUTION
TREIZIEME RESOLUTION
QUATORZIEME RESOLUTION
QUINZIEME RESOLUTION
SEIZIEME RESOLUTION
DIX-SEPTIEME RESOLUTION
DIX-HUITIEME RESOLUTION

(**Cocher une case par ligne puis dater et signer en partie 4, page 3)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée*** :


Je donne procuration au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom



Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote négatif)



Je donne procuration à :
Nom, prénom : _______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
de voter en mon nom.
*** (Cocher la case correspondant à votre choix puis préciser si nécessaire les nom, prénom et adresse de votre mandataire et
dater et signer en partie 4, page 3)

2

3

PROCURATION A UNE PERSONNE DENOMMEE

Je donne procuration à :

Nom, prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

pour me représenter à l’assemblée générale.

Dater et signer en partie 4 ci-dessous - ne pas utiliser les parties 1 et 2.

4
A

SIGNATURE :

LE

Nom :
Prénom :
Qualité :

Personne morales actionnaires : préciser ci-dessus l’identité
du représentant - si le représentant de la personne morale
n’est pas le représentant légal, joindre au formulaire un
pouvoir de représentation.
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PRECISIONS
Indiquez vos nom, prénom et adresse ou dénomination sociale et adresse du siège social en majuscules d’imprimerie.
Le présent formulaire peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance soit pour un vote par
procuration.
Au cas où les parties 2 et 3 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme étant une
procuration, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire par correspondance.
Pour les amendements et les résolutions nouvelles éventuellement présentés à l'assemblée, cochez la case de votre choix
dans le cadre prévu à cet effet.
Signature :
Pour les personnes morales, indiquez les nom, prénom et qualité du signataire en partie 4.
Si le signataire n'est pas lui-même actionnaire (ex. : administrateur légal, tuteur, etc.), il doit mentionner ses nom, prénom et
la qualité en laquelle il signe en partie 4.

Les formulaires de vote à distance, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être
parvenus, complets, à la Société (GLOBAL BIOENERGIES – Service Actionnaires – 5, rue Henri Desbruères, 91030 EVRY Cedex),
au moins trois (3) jours avant la date de l’assemblée soit le 13 juin 2016 au plus tard et être accompagnés des copies des
pièces d’identité requises (celle de l’actionnaire personne physique ou du représentant de l’actionnaire personne morale et,
dans le cas d’un pouvoir à un représentant dénommé, celle de son mandataire) et, en outre, pour ceux provenant des
actionnaires au porteur, d’une attestation de participation émise par l’intermédiaire bancaire ou financier.
Les formulaires de procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être parvenus,
complets, à la Société (GLOBAL BIOENERGIES – Service Actionnaires – 5, rue Henri Desbruères, 91030 EVRY Cedex), au moins
trois (3) jours avant la date de l’assemblée soit le 13 juin 2016 au plus tard et être accompagnés des copies des pièces
d’identité requises (celle de l’actionnaire personne physique ou du représentant de l’actionnaire personne morale et, dans
le cas d’un pouvoir à un représentant dénommé, celle de son mandataire) et, en outre, pour ceux provenant des actionnaires
au porteur, d’une attestation de participation émise par l’intermédiaire bancaire ou financier.
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IMPORTANT : INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale, l'actionnaire peut :


soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire, c'est-à-dire donner pouvoir au Président de l’assemblée
qui émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Si vous choisissez le
cadre 1 ne faites rien d'autre que cocher le numéro 1 et datez et signez dans le cadre 4 page 3.



soit voter par correspondance : vous choisissez le cadre 2 ; dans ce cas, cochez le numéro 2 et exprimez votre vote
par VOTE FAVORABLE, VOTE DEFAVORABLE ou ABSTENTION en cochant une case par ligne et datez et signez dans le
cadre 4 page 3.



soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité ou toute personne physique ou morale de son choix. Si vous choisissez le cadre 3, cochez le numéro 3 et
indiquez sous le cadre 3 le nom de la personne qui vous représentera et datez et signez dans le cadre 4, page 3.

SELON LA REGLEMENTATION, S'ABSTENIR EQUIVAUT A VOTER "NON". De même, selon cette réglementation, ne pas indiquer
de sens de vote équivaut à voter "NON".

Justification de votre qualité d'actionnaire (article R. 225-85 du Code de commerce) :


si vos actions sont inscrites en compte directement chez la Société (nominatif pur ou administré) vous n'avez aucune
démarche à faire pour apporter cette preuve ;



si vos actions sont inscrites en compte chez un intermédiaire bancaire ou financier, demandez à celui-ci de vous
remettre l’attestation de participation qu’il conviendra impérativement de joindre au formulaire de vote.

L’ordre du jour et le texte des résolutions (annexe 2), l’exposé des motifs des résolutions (annexe 3), la demande d’envoi de
documents (annexe 4), le tableau des résultats de la Société et du Groupe au cours des cinq derniers exercices sociaux (annexe
5), ainsi qu’un exposé sommaire de l’activité du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (annexe 6) figurent
en annexe à la présente formule ci-après.

5

ANNEXE 1
CODE DE COMMERCE (EXTRAITS)

Article L. 225-106 du Code de commerce
I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement
général, et que les statuts le prévoient.
II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application
du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre
de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions
du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article
L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le
cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise
détenant des actions de la société.
Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une
modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote
favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote,
l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Article L. 225-106-1 du Code de commerce
Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter
par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé
par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de
laquelle il agit :
1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;
2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la
contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
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3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par
une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.
Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la
personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à
4°.
Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai
son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.
La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 225-106-2 du Code de commerce
Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou
plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter
à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa
politique de vote.
Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle
exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi
rendues publiques.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 225-106-3 du Code de commerce
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une
durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la
société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article
L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais
du mandataire.
Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect
des dispositions de l'article L. 225-106-2.

Article L. 225-107 du Code de commerce
I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de
l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de
vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui
participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et
dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Article R. 225-77 du Code de Commerce
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de
plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les
formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée
générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers,
ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et
financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société
décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des
moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de
l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour.
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ANNEXE 2
ORDRE DU JOUR ET PROJETS DE RESOLUTIONS QUI SERONT SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2016
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ORDRE DU JOUR :

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
-

Lecture du rapport financier annuel, incluant le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, établi par
le Conseil d’administration ;
Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015
et sur les comptes consolidés ;
Lecture des rapports complémentaires du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes
Première résolution : Approbation des comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, approbation des
charges non déductibles et, quitus au directeur général et aux administrateurs de la Société ;
Deuxième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

-

Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Quatrième résolution : Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

-

Cinquième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société aux fins de permettre le rachat d’actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du
Code de commerce.

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
-

Lecture du rapport établi par le conseil d’administration ;

-

Sixième résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit d’une catégorie de personnes ;

-

Septième résolution : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires
et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, au profit d’une catégorie de personnes composée de groupes de droit français ou étranger avec lesquels
la Société entend conclure des partenariats ayant pour objet (i) l’industrialisation des procédés qu’elle développe
ou (ii) la réalisation de travaux relatifs aux programmes de recherche et développement de la Société, en ce
notamment compris les programmes Isobutène, Butadiène et Propylène ;

-

Huitième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’une personne
dénommée ;
Neuvième résolution : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires
et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, au profit de la Société Générale ;
Dixième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions de la Société, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
Onzième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons
de souscription d’actions de la Société (les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;
Douzième résolution : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, au profit d’une
catégorie de personnes composée de certains prestataires et consultants externes de la Société et des sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce et des salariés des sociétés que la Société contrôle
au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ;
Treizième résolution : Autorisation à consentir au conseil d'administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») au profit d’une catégorie de personnes ;
Quatorzième résolution : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE au profit des
bénéficiaires désignés par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 163 bis G du Code
général des impôts ;

-

-

-

-
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-

Quinzième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à
des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise établi en application
des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, conformément à l’article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce ;

-

Seizième résolution : Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des résolutions
précédentes ;

-

Dix-septième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par voie
d’annulation d’actions de la Société dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions.

Résolution relative aux pouvoirs :
-

Dix-huitième résolution : Pouvoirs en vue des formalités légales.
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PROJETS DE RESOLUTIONS
À TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, approbation
des charges non déductibles et, quitus au directeur général et aux administrateurs de la Société
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise (i) du rapport de gestion établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport
général du commissaire aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat
et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’assemblée générale constate
qu’aucune dépense et charge visée à l’article 39-4 dudit Code n’a été engagée au cours de l’exercice écoulé.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, quitus de leur gestion au directeur général
et aux administrateurs de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion établi par le conseil d’administration, approuve la proposition
du conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 font
apparaître une perte de 10 169 081 euros, décide d'affecter lesdites pertes de l’exercice en totalité au report à
nouveau. Le compte « Report à Nouveau » passerait à ce titre de -18 265 297 euros à -28 434 378 euros.
L’assemblée générale, compte tenu de cette affectation, constate que les capitaux propres de la Société s’élèvent
à 9 523 854 euros.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts (CGI), l’assemblée générale prend acte qu’aucune
distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise (i) du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d’administration et (ii) du
rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés le 31 décembre 2015 tels qu’ils ont
été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

QUATRIEME RESOLUTION : Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise (i) du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et (ii) du rapport
spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce :
- approuve successivement, dans les conditions visées par l’article L.225-40 du Code de commerce, les
conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 décrites dans le rapport spécial du
commissaire aux comptes ; et
- prend acte des conventions antérieurement autorisées et conclues décrites dans le rapport spécial du
commissaire aux comptes qui se sont poursuivies sans modification au cours de l’exercice écoulé.
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CINQUIEME RESOLUTION : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société aux fins de permettre le rachat d’actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du
Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
Conformément au Règlement européen 2273/2003 du 22 décembre 2003 et aux dispositions de l’article L.225-209
du Code de commerce,
1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à acheter ou à faire acheter, en une ou
plusieurs fois ses propres actions, portant sur un nombre d’actions n’excédant pas 10% du capital social
de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction
des opérations l’affectant postérieurement).
2. Décide que les actions de la Société, dans les limites ci-dessus fixées, pourront être rachetées en vue de
les affecter à l’une des finalités suivantes :
l’annulation en tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la dixseptième résolution ci-après ; ou
l’animation du marché ou la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de service
d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou
l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou
des sociétés qui lui sont liées, dans les conditions légales et réglementaires ou la mise en œuvre
de tout plan d’épargne d’entreprise ou de tout plan d’actionnariat salarié dans les conditions et
selon les modalités prévues par la loi, notamment les articles L.3332–18 et suivants du Code du
travail ; ou
la remise d’actions à titre d’échange, de paiement ou autre, dans le cadre d'éventuelles
opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou
la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ; ou
la mise en œuvre de tout plan d’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou
la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de tout droit attaché à des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société.
Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d’actions s’élève à 62 902 560 d’Euros, étant
rappelé que le nombre d’actions que la Société peut acheter pendant la durée dudit programme ne peut excéder
10% des actions composant le capital social, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un
capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la date de la présente assemblée, soit à
titre indicatif, au 14 mars 2016, 3 145 128 actions.
Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens et
notamment sur le marché ou de gré à gré par bloc d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou
optionnels. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y
compris en période d’offre publique, sous réserves des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est précisé (i) qu’un montant maximum de 5% des actions composant le capital social de la Société pourra être
affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une
opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée cidessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée
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de la présente autorisation.
Le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions ne devra pas excéder 200 Euros par action (hors
frais d’acquisition). Il est précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves
et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au
rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.
3. Délègue au conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, de division, de regroupement de titres et de distribution de réserves
ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux
propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces
opérations sur la valeur de l’action.
4. Donne tout pouvoir au conseil d’administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et
réglementaires, avec faculté de subdélégation afin de :
-

-

juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat ;
déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix des
actions achetées ;
d’effectuer par tout moyen l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous
ordres en bourse ;
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions
légales et réglementaires applicables ;
conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,
effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tout autre
organisme, remplir toutes formalités ;
établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat
;
fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la
présente décision.

5. Décide que l’autorisation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter du jour de
la présente assemblée générale et annule et remplace, à hauteur des montants non utilisés à ce jour, toute
autorisation antérieure ayant le même objet.
Le conseil d’administration donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu
à l’article L.225-100 du Code de commerce et conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce, les
informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par l’assemblée générale,
notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées.
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
SIXIEME RESOLUTION : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit d’une catégorie de personnes
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 spécial du Commissaire
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138, et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de
commerce, et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,
Sous réserve de l’adoption de la septième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires,
1.

Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques
et selon les modalités qu'il appréciera, à l'émission :
sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies,
d'actions nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou donnant
droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances,
conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous
les formes, taux et conditions que le Conseil d’Administration jugera convenables.

Il est précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
2.

Décide que :
pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-138-II et R. 225-114 du Code
de commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours côtés de l’action de
la Société des vingt dernières séances de bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris
précédant le Conseil d’Administration décidant la fixation du prix de souscription de
l’augmentation de capital, diminuée éventuellement d'une décote maximale de 20% ;
pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission 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, à savoir : la moyenne
pondérée des cours côtés de l’action de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris des
vingt dernières séances de bourse, précédant la réunion du Conseil d’Administration décidant
l’émission des valeurs mobilières en cause, diminuée éventuellement d'une décote maximale de
20% ;
la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière
donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière,
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en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins
égale au prix minimum visé ci-dessus.
3.

Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation :
(i)
le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à cent mille (100.000)
Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour de l’émission ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total
de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 1 de la seizième résolution de la présente assemblée générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas
d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
(ii)
le montant nominal des titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en
vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de cinquante millions (50.000.000)
d’Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour de l’émission ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total
de ces obligations ou autres titres de créances s'imputera sur le plafond global applicable aux
obligations ou autres titres de créance fixé au paragraphe 3 de la seizième résolution de la
présente assemblée générale.

4.

Constate que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, ou à un titre de
créance, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou
titres de créances auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.

5.

Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, dans les conditions et limites fixées par la loi et
prévues ci-dessous, pour mettre en œuvre la présente délégation, pour procéder à l’émission d'actions
nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital de la Société ou donnant droit à un titre de créance, et fixer l’ensemble des conditions et
modalités de leur émission et notamment :
décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière
générale décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;
arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes précisée à la septième
résolution et qui pourront souscrire aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun
d'eux, dans la limite de ce qui est prévu par la présente délégation ;
décider le montant de l'émission ;
fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée
à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;
déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature et les caractéristiques des valeurs
mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créances
donnant accès au capital de la Société, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant,
de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro
ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y
compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres
pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription
d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme
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-

-

-

-

-

d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée
de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités
applicables ;
déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ou des titres à émettre ;
fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières
à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les
modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y
compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà émises
par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de
limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3)
mois ;
à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y
sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le
capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation
de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital ;
recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits
éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du
capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à
l'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à
l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir
toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission
et, en général, faire le nécessaire.

6.

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement
assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des
assemblées générales ;

7.

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d’Administration pour une
durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, date à laquelle elle sera considérée
comme caduque si le Conseil d’Administration n'en a pas fait usage, et annule et remplace, à hauteur des
montants non utilisés à ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;

8.

Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où il viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est
conférée dans la présente résolution, les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport
complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil
d’Administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la
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présente assemblée générale. Le Commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.

SEPTIEME RESOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires
et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, au profit d’une catégorie de personnes composée de groupes de droit français ou étranger avec lesquels
la Société entend conclure ou a conclu des partenariats ayant pour objet (i) l’industrialisation des procédés qu’elle
développe ou (ii) la réalisation de travaux relatifs aux programmes de recherche et développement de la Société,
en ce notamment compris les programmes Isobutène, Butadiène et Propylène
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport établi par le Conseil d'Administration, (ii) du rapport
spécial du commissaire aux comptes visé à l’article L.225-135 du Code de commerce, et (iii) de l’adoption de la
résolution précédente, décide :
de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou
valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un
titre de créance, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, au
profit d’une catégorie de personnes composée de groupes de droit français ou étranger avec
lesquels la Société entend conclure ou a conclu des partenariats ayant pour objet (i)
l’industrialisation des procédés qu’elle développe ou (ii) la réalisation de travaux relatifs aux
programmes de recherche et développement de la Société, en ce notamment compris les
programmes Isobutène, Butadiène et Propylène ;
de donner tout pouvoir au Conseil d’Administration pour arrêter la liste des bénéficiaires des
actions ordinaires et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou donnant droit à un titre de créance et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux.

HUITIEME RESOLUTION : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’une personne
dénommée
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 spécial du Commissaire
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138, et des articles L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code de
commerce, et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,
Sous réserve de l’adoption de la neuvième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires,
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques
et selon les modalités qu'il appréciera, à l'émission :
sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies,
d'actions nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou donnant
droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances,
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conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les
valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous
les formes, taux et conditions que le Conseil d’Administration jugera convenables.
Il est précisé que l'émission d'actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation ;
2.

Décide que :
pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil
d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-138-II et R. 225-114 du Code
de commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours côtés de l’action de
la Société des vingt dernières séances de bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris
précédant le Conseil d’Administration décidant la fixation du prix de souscription de
l’augmentation de capital, diminuée éventuellement d'une décote maximale de 20% ;
pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission 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, à savoir : la moyenne
pondérée des cours côtés de l’action de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris des
vingt dernières séances de bourse, précédant la réunion du Conseil d’Administration décidant
l’émission des valeurs mobilières en cause, diminuée éventuellement d'une décote maximale de
20% ;
la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière
donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière,
en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins
égale au prix minimum visé ci-dessus.

3.

Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation :
(iii)
le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à cent mille (100.000)
Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour de l’émission ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total
de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 1 de la seizième résolution de la présente assemblée générale. A ce plafond
s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas
d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
(iv)
le montant nominal des titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en
vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de cinquante millions (50.000.000)
d’Euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour de l’émission ou en toute autre unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal total
de ces obligations ou autres titres de créances s'imputera sur le plafond global applicable aux
obligations ou autres titres de créance fixé au paragraphe 3 de la seizième résolution de la
présente assemblée générale.

4.

Constate que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, ou à un titre de
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créance, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou
titres de créances auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
5.

Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, dans les conditions et limites fixées par la loi et
prévues ci-dessous, pour mettre en œuvre la présente délégation, pour procéder à l’émission d'actions
nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital de la Société ou donnant droit à un titre de créance, et fixer l’ensemble des conditions et
modalités de leur émission et notamment :
décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière
générale décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;
décider le montant de l'émission ;
fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée
à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;
déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature et les caractéristiques des valeurs
mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créances
donnant accès au capital de la Société, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant,
de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code du
commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro
ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y
compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres
pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription
d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme
d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée
de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités
applicables ;
déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ou des titres à émettre ;
fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières
à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les
modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y
compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà émises
par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de
limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues ;
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3)
mois ;
à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y
sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le
capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation
de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital ;
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recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits
éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du
capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à
l'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à
l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir
toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission
et, en général, faire le nécessaire.

6.

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement
assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des
assemblées générales ;

7.

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d’Administration pour une
durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, date à laquelle elle sera considérée
comme caduque si le Conseil d’Administration n'en a pas fait usage, et annule et remplace, à hauteur des
montants non utilisés à ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;

8.

Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où il viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est
conférée dans la présente résolution, les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport
complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil
d’Administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la
présente assemblée générale. Le Commissaire aux comptes établira également un rapport
complémentaire à cette occasion.

NEUVIEME RESOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires
et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, au profit de la Société Générale
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport établi par le Conseil d'Administration, (ii) du rapport
spécial du commissaire aux comptes visé à l’article L.225-135 du Code de commerce, et (iii) de l’adoption de la
résolution précédente, décide, dans le cadre du programme d’equity line initialement conclu avec la Société
Générale en date du 2 octobre 2015, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ordinaires et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un
titre de créance, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, au profit de la Société
Générale, société anonyme dont le siège est situé 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris ayant pour numéro
d’identification unique 552 120 222 RCS Paris.

DIXIEME RESOLUTION : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions de la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’attributions
d’actions nouvelles, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes, et conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1.

Autorise le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois et en un ou plusieurs plans
d’attribution distincts, dans les conditions fixées par la présente résolution, à des attributions gratuites
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d'actions existantes ou à émettre de la Société, au profit de membres du personnel salarié de la Société
ou de certaines catégories d'entre eux qu'il déterminera parmi les salariés et au profit des mandataires
sociaux éligibles de la Société ;
2.

Décide que le nombre total des actions existantes ou à émettre de la Société attribuées gratuitement ne
pourra représenter plus de 10% du capital social de la Société à la date de décision d’attribution par le
conseil d’administration, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital résultant de
l’émission des actions attribuées gratuitement au titre de la présente résolution s’imputera sur le plafond
global d’augmentation du capital social de 3.000 Euros en nominal fixé au paragraphe 2 de la seizième
résolution de la présente assemblée ;

3.

Décide que les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux éligibles (au sens de l'article L.225197-1 II alinéa 1 du Code de commerce) de la Société ou de sociétés ou groupements qui lui sont liés au
sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce ou certaines catégories d'entre eux ;

4.

Décide (a) que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période
d'acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d'administration, cette durée ne pouvant être
inférieure à la durée minimale imposée par la loi et (b) que les bénéficiaires devront conserver lesdites
actions pendant une durée fixée par le Conseil d'administration, cette durée ne pouvant être inférieure à
la durée minimale imposée par la loi. Toutefois, et sans préjudice des dispositions prévues par l'article
L.225-197-1-I du Code de commerce, l'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à porter la
période d'acquisition à une durée supérieure ou égale à la somme des durées prévues aux (a) et (b) ciavant et a ne prévoir en conséquence aucune période de conservation ;

5.

Décide par ailleurs que dans l'hypothèse de l'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans
la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les
actions lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période d'acquisition restant à courir. Les
actions seront librement cessibles à compter de leur livraison ;

6.

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte, au profit des
bénéficiaires des attributions gratuites d'actions à émettre, renonciation des actionnaires (i) à leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l'attribution définitive des
actions, (ii) à tout droit aux actions attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation, et
(iii) à tout droit sur le montant des réserves et primes sur lesquelles sera, le cas échéant, imputée la somme
nécessaire à la libération des actions nouvelles ;

7.

Décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs, dans la limite de la présente résolution et de la
compétence exclusive de l’assemblée générale, pour procéder aux ajustements qui seraient rendus
nécessaires du fait de modifications législatives ou réglementaires ;

8.

Donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de
subdélégation dans les limites permises par la loi et les règlements, à l'effet de mettre en œuvre la présente
autorisation et notamment afin de :
déterminer l'identité des bénéficiaires, les critères d'attribution, le nombre d'actions attribuées
à chacun d'eux, les conditions et les modalités d'attribution des actions et en particulier la
période d'acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées ;
fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions
gratuites d'actions ;
décider la date de jouissance, même rétroactive des actions nouvellement émises ;
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décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté
à l'effet de préserver les droits des bénéficiaires ; et,
plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, constater les augmentations
de capital à la suite des attributions définitives, modifier le cas échéant les statuts en
conséquence, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et
faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;

9.

Précise que le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale des attributions
réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l'article L.225-197-4 du Code de
commerce ;

10.

Décide que la présente autorisation est valable pour une durée de trente-huit (38) mois à compter du jour
de la présente assemblée générale et annule et remplace, à hauteur des montants non utilisés à ce jour,
toute autorisation antérieure ayant le même objet.

ONZIEME RESOLUTION : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des
bons de souscription d’actions de la Société (les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de personnes
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes, et 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, et après
avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,
Sous réserve de l’adoption de la douzième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires,
1. Délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’émission de bons de souscription d’actions de la Société
(les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une
catégorie de personnes, étant précisé que la souscription des BSA pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation de créances.
2. Décide que 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 le prix de souscription des
actions résultant de l'exercice des BSA à émettre en application de la présente résolution sera déterminé
par le conseil d’administration de la Société, étant précisé cependant que ce prix de souscription des
actions ne pourra être inférieur (i) à 100% de la moyenne des cours côtés de l’action de la Société sur le
marché Alternext d’Euronext à Paris aux vingt (20) 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 réalisée en vertu d’une des délégations de compétence conférées au conseil d’administration
par les sixième, septième, huitième et neuvième résolutions de la présente assemblée, 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.
3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence :
le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence est fixé à 3.000
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euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 2 de la seizième résolution de la présente assemblée ;
à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des valeurs mobilières à émettre
éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs
de BSA.

4. Constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de BSA, renonciation
expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société susceptibles
d’être émises sur exercice des BSA.
5. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs dans les conditions et limites fixées par la loi et
prévues ci-dessus, pour procéder à l'émission des BSA et fixer l’ensemble des conditions et modalités de
leur émission et notamment :
d’arrêter la liste des bénéficiaires des BSA et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ;
décider l'augmentation de capital et déterminer les BSA à émettre selon les modalités fixées par
la présente délégation de compétence ;
décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la
prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission selon les modalités fixées par la
présente délégation de compétence ;
déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, les caractéristiques des
BSA à créer ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées cidessus, dans le respect des formalités applicables ;
déterminer le mode de libération des BSA ;
fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux BSA à émettre et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits, ainsi que toutes autres conditions et
modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui
y sont afférentes ;
fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur
le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de
division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires
de BSA ;
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;
d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation de
compétence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés
6. Décide que la présente délégation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter du jour
de la présente assemblée générale et annule et remplace, à hauteur des montants non utilisés à ce jour,
toute autorisation antérieure ayant le même objet.
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7. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où il viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est
conférée dans la présente résolution, le conseil d’administration rendra compte à l’assemblée générale
ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations
conférées dans la présente résolution.

DOUZIEME RESOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, au profit
d’une catégorie de personnes composée de certains prestataires et consultants externes de la Société et des sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce et des salariés des sociétés que la Société contrôle
au sens de l’article L.233-3 du code de commerce
L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport établi par le conseil
d'administration, (ii) du rapport spécial du commissaire aux comptes visé à l’article L.225-135 du Code de
commerce, et (iii) de l’adoption de la résolution précédente, décide :
de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, conformément aux
dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, au profit d’une catégorie de personnes
composée de certains prestataires et consultants externes de la Société et des sociétés qu’elle
contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce et des salariés des sociétés que la
Société contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, étant précisé que cette
catégorie comprend notamment :
(i)
les membres du comité scientifique de la Société ;
(ii)
les membres du comité stratégique de la Société ;
(iii) 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.
de donner tout pouvoir au conseil d’administration pour arrêter la liste des bénéficiaires des BSA
et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux.

TREIZIEME RESOLUTION : Autorisation à consentir au conseil d'administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») au profit d’une catégorie de personnes
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes, et après avoir constaté que la Société satisfait les conditions imposées par l’article 163
bis G du Code Général des Impôts et que le capital social est entièrement libéré :
Sous réserve de l’adoption de la quatorzième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires,
1.

Décide dans le cadre spécifique des émissions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
prévues à l’article 163 bis G du Code Général des Impôts et des articles L.228-91 et L.228-92 du Code de
commerce, d’autoriser le conseil d’administration à émettre à titre gratuit un nombre de bons de parts de
créateur d’entreprise permettant d’augmenter le capital social d’un montant nominal maximum de 3.000
euros, réservés à une catégorie de personnes, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du
plafond global prévu au paragraphe 2 de la seizième résolution de la présente assemblée ;

2.

Décide 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 euros, à un prix au moins égal (i) à 100%
de la moyenne des cours côtés de l’action de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris aux vingt
(20) séances de bourse précédant la date d’attribution, ou (ii) si la Société a procédé dans les six mois
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précédant la date d'attribution des bons à une augmentation de capital réalisée en vertu d’une des
délégations de compétence conférées au conseil d’administration par les sixième, septième, huitième et
neuvième résolutions de la présente assemblée, 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.
3.

Décide 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.

4.

Prend 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.

5.

Décide que les bons devront être émis par le conseil d’administration dans les 18 mois de la présente
assemblée générale et seront incessibles. Passé ce délai, les bons non attribués seront annulés.

Dans le cadre ainsi défini, l'assemblée générale autorise le conseil d’administration et lui donne tous pouvoirs à
l'effet de réaliser cette émission de bons de souscription en une ou plusieurs fois et aux moments qu'il jugera
opportuns, d’en fixer les conditions et les modalités, et, en particulier, de procéder à l’attribution des bons entre
les attributaires, étant précisé que les bons pourront être émis gratuitement.
En conséquence de l'émission des bons, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à augmenter le
capital d’un montant correspondant à la valeur globale nominale des actions nouvelles émises en représentation
de ces bons et dans la limite du plafond global prévu au paragraphe 2 de la seizième résolution de la présente
assemblée.
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.
L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des bons sera définitivement réalisée du seul fait de la
déclaration d'exercice des bons, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement, en numéraire ou par
compensation avec des créances, de la somme correspondante.
À cet effet, l'assemblée générale confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour faire tout ce qui sera
nécessaire pour la bonne réalisation de l'émission desdits bons de souscription et des actions qui en seront issues
et notamment pour apporter annuellement aux statuts les modifications découlant des souscriptions et remplir
toutes formalités consécutives.
En outre, le conseil d’administration prendra les dispositions nécessaires pour assurer la protection des porteurs
de bons en cas d’opérations financières affectant le capital de la Société ; notamment par voie d’ajustement du
nombre ou du prix des actions souscrites en exercice des bons, et ce, afin de tenir compte de l'incidence de ces
opérations.
Le conseil d’administration pourra également prendre toute mesure portant suspension temporaire des périodes
d’exercice qui s’avérerait nécessaire à l’effet de préserver l’intérêt de la Société, et ce, dans le respect des
dispositions légales ou réglementaires.
L’assemblée générale décide, enfin, que la présente délégation annule et remplace, à hauteur des montants non
utilisés à ce jour, toute autorisation antérieure ayant le même objet.
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QUATORZIEME RESOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE au
profit des bénéficiaires désignés par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 163 bis
G du Code général des impôts
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité statutaires requises pour les décisions
générales extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration, et (ii) du rapport
spécial du commissaire aux comptes, et (iii) de l’adoption de la résolution précédente,
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE, au profit des bénéficiaires
qui seront désignés par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 163 bis G du Code
général des impôts, à savoir les membres du personnel salarié et les dirigeants de la Société soumis au régime fiscal
des salariés.

QUINZIEME RESOLUTION : Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder
à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise établi en
application des articles L.3332-1 et suivants du Cotre du travail, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, conformément à l’article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes, en considération des augmentations de capital décidées aux résolutions précédentes
et conformément d’une part aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 alinéa 1 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 :
1.

Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un
montant nominal maximal de 3.000 euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du
plafond global prévu au paragraphe 2 de la seizième résolution de la présente assemblée, par émissions
d’actions réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux
adhérents duquel les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation
analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) à mettre
en place au sein d'une entreprise ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L.33441 du Code du travail ; étant précisé que les souscriptions des actions pourront être opérées soit en espèces
soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

2.

Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation
d’émission faisant l’objet de la présente délégation.

3.

Décide que le prix d’émission des actions sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.333218 et suivants du Code du travail.

4.

Décide de supprimer, conformément à l’article L.225-138-1 du Code de commerce, au profit des
bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions dont
l'émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas
d'attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions, à tout droit auxdites actions, y
compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison de l'attribution
gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution.

5.

Autorise le conseil d’administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des
cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles
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que prévues par l’article L.3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées
avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente
résolution s’imputeront à concurrence du montant du capital social représenté par les actions ainsi cédées
sur le montant du plafond visé au paragraphe 1 ci-dessus.
6.

Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation,
dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :
de mettre en place d’un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues aux articles
L.3332-1 et suivants du Code du travail ;
de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires,
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), 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 la liste des sociétés ou groupements concernés par la présente délégation, à savoir, en
plus de la Société, la liste des sociétés ou groupements français liés à la Société ou qui lui seront
liés dans les conditions définies par les dispositions de l’article L.233-16 du Code de commerce ;
de fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires susvisés des actions nouvelles de la
Société qui seront émises ;
d’arrêter les conditions et les modalités de l’émission des actions ;
de définir le montant des émissions, le prix de souscription des actions, les dates et les délais, les
conditions et les modalités de souscription, de libération et de délivrance des actions émises, les
règles de réduction applicables en cas de sursouscription dans les conditions légales et
réglementaires;
d’arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions porteront jouissance ;
de réduire, le cas échéant, le montant de l’augmentation du capital social de la société au
montant des souscriptions effectivement reçues ;
de constater la réalisation définitive de toute augmentation du capital social de la Société qui
résultera de la souscription par les bénéficiaires susvisés des actions nouvelles émises par le
conseil d’administration en vertu de la présente délégation ;
d’imputer les frais, droits et honoraires qui seront occasionnés par toute augmentation du capital
social de la Société ainsi réalisée sur le montant de la prime d’émission y afférente et prélever, le
cas échéant, sur ledit montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital de la Société après chaque augmentation de capital ;
de procéder aux opérations matérielles permettant de parvenir à sa réalisation et notamment
passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes
mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y
seraient attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ;
d’accomplir ou faire accomplir tous les actes et toutes les formalités permettant la parfaite et
définitive réalisation de toute augmentation du capital social de la Société qui résultera de la
présente délégation ou qui en seront la suite ou la conséquence, et de procéder ou de faire
procéder aux modifications statutaires corrélatives et, plus généralement, prendre toutes
décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires dans le cadre du fonctionnement du plan
d’épargne d'entreprise ou utiles ou nécessaires aux souscriptions, délivrances, jouissance, des
actions nouvelles de la Société qui seront émises et créées en vertu de la présente délégation.

28

SEIZIEME RESOLUTION : Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des résolutions
précédentes
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d’administration et (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes :
1.

Décide de fixer à cent mille (100.000) Euros le plafond nominal global des augmentations de capital,
immédiates ou à terme, pouvant être réalisées en vertu des délégations de compétence conférées au
conseil d’administration par les sixième (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
à l’effet de décider l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes) et huitième
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de la Société
Générale) résolutions de la présente assemblée ainsi que les sixième (Délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires), septième (Délégation de compétence à consentir au conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires et offre au public de titres financiers), huitième (Délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au profit notamment d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier), et
neuvième (Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) résolutions votée par l’assemblée
générale de la Société du 3 juin 2015, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès
au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables.

2.

Décide de fixer à trois mille (3.000) Euros le plafond nominal global des augmentations de capital,
immédiates ou à terme, pouvant être réalisées en vertu des délégations de compétence conférées au
conseil d’administration par les dixième (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de
procéder à des attributions gratuites d’actions de la Société, conformément aux articles L.225-197-1 et
suivants du Code de commerce), onzième (Délégation de compétence à consentir au conseil
d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions (les « BSA »), avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes) treizième
(Autorisation à consentir au conseil d'administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») au profit d’une catégorie de personnes) et
quinzième (Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise établi en
application des articles L.3332-1 et suivants du Cotre du travail, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, conformément à l’article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce)
résolutions de la présente assemblée, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès
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au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables.
3.

Décide de fixer à cinquante millions (50.000.000) d’Euros le plafond global en principal des titres de
créances pouvant être émis en vertu des délégations de compétence conférées au conseil d’administration
par les sixième (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes) et huitième (Délégation de compétence à consentir
au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au profit d’une personne dénommée) résolutions de la présente assemblée
ainsi que les sixième (Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital
de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires), septième (Délégation
de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public de titres financiers) et huitième
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre
au profit notamment d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier) résolutions votées par l’assemblée générale de la Société du 3 juin
2015, étant précisé que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément aux dispositions de
l’article L.228-40 du Code de commerce.

4.

Décide que la dix-septième résolution votée par l’assemblée générale de la Société du 3 juin 2015
concernant la limite globale des autorisations est caduque.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par
voie d’annulation d’actions de la Société 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, connaissance prise (i) du rapport du conseil d’administration, (ii) du rapport spécial du
commissaire aux comptes et (iii) de l’adoption de la cinquième résolution,
Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce,
1.

Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler en une ou plusieurs fois aux
époques qu’il appréciera, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale,
les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la cinquième
résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10% du capital
social de la Société par période de vingt-quatre mois, 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 de la
présente assemblée.

2.

Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées
et leur valeur nominale sur le poste « Prime d’émission » ou sur tout autre poste de réserves disponibles,
y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.
30

3.

Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises
par la règlementation applicable, en période d’offre publique sur les titres de la Société.

4.

Donne tout pouvoir au conseil d’administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et
réglementaires, avec faculté de subdélégation afin de :
procéder à cette ou ces opérations d’annulation d’actions et de réduction de capital ;
arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;
en fixer les modalités ;
en constater la réalisation ;
procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;
effectuer toutes les formalités et déclarations auprès de tous organismes ;
et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente
autorisation.

DIX-HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour les formalités
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal
de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire
tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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ANNEXE 3
EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS
Le texte des résolutions a été établi par le Conseil d’administration de la Société, les motifs y relatifs étant exposés dans
le rapport qu’il a établi à l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 16 juin 2016.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les première et deuxième résolutions ont pour objet d’approuver les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre
2015 qui font apparaître une perte de 10 169 081 euros et de décider l’affectation de ce résultat en totalité au poste
«report à nouveau».
Il est également proposé à l’assemblée générale de donner quitus au Directeur Général et aux membres du Conseil
d’administration pour l’exécution de leur mandat.
La troisième résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2015.
Conventions réglementées
La quatrième résolution a pour objet l’approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
dont il est fait état dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la société aux fins de permettre
l’achat d’actions de la Société
La cinquième résolution a pour objet de conférer au Conseil d’administration, pour une période de 18 mois, les pouvoirs
nécessaires pour procéder à l’achat d’actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le
capital social.
Il vous est proposé de fixer le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d’actions à 62 902 560
euros et le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions à 200 euros (hors frais d’acquisition).
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Autorisations financières (résolutions 6 à 16)
Aux termes des sixième, septième, huitième et neuvième résolutions, il vous est proposé d’accorder diverses
délégations au Conseil d’administration afin d’être réactif face à des besoins de fonds propres qui pourraient apparaître
en raison du développement de la Société et pour réaliser les investissements nécessaires à la commercialisation de ses
procédés et à la poursuite de ses activités de recherche et de développement.
Les sixième et septième résolutions donnerait délégation au conseil d’administration à l’effet de décider l'émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie
de personnes composée de groupes de droit français ou étranger avec lesquels la Société entend conclure ou a conclu
des partenariats ayant pour objet (i) l’industrialisation des procédés qu’elle développe ou (ii) la réalisation de travaux
relatifs aux programmes de recherche et développement de la Société, en ce notamment compris les programmes
Isobutène, Butadiène et Propylène.
Les huitième et neuvième résolutions donnerait délégation au conseil d’administration à l’effet de décider l'émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une personne
dénommée, la Société Générale, dans le cadre du programme d’equity line initialement conclu avec la Société
Générale en date du 2 octobre 2015.
Ces délégations seraient octroyées pour une durée de dix-huit mois, annulant et remplaçant, à hauteur des montants
non utilisés au jour de l’assemblée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
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Par la dixième résolution, le conseil d’administration pourrait, sur ses seules décisions, procéder à des attributions
gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, en une ou plusieurs fois et en un ou plusieurs plans d’attribution
distincts.
Cette délégation serait octroyée pour une durée de trente-huit mois, annulant et remplaçant, à hauteur des montants
non utilisés au jour de l’assemblée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
Les onzième et douzième résolutions ont pour objet de doter le conseil d’administration de la Société d’une autorisation
lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur ses seules décisions, à l’émission de bons de souscription d’actions de
la Société (les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie
de personnes, étant précisé que la souscription des BSA pourrait être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances.
Cette délégation de compétence s’inscrit dans le cadre de la politique d’association des scientifiques et consultants au
développement de la Société ainsi que de la politique d’intéressement des salariés de la Société et de ses filiales, elle a
pour objet de permettre à la Société de disposer, en fonction des opportunités offertes par les marchés financiers, des
moyens de poursuivre son développement et celui de ses filiales.
Dans le cadre de la douzième résolution, il sera ainsi proposé aux actionnaires de supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux BSA, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du code de commerce, au
profit d’une catégorie de personnes composée de certains prestataires et consultants externes de la Société et des
sociétés qu’elle contrôlerait au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, et des salariés des sociétés que la Société
contrôlerait au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, étant précisé que cette catégorie comprendrait
notamment :
(i)
(ii)
(iii)

les membres du comité scientifique de la Société ;
les membres du comité stratégique de la Société ;
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.

Cette délégation serait octroyée pour une durée de dix-huit mois, annulant et remplaçant, à hauteur des montants non
utilisés au jour de l’assemblée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
Les treizième et quatorzième résolutions ont pour objet de doter le conseil d’administration de la Société d’une
autorisation lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur ses seules décisions, à l’émission à titre gratuit d’un nombre
de bons de parts de créateur d’entreprise permettant d’augmenter le capital social d’un montant nominal maximum de
3.000 euros de bons de souscription d’actions de la Société (les « BSPCE »), avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes.
En conséquence des augmentations de capital qui pourront résulter de la mise en œuvre ou de l’exercice des titres émis
en application des paragraphes précédents, et conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce, la
quinzième résolution propose, de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, la
compétence, dans la limite d’un montant nominal maximal de 3.000 euros, de décider de procéder à une augmentation
de capital qui s’inscrirait dans le cadre des dispositions des articles L.225–129-2, L.225-129-6 et L.225-138 et suivants du
Code de Commerce et L.3332–1 et suivants du Code du Travail, à savoir une augmentation de capital réservée aux
salariés de la Société adhérents d’un plan d’épargne et aux salariés des sociétés du Groupe adhérant à un plan d’épargne
entreprise.
Il est rappelé que, lors de toute décision d’augmentation du capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se
prononcer sur un tel projet de résolution. La soumission de cette résolution à l’assemblée générale est obligatoire.
Enfin, la seizième résolution a pour objet de déterminer la limitation globale des autorisations d’émission.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions
rachetées en application du programme de rachat d’actions
Aux termes de la dix-septième résolution, il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’administration, pour une durée
de 18 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital, les actions que
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la Société pourra détenir par suite des rachats réalisés en application du programme de rachat d’actions, et à réduire le
capital social à due concurrence, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Pouvoirs en vue des formalités légales
La dix-huitième résolution a pour objet de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal
constatant les délibérations de l’assemblée générale pour effectuer toutes formalités prévues par la législation en
vigueur.
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ANNEXE 4
DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS VISES PAR L’ARTICLE R. 225-83
DU CODE DE COMMERCE
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GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme au capital social de 157.256,40 €
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY

Demande d’envoi de documents et renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de Commerce

Je soussigné(e)1 :

propriétaire de

actions nominatives / au porteur2 inscrites en compte chez3

______________________________________ de la société :
GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme au capital social de 157.256,40 €
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY
demande l’envoi de documents et renseignements, visés par l’article R. 225-83 du Code de Commerce, concernant
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 16 JUIN 2016.
Je demande en outre, dans le cadre des dispositions de l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, à
bénéficier de l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce
à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.4
Ou
Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m’est offerte par l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code de Commerce de
recevoir, à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures, les documents et renseignements visés
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce. 4

Fait à
Le

_

(Signature)

1

Nom, prénoms, dénomination sociale, adresse
Barrer la mention inutile
3
Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur doit justifier
de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité)
4
Cette disposition ne concerne que les actionnaires nominatifs – Barrer la mention inutile
2
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ANNEXE 5 : TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES SOCIAUX

30/06/2012
(12 mois)

31/12/2012
(6 mois)

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Capital en fin d'exercice
Capital social (€)
Nombre d’actions ordinaires
Nombre d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote

82 830

90 893

137 763

138 773

141 510

1 656 600

1 817 959

2 755 256

2 775 468

2 830 197

-

-

-

-

-

Nombre maximal d'actions futures à créer :
Par conversion d'obligations

-

-

-

-

-

Par exercice de droit de souscription

14 477

51 686

124 833

282 707

405 710

Par attribution d’actions gratuites

21 585

13 355

3 162

-

-

150 000

1 780 082

1 157 666

1 792 743

1 363 441

- 3 824 899

- 1 067 519

- 6 433 443

- 7 870 484

- 11 657 032

-87 067

- 66 230

- 111 492

- 262 044

- 497 108

- 407 062

- 883 265

- 1 412 666

- 1 876 159

- 1 985 059

- 3 504 904

- 250 485

- 5 132 269

- 6 256 369

- 10 169 081

-

-

-

-

-

Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions

- 2,06

- 0,10

- 1,82

-2,16

-3,42

Résultat après impôts, amortissements et provisions

- 2,12

- 0,14

- 1,86

-2,25

-3,59

-

-

-

-

-

25

31

38

58

59

1 155 215

674 315

1 833 803

2 836 719

2 800 162

395 032

193 738

512 402

881 489

894 294

Opérations et résultat de l'exercice (€)
Chiffres d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, amortissements et provisions
Dotations aux amortissements
Impôts sur les bénéfices
Résultat après impôts, amortissements et provisions
Bénéfices distribués

Résultat par action (€)

Dividende attribué à chaque action

Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice (€)
Montant des sommes versées au titres des avantages sociaux (€)
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ANNEXE 6
EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2015
I.

FAITS MAJEURS SURVENUS AU COURS DE L’EXERCICE

En 2015, Global Bioenergies a négocié efficacement le virage de l’industrialisation de ses procédés initié en 2014. Tous
les indicateurs sont conformes au plan de développement de la Société : le pilote industriel a été pleinement
fonctionnel tout au long de l’année, le démonstrateur de Leuna est en construction et la première usine au monde qui
convertira des ressources renouvelables en isobutène revêt déjà une réalité juridique, en partenariat avec un industriel
de l’amont.
Global Bioenergies ne pouvait mieux se positionner avant d’initier la phase de commercialisation à grande échelle de
ses procédés.
A. Sur le front industriel
1. Création de la société IBN-One
En formant en mai 2015 une coentreprise pour construire et exploiter, en France, la première usine d’isobutène
biosourcé, Global Bioenergies et Cristal Union (numéro deux du sucre en France, au capital de Global Bioenergies
depuis 2011) unissent leurs intérêts dans un projet commun à haute valeur ajoutée. La société, dénommée IBN-One
et détenue à parts égales par les deux groupes, représente un véritable pont entre l’industrie sucrière et la
pétrochimie. Cristal Union y voit une opportunité innovante et valorisante d’écouler une partie de sa production –
dans un contexte européen où les quotas actuellement imposés sur le sucre disparaîtront en 2017 – et pour Global
Bioenergies, il s’agit d’une première concrétisation de son modèle économique basé sur la concession de licences
d’exploitation de ses procédés.
L’usine d’IBN-One, qui aura une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes d’isobutène biosourcé, pourrait
être opérationnelle dès la fin de l’année 2018.
2. Début de la construction du démonstrateur industriel en Allemagne
La création de la société IBN-One a été rendue possible par l’atteinte d’un degré de maturité du procédé Isobutène
suffisant. IBN-One doit désormais réaliser l’ingénierie de son usine avant de pouvoir se lancer dans la construction de
cette dernière. Le délai imposé par ces différents travaux doit permettre à Global Bioenergies d’atteindre le rendement
et la productivité nécessaires à une exploitation commerciale optimale de son procédé Isobutène. Pour mener à bien
cette ultime étape, Global Bioenergies doit éprouver son procédé à une échelle qui mimerait en tous points les
conditions d’exploitation d’une usine de pleine taille.
Telle est la vocation du démonstrateur industriel de Leuna en Allemagne, dont l’ingénierie s’est achevée au cours du
premier trimestre 2015. Les travaux de construction du démonstrateur ont pu débuter dans la foulée, grâce à un
financement complémentaire de 4,4 millions d’euros issu d’un consortium de quatre banques françaises. Les premiers
modules ont été réceptionnés sur le futur site d’exploitation en octobre, et l’installation de l’unité centrale du
démonstrateur (un fermenteur de 5 000 litres) a pu être réalisée avant la fin de l’année, avec 40 jours d’avance sur le
calendrier prévisionnel.
3. Livraison des premiers lots d’isobutène à des industriels
Les campagnes de fermentation menées depuis le dernier trimestre 2014 sur le site du pilote industriel de PomacleBazancourt permettent, outre l’amélioration des performances du procédé Isobutène, la production de premiers lots
d’isobutène biosourcé. Conformément à ses engagements, Global Bioenergies a adressé les tout premiers lots à
Arkema, partenaire du projet BioMA+. Le projet BioMA+ prévoit en effet qu’Arkema convertisse l’isobutène produit
selon les procédés de Global Bioenergies en acide méthacrylique, un produit de commodité utilisé tant dans la
fabrication de peintures et de vernis que de verre synthétique.
Global Bioenergies s’est ensuite attachée à synthétiser de l’isooctane à partir d’isobutène produit à PomacleBazancourt. Ce carburant utilisable sans limite de proportion dans un véhicule à moteur essence conventionnel
correspond à la meilleure qualité d’essence qu’il soit possible d’imaginer. Les premiers litres de ce carburant
renouvelable ont été dirigés au constructeur automobile Audi, avec qui la Société est en partenariat. Cette livraison a
concrétisé la validation de la deuxième étape clé de l’accord signé début 2014, et a généré le versement d’une
rétribution de la part du constructeur automobile allemand.
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D’autres lots d’isobutène produit par le pilote de Pomacle-Bazancourt continueront d’être livrés à des industriels, leur
donnant la perspective d’accéder à l’avenir à des quantités importantes de cet hydrocarbure renouvelable.
Parmi ces industriels, le Comité Français du Butane et du Propane a déclaré au mois de septembre avoir déjà mené de
premiers tests qui démontraient la compatibilité de l’isobutène renouvelable de Global Bioenergies avec le butane
commercial. Les deux entités étudient ensemble l’incorporation d’énergie renouvelable dans les bouteilles de gaz
domestique.
B. Sur le front de la R&D
1. Amélioration du rendement et de la productivité du procédé Isobutène
Les progrès réalisés en 2015 par Global Bioenergies tant sur le rendement que sur la productivité du procédé Isobutène
ont permis à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) de valider deux étapes clés techniques
dans le cadre du projet BioMA+. Les jalons ont été franchis grâce aux travaux menés conjointement en laboratoire et
sur le site du pilote industriel de Pomacle-Bazancourt. L’atteinte de ces objectifs, dont certains ont été atteints en
avance sur le calendrier prévisionnel, a permis à Global Bioenergies d’encaisser au cours de l’exercice près de 2,6
millions d’euros de la part de l’ADEME.
2. Diversification des ressources utilisables par les procédés
En 2015, Global Bioenergies a accompli des progrès considérables afin de diversifier les ressources utilisables par ses
procédés.
a. Adaptation du procédé Isobutène au saccharose
Les procédés développés par Global Bioenergies permettent la production d’hydrocarbures par voie fermentaire
directe à partir de sucres. Ces derniers constituent une source abondante de carbone renouvelable, et sont disponibles
dans une large majorité de régions du monde. Entre autres, le sucre dérivé des céréales, des pommes de terre ou du
manioc correspond au glucose, alors que le saccharose constitue le composant principal de la betterave et de la canne
à sucre.
Dans un premier temps, la Société s’était efforcée d’améliorer son procédé à paramètre de matière première constant,
en utilisant du glucose. En juillet, Global Bioenergies a annoncé être parvenue à adapter son procédé Isobutène au
saccharose. La diversification des ressources renouvelables utilisables par les procédés de Global Bioenergies est un
atout indéniable pour la Société. L’adaptation du procédé Isobutène au saccharose était par ailleurs un prérequis
fondamental au développement de IBN-One qui exploitera les procédés de Global Bioenergies en convertissant des
betteraves en isobutène.
b. Adaptation du procédé Isobutène aux sucres de 2ème génération
L’adaptation des procédés aux sucres dits de « 2ème génération » permettrait de recourir à de la matière première tirée
de ressources non-alimentaires et donc de moindre coût. Au cours du premier semestre, la Société a réalisé en
laboratoire des tests préliminaires de compatibilité qui se sont révélés être très prometteurs, le procédé ayant
fonctionné avec des performances comparables à celles observées en utilisant du glucose de blé. En août, une nouvelle
étape était franchie avec l’annonce de l’adaptation du procédé Isobutène au xylose, un sucre pouvant être extrait à
partir de bois.
c.

Adaptation du procédé Isobutène à des sources de carbone non issues de la biomasse

Un nouvel accord a été signé avec Audi fin 2015 prévoyant notamment l’adaptation de la technologie de Global
Bioenergies à des sources de carbone non issues de la biomasse. Cette problématique aux enjeux majeurs est au cœur
du renouvellement d’un deuxième partenariat, à savoir le partenariat initié en 2011 avec LanzaTech. A ce jour, la
technologie de LanzaTech permet la transformation de déchets industriels – comme le monoxyde de carbone et/ou le
dioxyde de carbone – en biocarburants ou produits chimiques de commodité. LanzaTech et Global Bioenergies
poursuivent l’objectif de créer les synergies nécessaires dans leurs technologies respectives pour produire de
l’isobutène à partir de ces déchets industriels.
3. Poursuite des progrès sur les procédés Butadiène et Propylène
Global Bioenergies avait annoncé au dernier trimestre 2012 la validation de deux voies métaboliques faisant intervenir
des séries de réactions enzymatiques non-naturelles et permettant la conversion de ressources renouvelables par
fermentation gazeuse en butadiène d’une part, et en propylène d’autre part.
Depuis, les équipes du laboratoire s’efforcent d’améliorer l’activité de ces enzymes et de les mettre en œuvre dans
des souches bactériennes de production. Ce travail porte ses fruits : dès la fin de l’année 2014, Global Bioenergies a
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pu observer en laboratoire la production directe de butadiène, puis de propylène, entièrement issus de glucose. Il
s’agit dans les deux cas d’une première mondiale, la production de ces deux molécules par voie fermentaire directe
n’ayant jamais été observée auparavant.
Ces excellents résultats permettent d’espérer que les deux procédés connaissent, dans les prochaines années, la même
évolution que le procédé Isobutène. Le développement de ces procédés est décalé par rapport à celui de l’isobutène
de deux et trois ans respectivement.
C. Autres
A cours du dernier trimestre, Global Bioenergies a procédé à la mise en place avec Société Générale d’une ligne de
financement optionnelle en fonds propres (programme Paceo®). Ce dispositif a pour objectif d’accroître
progressivement la liquidité du titre. Cette ligne de financement a été utilisée à deux reprises avant la fin de l’année,
pour un total de 960k€ correspondant à la mise à disposition sur le marché de 30 000 titres ALGBE.

II.

FAITS MAJEURS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Global Bioenergies a réalisé au mois de janvier 2016 une opération d’augmentation de capital par placement privé. A
cette occasion, 274 931 nouvelles actions ont été émises au prix unitaire de 23,70€, ce qui représente un montant
total d’environ 6,5 millions d’euros.
Les fonds levés à cette occasion sont utilisés pour compléter le développement du procédé Isobutène et lancer son
déploiement commercial.
III.

RÉSULTATS ANNUELS - TRÉSORERIE

Les résultats de Global Bioenergies SA pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont les suivants :
Données en k€

du 01/01/15
au 31/12/15

du 01/01/14
au 31/12/14

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation

1 688
13 632

2 567
10 883

Résultat d’exploitation

-11 944

-8 316

Résultat financier
Résultat exceptionnel

-101
-109

202
-17

-1 985

-1 876

-10 169

-6 256

Impôts sur les bénéfices
Résultat net

Les disponibilités à l’actif du bilan s’élèvent à 8,6 millions d’euros au 31 décembre 2015.
Les résultats du Groupe, composé de Global Bioenergies SA et de la filiale allemande Global Bioenergies GmbH, sont
les suivants :
Données en k€

du 01/01/15
au 31/12/15

du 01/01/14
au 31/12/14

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation

2 228
14 240

3 171
12 672

Résultat d’exploitation

-12 013

-9 501

Résultat financier
Résultat exceptionnel

-258
-109

130
-83
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Impôts sur les bénéfices
Résultat net

-1 985

-1 876

-10 395

-7 578

Les disponibilités à l’actif du bilan s’élèvent à 10,4 millions d’euros au 31 décembre 2015.
IV.

Propriété Intellectuelle

La Société détient les droits d’exploitation exclusifs sur un portefeuille d’une trentaine de demandes de brevets et
brevets, aujourd’hui à différents stades d’avancement. Ces droits exclusifs proviennent pour l’essentiel d’accords de
licences exclusives. Certaines demandes de brevet sont détenues en co-propriété, d’autres en pleine propriété. La
propriété intellectuelle est au cœur de la stratégie de Global Bioenergies et de son modèle économique, basé sur la
concession de licences d’exploitation des procédés développés.
V.

Risques et incertitudes

En dehors des risques mentionnés au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence de novembre 2014
(visé par l’AMF le 21 novembre 2014 sous le numéro D.14-1067), Global Bioenergies n’a pas identifié de risques ou
d’incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause l’évolution de son activité.
VI.

Les perspectives

Global Bioenergies est désormais pleinement engagée dans le virage de l’industrialisation de ses procédés et sera
bientôt lancée dans leur commercialisation. Avant d’atteindre les conditions optimales à cet effet, il lui faudra
prochainement franchir deux étapes, déjà bien visibles :
-

finaliser la construction du démonstrateur de Leuna et lancer son exploitation au second semestre 2016 ;

-

accompagner, avec Cristal Union, la société IBN-One dans son développement pour permettre de débuter la
construction de l’usine dès 2017.

Le franchissement de ces deux étapes sera rendu possible lorsque le procédé Isobutène aura atteint un degré de
performance proche des objectifs cibles. Pour cela, les équipes du laboratoire poursuivront leurs travaux afin que d’ici
quelques mois, le démonstrateur de Leuna puisse exploiter les meilleures combinaisons enzymatiques, les meilleures
souches ainsi que les meilleurs protocoles de fermentation possibles. Ces mêmes équipes maintiendront par ailleurs
leurs efforts sur les autres programmes de recherche, afin d’amener d’ici deux ou trois ans les procédés Butadiène et
Propylène à la même maturité que celle que connaît le procédé Isobutène aujourd’hui.
Le démonstrateur de Leuna sera alors en mesure de produire des lots d’isobutène de haute pureté. Ces lots pourront
être adressés à de nombreux industriels qui ont déjà manifesté leur intérêt.
Concomitamment, IBN-One réalisera l’ingénierie de sa future usine et se lancera dans les fondations de sa
construction. Cette toute première usine de production d’isobutène à partir de betteraves arrivera à point nommé
alors que les quotas européens sur la production de sucre viendront de disparaître.
Consciente de l’expectative qui entoure sa technologie et forte des résultats acquis semestre après semestre, Global
Bioenergies est plus que jamais convaincue que les procédés qu’elle a développés joueront, à moyen terme, un rôle
majeur dans la transition énergétique et environnementale qui se profile à l’échelle internationale.
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