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NOTE 

Dans le présent document de référence, les termes « Adocia » ou la « Société » désignent la Société Adocia, Société 

anonyme dont le siège social est situé 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon, France, immatriculée au registre du 

commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 647 737 et, le cas échéant, sa filiale, Adocia Inc., Société de 

droit de l’Etat du Delaware, dont le siège social est situé 2090 Dipinto Avenue, Henderson, NV 89052, U.S.A. Etats-

Unis d’Amérique. 

Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 figurent aux pages 

124 à 156 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes 

consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 est présenté en pages 157 à 163 

du présent document de référence. 

Les comptes annuels établis en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 figurent en pages 164 à 

178 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes annuels établis 

en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 est présenté en pages 179 à 184. 

En application de l’article 28 du règlement (CE) n°809/2004 du 29 avril 2004,  

- les comptes consolidés relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les rapports d'audit correspondant 

figurant respectivement aux paragraphes 4.1 et 4.2 du document de référence de l'exercice 2017 déposé auprès 

de l'AMF en date du 19 avril 2018 sous le n° D.18-0347. 

- les comptes consolidés relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016 et les rapports d'audit correspondant 

figurant au paragraphe 20.A du document de référence de l'exercice 2016 déposé auprès de l'AMF en date du 

11 avril 2017 sous le n° D.17-0363. 

sont incorporés par référence dans le présent document de référence 

Les parties non incluses de ce (ou ces) document(s) sont soit sans objet pour l'investisseur, soit couvertes à un autre 

endroit du document de référence.  

Un glossaire définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence dans le présent document de 

référence ainsi qu’un index des abréviations utilisées figurent au paragraphe 6.6. Les mots signalés lors de leur 

apparition par un signe « * » figurent dans ce glossaire. 
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AVERTISSEMENT 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de référence contient, notamment au paragraphe 1.3 « Description des activités », des 

informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent 

notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, que la Société 

considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir qu’un tiers 

utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les 

mêmes résultats.  

Informations prospectives 

Le présent document de référence contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la 

Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère 

prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir 

», « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes 

termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne 

doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations 

sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont 

susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, 

financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent 

document de référence et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société 

concernant, notamment, le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation 

financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de 

référence sont données uniquement à la date du présent document de référence. La Société opère dans un 

environnement concurrentiel et en constante évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou 

autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure 

la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents 

de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives 

ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au paragraphe 1.5 « Facteurs de 

risques » du présent document de référence avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout 

ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, 

les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme 

non significatifs par la Société, à la date du présent document de référence, pourraient également avoir un effet 

défavorable significatif.  
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5 INFORMATIONS SUR LA SOCIETE ET SUR SON 
CAPITAL 

5.1 Capital social 

5.1.1 Montant du capital social 

Au 31 décembre 2018, le capital de la Société s’élève à 693 124,40 euros divisé en 6.931.244 actions ordinaires de 

0,10 euro de nominal chacune, entièrement libérées. 

5.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

5.1.3 Etats des nantissements, garanties et sûretés pesant sur les actions 
de la Société 

Néant. 

5.1.4 Acquisition par la Société de ses propres actions 

L’assemblée générale mixte de la Société réunie le 17 mai 2018 a autorisé, pour une durée de dix-huit mois à compter 

de l’assemblée, le conseil d’administration à mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société dans 

le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce et conformément au Règlement Général de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans les conditions décrites ci-dessous. Cette autorisation a remplacé 

l’autorisation, ayant le même objet, consentie le 27 juin 2017, les conditions définies par cette dernière étant 

identiques à celles consenties le 17 mai 2018. 

Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants :  

Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du capital social à la date du rachat des actions. Lorsque 

les actions sont acquises dans le but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, le nombre d’actions pris en 

compte pour le calcul de la limite de 10% prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite 

du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. 

Objectifs des rachats d’actions : 

- Assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure avec un 

prestataire de services d’investissement, 

- Honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites 

d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des 

Sociétés qui lui sont liées ; 

- Remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès 

au capital ;  

- Acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre 

d’opérations éventuelles de croissance externe dans le respect notamment de la réglementation boursière 

; ou 
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- Annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, dans le cadre d’une réduction du capital social. 

- Plus, généralement, opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché 

qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la 

Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué 

Prix d’achat maximum :  150 euros maximum par action, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des 

ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas 

d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui 

interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation ; 

Il est précisé que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure 

en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de 

son capital. 

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 5.000.000 euros. Les actions ainsi 

rachetées pourront être annulées. 

A la date du présent document de référence, ce programme de rachat d’actions a été utilisé exclusivement dans le 

cadre d’un contrat de liquidité conclu le 19 mai 2014 avec Kepler Cheuvreux – voir ci-dessous 

 Contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux : 

Le contrat de liquidité susvisé, conclu pour une durée de 12 mois renouvelable annuellement par tacite 

reconduction, porte sur les actions de la Société cotées sur le Compartiment C du marché réglementé d’Euronext à 

Paris. A la signature du contrat de liquidité, a été affecté au compte de liquidité un montant de 300 000 euros et un 

nombre de 15 026 actions.  

 Attribution d’actions aux salariés : 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la Société n’a procédé à aucun rachat de ses propres actions en vue 

de les attribuer à ses salariés dans le cadre d’un programme d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites 

d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés 

qui lui sont liées par le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux. 

 Bilan du contrat de liquidité confié à Kepler Chevreux 

 

  
 

Exercice 2018 
 

Exercice 2017 

Nombre d'actions achetées 
 

119 493 
 

59 254 

Cours moyen des achats (euros) 
 

16 
 

22,59 

Nombre d'actions vendues 
 

116 454 
 

51 498 

Cours moyen des actions vendues (euros) 
 

15,89 
 

19,71 

Nombre d'actions utilisées sur l'exercice 
 

néant 
 

néant 

Nombre d'actions inscrites à la clôture de l'exercice en pourcentage de contrôle 

 

10 555 

 

7 516 

soit 0,15% du capital soit 0,10% du capital 

Valeur évaluée au cours moyen d'achat (euros) 
 

126 830,48 
 

113 708,71 

Montant total des frais de négociation (euros) 
 

22 500 
 

22 500 

 

Au 31 décembre 2018, la Société détenait dans le cadre de ce contrat 10.555 actions soit 0,15% de son capital social 

et 214 471,18 euros en espèces. 
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5.1.5 Capital potentiel 

A la date du présent document de référence, les titres donnant accès au capital sont de quatre types : 

 Plan de bons de souscription d’actions (BSA) 

    BSA 06-2011   BSA 09-2011   BSA 12-2013 
BSA 03-

2017 

Date d’assemblée   17/06/2011   17/06/2011   18/06/2013 12/11/2015 

Date décision du conseil d’administration   17/06/2011   27/09/2011   13/12/2013 07/03/2017 

Nombre de BSA autorisés   140   70   20 000 40 000 

Nombre de BSA émis   140   70   20 000 40 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites    1 400   700   20 000 40 000 

dont mandataires sociaux   -   -   20 000 - 

Point de départ d’exercice    17/06/2011   27/09/2011   01/1/2014 07/03/2017 

Date d’expiration   17/06/2021   27/09/2021   13/12/2023 07/03/2027 

Prix d’émission (euros)   gratuit   gratuit   0,588 1 

Prix d’exercice (euros)   8,571 (1)   8,571 (1)   5,88 20,65 

Modalités d’exercice    (2)    (2)    (3) (4) 

Nombre d’actions souscrites à la date de dépôt du 
présent document de référence 

  0   700   0 0 

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à la date de 
dépôt du présent document de référence 

  0   0   0 0 

BSA restants à la date de dépôt du présent document de 
référence 

  140   0   20 000 40 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date 
de dépôt du présent document de référence 

  1 400   0   20 000 40 000 

 

(1) Les conditions d’exercice des BSA ont été ajustées pour tenir compte de la division par 10 de la valeur nominale des actions 

approuvée par l’assemblée générale réunie le 24 octobre 2011. La mention « Nombre total d’actions pouvant être souscrites à 

l’origine » correspond à une information chiffrée après prise en compte de ladite division. 

(2) Les BSA sont en principe exerçables à tout moment à compter de leur attribution pendant une période de 10 ans, à condition 

que le titulaire des BSA ait, d’une façon ininterrompue jusqu’à l’exercice des BSA, conservé la qualité de consultant externe  

exerçant les fonctions de conseiller scientifique de la Société.  

(3) Les BSA12-2013 sont exerçables en totalité à la date du présent document de référence et pendant une période de 10 ans. 

(4) 15 000 BSA 03-2017 sont exerçables à la date du présent document de référence, le solde, soit 25 000 BSA 03-2017 le sera sous 

réserve de satisfaire aux conditions et aux critères de performance détaillés dans le « Warrants agreement » et validés par le 

conseil d’administration.   

 

A la date du présent document de référence, 61 400 BSA seraient exerçables (sous réserve de la réalisation des 

critères de performances) et l’exercice intégral de BSA pourrait conduire à la création de 61 400 actions de 0,10 

euro de nominal 
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 Actions gratuites 

  Plans 2008 
managers 

 

Plan 2009 
managers 

 

Plans 2010 
managers 

  

  

Date du Conseil d’administration 
 

23/01/200
8 

  
06/06/200

8  

15/12/200
9  

05/03/201
0 

  
07/12/201

0 

Bénéficiaire 
 

Salariés   Salariés 
 

Salariés 
 

Salariés   Salariés 

Date d’acquisition définitive des actions 
 

23/01/201
2 (1) 

  
06/06/201

2 (1)  

15/12/201
3 (1)  

05/03/201
5 (3) 

  
07/12/201

5 (3) 

Date de fin de période de conservation 
 

23/01/201
4 (2) 

  
06/06/201

4 (2)  

15/12/201
5 (2)  

05/03/201
7 (2) 

  
07/12/201

7 (2) 

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
 

42 000   5 600 
 

5 600 
 

5 600   5 600 

Nombres d'actions annulées ou devenues caduques à la fin 
de l'exercice  

2 100   0 
 

0 
 

0   0 

Nombres d'actions en cours d'acquisition à la fin de 
l'exercice  

0   0 
 

0 
 

0   0 

 

  Plans 2015 

  

n°1  
10 ans   

n°2.1 
Managers   

n°2.2 
salariés   

 
dirigeant 

Date du Conseil d’administration 
 

10/12/2015 
 

16/12/2015 
 

16/12/2015 
 

16/12/2015 

Bénéficiaire 
 

Salariés   Salariés   Salariés   Olivier Soula 

Date d’acquisition définitive des actions 
 

10/12/2017 
(4) 

  
16/12/2016 

(5) 
  

16/12/2019 
(1) 

  
16/12/2016 

(5) 

Date de fin de période de conservation 
 

10/12/2017 
(4) 

  
16/12/2017 

(5) 
  

16/12/2020 
(6) 

  
16/12/2017 

(5) 

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
 

39 150   5 000   12 600   5 000 

Nombres d'actions annulées ou devenues caduques à la fin de 
l'exercice  

2 860   0   1 800   0 

Nombres d'actions en cours d'acquisition à la fin de l'exercice 
 

0   0   2 700   0 

 

  Plans 2016  Plan 2017 

  

 
dirigeants   

 
dirigeants   

 
salariés  

 
managers 

Date du Conseil d’administration 
 

15/03/2016   15/03/2016   15/12/2016 
 

14/12/2017 

Bénéficiaire 
 

Olivier Soula   Olivier Soula   salariés 
 

Salariés 

Date d’acquisition définitive des actions 
 

15/03/2020 
(1) 

  
15/03/2018 

(7) 
  

15/12/2020 
(1)  

15/12/2021 
(1) 

Date de fin de période de conservation 
 

15/03/2021 
(6) 

  
15/03/2018 

(7) 
  

15/12/2021 
(6)  

15/12/2022 
(2) 

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
 

8 000   12 000   40 000 
 

9 500 

Nombres d'actions annulées ou devenues caduques à la fin de 
l'exercice  

0   8 000   2 025 
 

0 

Nombres d'actions en cours d'acquisition à la fin de l'exercice 
 

4 000   0   18 650 
 

7 125 
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 Plans 2018 

 

n°1 
salariés 

  
n°2.1 

salariés 
  

n°2.2 
salariés 

  
n°2.2 

dirigeants 
  

n°3 
salariés 

  
n°4 

salariés 
  

n°5 
salariés 

Date du Conseil 
d’administration 

08/02/2018 
 

17/05/2018 
 

17/05/2018 
 

17/05/2018 
 

17/05/2018 
 

25/09/2018 
 

05/12/2018 

Bénéficiaire salariés 
 

salariés 
 

salariés 
 

Olivier 
Soula  

salariés 
 

salariés 
 

salariés 

Date d’acquisition 
définitive des actions 

08/02/2022 
(1)  

17/05/2019 
(8)  

17/05/2020 
(4)  

17/05/2020 
(4)  

17/05/2022 
(1)  

25/09/2022 
(1)  

05/12/2022 
(1) 

Date de fin de période 
de conservation 

08/02/2023 
(6)  

17/05/2020 
(6)  

17/05/2020 
(4)  

17/05/2020 
(4)  

08/02/2023 
(6)  

25/09/2023 
(6)  

05/12/2023 
(6) 

Nombre total d’actions 
attribuées gratuitement 

2 700 
 

4 000 
 

14 900 
 

150 
 

5 600 
 

5 600 
 

11 600 

Nombres d'actions 
annulées ou devenues 
caduques à la fin de 
l'exercice 

0 

 

0 

 

1 330 

 

  

 

0 

 

0 

 

0 

Nombres d'actions en 
cours d'acquisition à la 
fin de l'exercice 

2 700 

 

4 000 

 

13 570 

 

150 

 

5 600 

 

5 600 

 

11 600 

 

(1) La période d’acquisition est de 4 ans, avec un quart définitivement acquis à chaque date d’anniversaire. La date mentionnée correspond à 
l’acquisition du dernier quart. 

(2) La période de conservation est fixée à 2 ans à compter de l’acquisition. 

(3) La période d’acquisition est de 5 ans, avec un quart définitivement acquis à chaque année à partir du 2e anniversaire du plan. La date mentionnée 
correspond à l’acquisition du dernier quart. 

 (4) La période d’acquisition est fixée à 2 ans, sans période de conservation (plan des 10 ans uniquement) 

(5) L’acquisition étant subordonnée à la réalisation de critères de performance fixés pour l’année, la date d’acquisition est celle du conseil 
d’administration validant ces critères. Une période de conservation d’un an est ensuite prévue. 

(6) La période de conservation est fixée à 1 an à compter de l’acquisition. 

(7) L’acquisition étant subordonnée à la réalisation de critères de performance fixés pour 2 ans, la date d’acquisition est celle du conseil 
d’administration validant ces critères. Il n’y a pas de période de conservation. 

(8) La période d’acquisition est fixée à un an à compter de la date du Conseil d’administration ayant attribué le plan 

 

A la date du présent document de référence, le nombre d’actions gratuites en cours d’acquisition est 75 695 actions 

qui pourrait conduire à la création de 75 695 actions de 0,10 euro de nominal. 
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 Bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) 

    Plans 2013   Plans 2014 

    n°1 managers n°2 managers   n°1 managers n°2 managers dirigeants 

Date d’assemblée   18/06/2013 18/06/2013   24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 

Date décision du conseil 
d’administration 

  13/12/2013 13/12/2013   25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 

Nombre de BSPCE autorisés   28 000 22 400   14 000 5 600 100 000 

Nombre de BSPCE émis   28 000 22 400   14 000 5 600 100 000 

Nombre total d’actions pouvant être 
souscrites 

  28 000 22 400   14 000 5 600 100 000 

Dont par Gérard Soula   - -   - - 20 000 

Dont par Olivier Soula   - -   - - 45 000 

Point de départ d’exercice    13/12/2014 (1) 13/12/2015 (1)   24/06/2015 (1) 24/06/2015 (1) 

Réalisation des 
critères de 

performance 
validés par le 

CA du 
23/12/2014  

Date d’expiration   13/12/2023 13/12/2023   25/09/2024 25/09/2024 24/09/2024 

Prix d’émission   gratuit gratuit   gratuit gratuit gratuit 

Prix d’exercice (euros)   5,76 5,76   34,99 34,99 34,99 

Modalités d’exercice   (1) (1)   (1) (1) 
Vesting immédiat 

dès réalisation 
des critères 

Nombre d’actions souscrites 
en fin d'exercice 

  4 900 700   0 0 0 

Nombre cumulé de BSPCE caducs ou 
annulés en fin d'exercice 

  0 0   2 800 5 600 0 

BSPCE restants en fin d'exercice   23 100 21 700   11 200 0 100 000 

 

    BSPCE   BSPCE    BSPCE  

    dirigeants 2015   dirigeants 2016   dirigeants 2017 

Date d’assemblée   12/11/2015   12/11/2015   12/11/2015 

Date décision du conseil d’administration   16/12/2015   15/03/2016   08/09/2017 

Nombre de BSPCE autorisés   40 000   40 000   150 000 

Nombre de BSPCE émis   40 000   40 000   150 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites   40 000   40 000   150 000 

Dont  par Gérard Soula   40 000   40 000   75 000 

Dont l par Olivier Soula   -   -   75 000 

Point de départ d’exercice    

Réalisation des critères 
de performance 

validés par le 
CA du 16/12/2015  

  

Réalisation des critères 
de performance 

validés par le 
CA du 13/12/2016  

  
Dès la réalisation de 

critères de performance 
définis pour 3 ans (1) 

Date d’expiration   16/12/2025   15/03/2026   08/09/2027 

Prix d’émission   gratuit   gratuit   gratuit 

Prix d’exercice (euros)   74,6  61,73  16 

Modalités d’exercice   
Vesting immédiat dès 

réalisation des critères 
  

Vesting immédiat dès 
réalisation des critères 

  
Vesting immédiat dès 

réalisation des critères 

Nombre d’actions souscrites 
en fin d'exercice 

  0   0   0 

Nombre cumulé de BSPCE caducs ou annulés en fin 
d'exercice 

  0   16 000     

BSPCE restants en fin d'exercice   40 000   24 000   150 000 

(1) ces critères de performance ont été validés par le conseil d’administration du 17 mai 2018 concernant 20.000 BSPCE, ces dernier étant ainsi 
exerçables à la date du présent document de référence. 
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A la date du présent document de référence, 370 000 BSPCE seraient exerçables (sous réserve de la réalisation des 

critères de performances) et l’exercice intégral de ces BSPCE pourrait conduire à la création de 370 000 actions de 

0,10 euro de nominal. 

 Options de Souscription d’Actions (Stock-options) 

  
  

Plan SO 
2015 n°1  

Plan SO 
2015 n°2  

Plan SO 
2017 n°1  

Plan SO 
2017 n°2  

Plans SO 
2018 

Date d’assemblée     18/06/2013   12/11/2015 
 

12/11/2015   12/11/2015   17/05/2018 17/05/2018 

Date d'attribution     31/03/2015   16/12/2015 
 

14/04/2017   19/07/2017   17/05/2018 17/05/2018 

Nombre total d'options attribuées     20 000   4 000 
 

13 000   40 000   20 000 3 000 

Dont mandataires sociaux     -   - 
 

-   -   - - 

Point de départ de l'exercice des 
options 

          
 

14/04/2017   19/07/2017   3/08/2018 (1) 
17/05/2018 

(2) 

Date d'expiration des options           
 

14/04/2027   19/07/2027   17/05/2028 17/05/2028 

Prix d'exercice des options     55,64   71,12 
 

18,00   19,00   17,00 17,00 

Nombre d'actions souscrites en fin 
d'exercice 

          
 

    91       

Nombre total d'options annulées ou 
caduques en fin d'exercice 

    20 000   4 000 
 

    39 909       

Nombre total d'options restantes à 
la fin de l'exercice 

    0   0 
 

13 000       20 000 3 000 

 

(1) Les 20 000 BSA attribués le 17 mai 2018 à un salarié sont exerçables par leur bénéficiaire selon le calendrier d’exercice suivant : 

- 20% des BSA à compter du 3 aout 2018 ; 

- 20% des BSA à compter du 2 mai 2019 ; 

- 20% des BSA à compter du 2 mai 2020 ; 

- 20% des BSA à compter du 2 mai 2021 ; et 

- le solde, soit 20% des BSA, à compter du 2 mai 2022. 

En conséquence, à la date du présent document de référence, 20% des BSA sont exerçables. 

(2) La moitié des 3.000 BSA attribués à un salarié sont exerçables à la date du présent document de référence, le solde, soit 1.500 BSA, étant exerçable 
le 17 mai 2019. 

 

A la date du présent document de référence, 36 000 options sont exerçables et leur exercice intégral pourrait 

conduire à la création de 36 000 actions de 0,10 euro de nominal. 

 Synthèse des instruments dilutifs 

A la date du présent document de référence, le nombre total d’actions ordinaires susceptibles d’être créées par 

exercice intégral de l’ensemble des droits donnant accès au capital de la Société s’élève à 543 095 actions, soit une 

dilution maximale de 7,3% sur la base du capital pleinement dilué. La dilution en droit de vote est identique et 

s’établit à 5,35% sur la base des droits de vote pleinement dilués. 
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5.2 Capital autorisé 

5.2.1 Délégations en cours et utilisations faites 

Nature de la délégation ou de 
l'autorisation 

 

Date d'expiration 

 

Plafond 
(valeur 

nominale) 
 

Modalités 
de 

fixation 
du prix  

Dates et modalités d'utilisation 
par le conseil d'administration 

Date de l'assemblée générale : le 12 novembre 2015             

Autorisation donnée au conseil de consentir 
des options de souscription ou d’achat 
d’actions de la Société 

 

38 mois 
12 janvier 2019 

 

200.000 
actions 

(1) 

 

(2) 

 

Le conseil a fait usage de cette 
autorisation en attribuant :  

4.000 options le 16/12/2015 
13.000 options le 14/04/2017 
40.000 options le 19/07/2017  

Autorisation donnée au conseil de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 
émettre 

 

38 mois 
12 janvier 2019 

 

200.000 
actions et 

dans la 
limite de 

10% du 
capital au 

moment de 
l'attribution 

(1) 

 

n/a 

 

Le conseil a fait usage de cette 
autorisation en attribuant : 

39.150 actions le 10 décembre 2015 
22.600 actions le 16 décembre 2015 

20.000 actions le 15 mars 2016 
40.000 actions le 13 décembre 2016 

9.500 actions le 14 décembre 2017 
2.700 actions le 8 février 2018 
24.650 actions le 17 mai 2018 

5.600 actions le 25 septembre 2018 
11.600 actions le 5 décembre 2018 

Date de l'assemblée générale : le 27 juin 2017             

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires  

26 mois 
26 août 2019 

 

210.000€ 
(3) 

 

n/a 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et offre au 
public  

26 mois 
26 août 2019 

 

137.000€ 
(3) 

 

 (4) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation au conseil à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 

 

26 mois 
26 août 2019 

 

15% de 
l'émission 

initiale 
(3) (7) 

 

Même prix 
que 

l'émission 
initiale 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Autorisation au conseil, en cas d’émission 
d’actions ou de toute valeur mobilière 
donnant accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, de fixer le prix d’émission dans 
la limite de 10% du capital social et dans les 
limites prévues par l’assemblée générale 

 

26 mois 
26 août 2019 

 

dans la 
limite de 

10% du 
capital 

(3) 

 

(5) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de compétence consentie au 
conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières, en cas d’offre publique 
comportant une composante d’échange 
initiée par la Société  

 

26 mois 
26 août 2019 

 

68.000€  
(3) 

 

n /a 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de pouvoir à consentir au conseil 
d’administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires de la Société 
ou de valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, 
à des actions ordinaires de la Société, dans la 
limite de 10% du capital, pour rémunérer des 
apports en nature de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
de sociétés tierces en dehors d’une offre 
publique d’échange  

26 mois 
26 août 2019 

 

68.000€ et 
dans la 

limite de 
10% du 
capital 

social par an 
(3) 

 

n/a 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de compétence consentie au 
conseil en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices 
ou autres  

26 mois 
26 août 2019 

 

100.000€ 

 

n/a 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Date de l'assemblée générale : le 17 mai 2018             
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Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires à émettre dans 
le cadre d’une offre au profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visée au II de l’article L. 411-2 
du code monétaire et financier  

26 mois 
16 juillet 2020 

 

138.000€ 
(6) 

 

(4) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation au conseil à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital sans droit 
préférentiel de souscription visée ci-dessous 

 

26 mois 
16 juillet 2020 

 

15% de 
l'émission 

initiale 
(6) (7) 

 

Même prix 
que 

l'émission 
initiale 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Autorisation au conseil, en cas d’émission 
d’actions ou de toute valeur mobilière 
donnant accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en vertu de la délégation visée 
ci-dessus, de fixer le prix d’émission dans la 
limite de 10% du capital social et dans les 
limites prévues par l’assemblée générale  

26 mois 
16 juillet 2020 

 

dans la 
limite de 

10% du 
capital 

(6) 

 

(5) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital immédiatement ou à terme par 
émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit d’une catégorie de personnes dans 
le cadre d’une ligne de financement en fonds 
propres 

 

18 mois 
16 novembre 2019 

 

68.000€ 
(6) 

 

(8) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions 
au profit (i) de membres et censeurs du 
conseil d’administration de la Société en 
fonction à la date d’attribution des bons 
n’ayant pas la qualité de salariés ou 
dirigeants de la Société ou de l’une de ses 
filiales ou (ii) de personnes liées par un 
contrat de services ou de consultant à la 
Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de 
membres de tout comité mis en place par le 
conseil d’administration ou que le conseil 
d’administration viendrait à mettre en place 
n’ayant pas la qualité de salariés ou 
dirigeants de la Société ou de l’une de ses 
filiales  

18 mois 
16 novembre 2019 

 

100.000 
BSA 

donnant 
droit à 

100.000 
actions 

(1) 

 

(9) 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

Autorisation donnée au conseil 
d’administration de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions de la 
Société 

 

38 mois 
16 juillet 2021 

 

200.000 
actions 

(1) 

 

(2) 

 

Le conseil a fait usage de cette 
autorisation en attribuant :  

23.000 options le 17 mai 2018  

Autorisation donnée au conseil 
d’administration de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions existantes ou à émettre 

 

38 mois 
16 juillet 2021 

 

200.000 
actions et 

dans la 
limite de 

10% du 
capital au 

moment de 
l'attribution 

(1)  

N/A 

 

Le conseil n'a pas fait usage de cette 
autorisation 

 

(1) La somme (i) des actions susceptibles d’être émises ou acquises sur exercice des options attribuées, (ii) des actions qui seraient attribuées 
gratuitement, (iii)  des actions susceptibles d’être émises sur exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et (iv) des actions 
susceptibles d’être émises sur exercice des bons de souscription d’actions ne pourra excéder 250.000 actions, étant précisé que s’ajoutera à ce 
plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions 

(2) Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie dans les limites prévues la 
loi et la présente résolution sans pouvoir être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options arrondi à l’euro inférieur, ni, s’agissant des options d’achat d’actions, à 80 % 
du cours moyen d’achat des actions auto-détenues par la Société arrondi à l’euro inférieur. 

(3) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé pour les augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 
210.000 €. Le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la 
Société ne pourra pour sa part, excéder 30.000.000 € ; 

(4) Le prix d'émission sera le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours côtés des trois derniers jours de bourse 
précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 5%) et corrigée en cas de 
différence de date de jouissance, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue 
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immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix l’émission défini ci-dessus ; 

(5) Dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de 12 mois, le conseil pourra à déroger aux 
conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital émises, selon les modalités suivantes : 

- le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse précédant sa 
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, étant rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur 
nominale d’une action de la Société à la date d’émission des actions concernées, étant précisé que dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas 
échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement 
à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra 
être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et 

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas 
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission défini au paragraphe ci-dessus, 

(6) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé pour les augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 
210.000 €. Le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la 
Société ne pourra pour sa part, excéder 50.000.000 €, 

(7) 15% ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par décret. 

(8) le prix d’émission des actions émises sera déterminé par le conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés 
par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 
%, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès 
au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être 
fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission 
desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 
si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue 
immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, 
soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, 

(9) Le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de l’émission dudit BSA en fonction des caractéristiques de ce 
dernier et sera au moins égal à 5% de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché 
réglementée d’Euronext paris précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil. Le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur 
exercice d’un BSA, sera déterminé par le conseil d’administration au moment de l'attribution des BSA et devra être au moins égal à la plus élevée des 
deux valeurs suivantes : 

- le prix de vente d’une action à la clôture sur le marché réglementé le jour précédant celui de la décision du conseil d’attribuer les BSA ; et 

- la moyenne pondérée des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les BSA ; 

 

5.2.2 Informations sur le capital de la Société faisant l’objet d’une option 
ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le 
placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements au profit des 

actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la Société. 

5.2.3 Historique du capital social 

 Evolution historique depuis le 1er janvier 2017 

Date  

 

Nature des opérations 

 

Capital 

 

Prime 
d'émission 

 

Nombre 
actions 

crées 

 

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital social 

 

Valeur 
nomi 
nale 

 

Capital social 

 

Prix 
émission 

par action 

juin-17   Acquisition d'AGA   200€   (200)€   2 000   6 861 763   0,1€   686 176€   - 

déc.-17   Acquisition d'AGA   3 629€   (3 629)€   36 290   6 898 053   0,1€   689 805€   - 

déc.-17   Acquisition d'AGA   270€   (270)€   2 700   6 900 753   0,1€   690 075€   - 

déc.-17   Acquisition d'AGA   1 000€   (1 000)€   10 000   6 910 753   0,1€   691 075€   - 

mars-18   Acquisition d'AGA   600€   (600)€   6 000   6 916 753   0,1€   691 675€   - 

juin-18   Exercice SO   9€   1 720€   91   6 916 844   0,1€   691 684€   19€ 

déc.-18   Acquisition d'AGA   1 440€   (1 440)€   14 400   6 931 244   0,1€   693 124€   - 

 

▪ Evolution du titre – Risque de variation de cours 

Les titres de la Société ont été cotés sur le marché réglementé d‘Euronext Paris le 14 février 2012 au cours 

d’introduction de 15,88 euros 
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Au cours de l’exercice 2018, le cours de bourse a atteint son niveau le plus haut le 26 avril 2018 à 20,70 euros et son 

plus bas niveau le 23 novembre 2018 à 10,48 euros. Fin décembre 2018, le cours s’établissait à 16,54 euros 

conduisant à une capitalisation boursière de 114,6 millions d’euros 

Sur les premiers mois de l’exercice 2019, le titre est passé de 16,54 euros au 1er janvier 2019 à 14,14 euros au 9 

avril 2019, faisant ainsi ressortir la capitalisation boursière de la Société à un montant de 98 millions euros. 

5.3 Actes constitutifs et statuts 

5.3.1 Objet social 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : 

- la recherche et le développement de matériaux polymères pour l’élaboration de systèmes à libération 

contrôlée de peptides et de protéines d’intérêt pharmaceutique ; 

- le dépôt, l’étude, l’acquisition, la concession de tous brevets, licences, procédés, marques de fabrique et 

protection de connaissances spécialisées se rattachant ou se rapportant d’une façon quelconque aux 

domaines ou technologies relevant de l’objet social ; 

- la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l’importation, l’exportation et l’exploitation 

par tout moyen de médicaments, spécialités pharmaceutiques et autres biens de santé ; 

- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 

l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à 

l’une ou l’autre des activités spécifiées ; 

- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou 

mobilières et dans toutes entreprises civiles, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet 

social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. 

5.3.2 Organes de direction et de surveillance 

 Conseil d’administration  

▪ Composition du conseil d’administration (article 11.1 et 11.2 des statuts) 

La Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est fixé par 

l’assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi. 

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de représentant 

permanent au conseil d’administration. La durée du mandat du représentant permanent est la même que celle de 

l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant 

permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de décès ou 

démission du représentant permanent. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Le mandat d’un administrateur prend fin à l’issue de 

la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 

tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assemblée 

générale des actionnaires. 

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration 

peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification de la plus 

prochaine assemblée générale ordinaire. 
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A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent 

pas moins valables. 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent 

convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire, en vue de compléter l’effectif du conseil. 

Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois correspondre à un 

emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail. 

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des 

administrateurs en fonction. 

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs en 

fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l’administrateur le plus âgé est d’office 

réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires la plus proche. 

▪ Censeurs (article 15 des statuts) 

L’assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, nommer des censeurs. Le conseil 

d’administration peut également en nommer directement, sous réserve de ratification par la plus prochaine 

assemblée générale. 

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis librement à raison de leur 

compétence. 

Ils sont nommés pour une durée de trois années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président soumet, pour avis, à son 

examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d’administration et prennent part aux délibérations avec voix 

consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations. 

Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs. 

Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence 

alloué par l’assemblée générale aux administrateurs. 

▪ Réunion du conseil d’administration (article 12 des statuts) 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être faite par tous 

moyens, par écrit ou oralement. 

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre 

du jour déterminé.  

De plus, les administrateurs représentant au moins un tiers des membres du conseil peuvent valablement convoquer 

le conseil. En ce cas, ils doivent indiquer l’ordre du jour de la séance. 

Lorsqu’il a été constitué un comité d’entreprise, les représentants de ce comité, désignés conformément aux 

dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration. 

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou hors de France. 

Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la moitié des 

membres. 

Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du 

président de séance est prépondérante. 

Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d’administration pourra prévoir, notamment, que 

seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion 

du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la réglementation en vigueur. 

Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du Code 

de commerce. 
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Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de son mandat et 

peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 

Tout administrateur peut donner, par lettre, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout moyen de 

télétransmission, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque 

administrateur ne peut disposer au cours d’une séance que d’une seule procuration. 

Les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le président du 

conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 

président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

▪ Pouvoir du conseil d’administration (article 13 des statuts) 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous 

réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se 

saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la 

concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent 

pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait 

l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 

preuve. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

En outre, le conseil d’administration exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la loi. 

 Direction générale (article 14 des statuts) 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 

d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de 

directeur général. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. 

Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 

assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur 

général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet 

ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 

constituer cette preuve. 

Le directeur général ne peut être âgé de plus de 75 ans. Si le directeur général atteignait cette limite d’âge, il serait 

réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil 

d’administration au cours de laquelle le nouveau directeur général serait nommé. 

Lorsque le directeur général a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son 

mandat d’administrateur. 

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut 

donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil 

d’administration. 

Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le conseil 

d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa du 

paragraphe  

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et réglementaires. 

Le choix du conseil d’administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu’à une décision contraire du conseil ou, au 

choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général. 

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions 

applicables au directeur général lui sont applicables. 
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Conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, le directeur général peut 

valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des 

poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de celle-ci. 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes 

physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général délégué. 

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 

conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration fixe leur rémunération. Lorsqu’un directeur 

général délégué à la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat 

d’administrateur. 

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général ; les 

directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en justice. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur 

proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-

intérêts. 

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si un directeur général délégué en fonction 

atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu’à 

la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle un nouveau directeur général délégué 

pourrait éventuellement être nommé. 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués 

conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la 

nomination du nouveau directeur général. 

5.3.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

 Formes des titres (article 7 des statuts) 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque actionnaire en ce 

qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales relatives à la forme des actions 

détenues par certaines personnes physiques ou morales. Les actions non entièrement libérées revêtent 

obligatoirement la forme nominative. 

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte nominatif. 

 Droits de vote (extrait de l’article 9 des statuts) 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque actionnaire a 

autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements 

exigibles. A égalité de valeur nominale, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque action de capital ou de 

jouissance donne droit à une voix.  

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles 

représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées (quelle que soit leur catégorie) pour lesquelles il 

sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, étant précisé que 

la conversion d’actions de préférence en actions ordinaires sera sans incidence sur le calcul du délai de détention. 

Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 

anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 
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 Droits aux dividendes et profits (extraits des articles 9, 21 et 22 des statuts) 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de 

liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou valeurs 

mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire 

personnelle du groupement du nombre d’actions ou de valeurs mobilières nécessaire. 

Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un 

prélèvement d’au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d’un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce 

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement 

prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. 

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un bénéfice 

distribuable, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l’affectation 

ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes. 

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale peut décider la 

distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de 

réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le 

bénéfice distribuable de l’exercice. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil 

d’administration. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de 

l’exercice. 

L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie 

du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. 

De la même façon, l’assemblée générale ordinaire, statuant dans les conditions prévues à l’article L. 232-12 du code 

de commerce, peut accorder à chaque actionnaire un acompte sur dividendes et pour tout ou partie dudit acompte 

sur dividende, une option entre le paiement de l’acompte sur dividende en numéraire ou en actions. (…). 

 Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital dans les 

conditions prévues par le code de commerce. 

 Limitation des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

 Titres au porteur identifiables 

La Société pourra, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, contre 

rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination 

sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans 

ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les 

restrictions dont ces titres peuvent être frappés. 

 Rachat par la Société de ses propres actions 

Se référer au paragraphe 5.1.4 « Acquisition par la Société de ses propres actions ». 
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5.3.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

5.3.5 Assemblées générales d’actionnaires 

 Tenues des assemblées (article 19 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi. 

Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique aux lieux et place d’un 

envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui indiqueront leur adresse 

électronique. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est 

notamment subordonné à l’inscription comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour 

son compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de 

titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois formules 

suivantes: 

- donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation, 

- voter par correspondance, ou 

- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat, 

- dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 

Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, la 

participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de 

télécommunication permettant leur identification. Si le conseil d’administration décide d’exercer cette faculté pour 

une assemblée donnée, il est fait état de cette décision du conseil dans l’avis de réunion et/ou de convocation. Les 

actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par l’un quelconque des autres moyens de 

télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du conseil d’administration, sont réputés présents pour le calcul 

du quorum et de la majorité. 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le directeur 

général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur spécialement délégué à 

cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant ces 

fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en 

dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires 

présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. L’assemblée générale 

ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou 

représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou 

représentés. 

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. L’assemblée 

générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires présents 

ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 
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Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des actionnaires 

présents ou représentés. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du conseil 

d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de 

l’assemblée. 

 Pouvoirs des assemblées 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions 

prévues par la loi. 

5.3.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 

changement de contrôle. 

5.3.7 Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital. 
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5.4 Principaux actionnaires 

5.4.1 Evolution de la répartition du capital de la Société sur les 2 
dernières années, sur une base non diluée 

 

  Situation au 31 décembre 2018 
 

Situation au 31 décembre 2017 
 

 

Nbre 
d'actions 

  
% du 

capital   
  

% des 
droits de 

vote 
  

Nbre 
d'actions 

  
% du 

capital   
  

% des 
droits de 

vote 
  

Famille Soula  1 527 983  22,0%   31,6%  1 519 483  22,0%  31,6%  

Gérard Soula 898 463  13,0%  18,7%  898 463  13,0%  18,7%  

Olivier Soula 305 490  4,4%  6,3%  299 490  4,3%  6,2%  

Rémi Soula 306 540  4,4%  6,3%  304 040  4,4%  6,3%  

Laure Soula 17 490  0,3%  0,4%  17 490  0,3%  0,4%  

Investisseurs financiers 1 178 856  17,0%  23,9%  1 133 138  16,4%  23,5%  

Innobio (a) 671 641  9,7%  13,5%  625 923  9,1%  13,1%  

Fonds BioAM (b) 112 716  1,6%  2,3%  112 716  1,6%  2,4%  

Sous total (a)+(b) 784 357  11,3%  15,8%  738 639  10,7%  15,4%  

Fonds Amundi 1 570  0,0%  0,0%  1 570  0,0%  0,0%  

Fonds Viveris 32 368  0,5%  0,6%  32 368  0,5%  0,6%  

Oréo Finance 40 561  0,6%  0,8%  40 561  0,6%  0,8%  

SHAM (1) 320 000  4,6%  6,6%  320 000  4,6%  6,7%  

Salariés  104 305  1,5%  1,6%  89 310  1,3%  1,3%  

Comité Scientifique (BSA) 700  0,0%  0,0%  700  0,0%  0,0%  

Administrateurs (BSA) 0  0,0%  0,1%  0  0,0%  0,0%  

Autocontrole 10 555  0,2%  0,0%  7 516  0,1%  0,0%  

Autres actionnaires (2) 4 108 845  59,3%  42,7%  4 160 606  60,2%  43,5%  

TOTAL 6 931 244  100,0%  100,0%  6 910 753  100,0%  100,0%  

 

(1) SHAM : Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles  

(2) En ce compris les actions le cas échéant détenues au porteur par les investisseurs financiers historiques de la Société, ainsi que les celles détenues 
par les investisseurs ayant participés au placement privé réalisé en mars 2015 (KKR ayant notamment fait une déclaration de franchissement de 
seuil). 

 

A la date du présent document de référence, la Société n’a pas connaissance d’évolution significative de son 

actionnariat depuis le 31 décembre 2018. 

Franchissement de seuil de la société KKR & Co. L.P. : 

Par courrier reçu le 22 mai 2018, la société KKR & Co. L.P. (9 West 57th Street, Suite 4200, New York 10019, 

EtatsUnis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 mai 2018, le seuil de 5% du capital de la société 

ADOCIA et détenir indirectement 343 995 actions ADOCIA représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du 

capital et 3,58% des droits de vote de cette société, répartis comme suit : 
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Actions 
 

% capital 
 

Droits de 
vote  

% droits de 
vote 

KKR GMO II Holding L.P.   324 540   4,69%   324 540   3,38% 

KKR Partners II (International) L.P.   19 455   0,28%   19 455   0,20% 

TOTAL KKR & CO. L.P.   343 995   4,97% 
 

343 995   3,58% 

 

Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions ADOCIA sur le marché. À cette occasion, la société KKR 

GMO II Holdings L.P. a franchi individuellement en baisse le même seuil. 

5.4.2 Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2018 
sur une base pleinement diluée 

  

 

Situation au 31 décembre 2018 
(base non diluée) 

  
Situation au 31 décembre 2018 

(base diluée) (1) 

 

  
Nbre 

d'actions 
  

% du 
capital   

  
% des 

droits de 
vote 

  
Nbre 

d'actions 
  

% du 
capital   

  
% des 

droits de 
vote 

Famille Soula   1 527 983  22,0%   31,6%   1 846 133  24,7%   33,1% 

Gérard Soula 
 

898 463  13,0%  18,7%   1 057 463  14,1%  19,3% 

Olivier Soula   305 490  4,4%  6,3%  429 640  5,7%  7,2% 

Rémi Soula 
 

306 540  4,4%  6,3%  341 540  4,6%  6,3% 

Laure Soula   17 490  0,3%  0,4%  17 490  0,2%  0,3% 

Investisseurs financiers  
1 178 856  17,0%  23,9%  1 178 856  15,8%  22,7% 

Innobio (a) 
 

671 641  9,7%  13,5%  671 641  9,0%  12,8% 

Fonds BioAM (b)  
112 716  1,6%  2,3%  112 716  1,5%  2,2% 

Sous total (a)+(b) 
 

784 357  11,3%  15,8%  784 357  10,5%  15,0% 

Fonds Amundi 
 

1 570  0,0%  0,0%  1 570  0,0%  0,0% 

Fonds Viveris 
 

32 368  0,5%  0,6%  32 368  0,4%  0,5% 

Oréo Finance 
 

40 561  0,6%  0,8%  40 561  0,5%  0,8% 

SHAM (2) 
 

320 000  4,6%  6,6%  320 000  4,3%  6,3% 

Salariés  
 

104 305  1,5%  1,6%  267 850  3,6%  3,1% 

Comité Scientifique, consultants (BSA) 
 

700  0,0%  0,0%  42 100  0,6%  0,4% 

Administrateurs (BSA) 
 

0  0,0%  0,0%  20 000  0,3%  0,2% 

Autocontrôle 
 

10 555  0,2%  0,1%  10 555  0,1%  0,0% 

Autres actionnaires (3) 
 

4 108 845  59,3%  42,7%  4 108 845  55,0%  40,5% 

TOTAL 
 

6 931 244  100,0%  100,0%  7 474 339  100,0%  100,0% 

 

(1) Au 31 décembre 2017, les instruments dilutifs émis par la Société consistent dans (i) 75 695 actions (après prise en compte de la division 
par 10 de la valeur nominale des actions décidée par l’assemblée générale du 24 octobre 2011) attribuées gratuitement par la Société à 
des salariés clés se trouvent en période d’acquisition tel que plus amplement décrit au paragraphe 5.1.5 du présent document de 
référence et (ii) 41.400 bons de souscription d’actions donnant droit à la souscription de 41.400 actions (après prise en compte de la 
division par 10 de la valeur nominale des actions décidée par l’assemblée générale du 24 octobre 2011) et (iii) 20 000 bons de souscription 
d’actions donnant droit à la souscription de 20 000 actions attribués aux administrateurs indépendants (iv) 370 000 bons de souscription 
de parts de créateur d’entreprise donnant droit à la souscription de 370.000 actions et (v) 36 000 options de souscription d’actions 
donnant droit à la souscription de 36 000 actions. 

(2) (2) SHAM : Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles  

(3) En ce compris les actions le cas échéant détenues au porteur par les investisseurs financiers historiques de la Société. 
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5.4.3 Actionnaires significatifs non représentés au conseil 
d’administration 

Les Fonds Innobio et Bioam actionnaires significatifs de la Société à hauteur de 11,3% du capital et 15,8% des droits 

de vote au 31 décembre 2018 sont représentés au conseil d’administration par leur société de gestion Bpifrance 

Investissement. 

La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM) actionnaire de la Société à hauteur de 4,6% et 6,7% des 

droits de vote n’est pas représentée au conseil d’administration. 

5.4.4 Droits de vote des principaux actionnaires 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles 

représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées (quelle que soit leur catégorie) pour lesquelles il 

sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.  

Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 

anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 

5.4.5 Contrôle de la Société 

A la date du présent document de référence, aucun actionnaire ne détient à lui seul un pourcentage susceptible de 

faire présumer le contrôle de la Société au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

La Société n’a donc pas eu à mettre en place de mesures en vue de s’assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de 

manière abusive. 

Aucun pacte liant les actionnaires n’est en vigueur à la date du présent document de référence, à l’exception de 

l’engagement collectif de conservation des titres de la Société, dit pacte « Dutreil », conclu par Gérard Soula, Olivier 

Soula, Rémi Soula et Laure Soula en application des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.  

La Société a pour actionnaire de référence le groupe familial Soula, qui comprend actuellement Gérard Soula 

(président directeur général), Olivier Soula (directeur général délégué), Rémi Soula, Laure Soula et Sylvie Soula. 

Gérard Soula et Olivier Soula siègent au conseil d’administration de la Société, respectivement en qualité de 

président et d’administrateur, aux côtés de quatre autres administrateurs (Olivier Martinez, Laurent Arthaud 

représentant Bpifrance Investissement, Dominique Takizawa et Ekaterina Smirnyagina). Le groupe familial Soula 

procède à des déclarations a déposé et obtenu une demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre 

publique à la suite du dépassement du seuil des 30% par le groupe familial Soula. 

5.4.6 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait 

avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 

5.4.7 Etat des nantissements d’actions de la Société 

Néant. 

5.5 Conventions réglementées 
Les conventions réglementées existant à ce jour sont mentionnées dans les rapports spéciaux des commissaires aux 

comptes présentés ci-dessous. 



Informations sur la Société et sur son capital 

Document de Référence Adocia 2018 PAGE 208 

Aucune convention n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé entre (i) le directeur général, le directeur général 

délégué, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires de la Société disposant d’une fraction des droits de vote 

supérieure à 10%, et (ii) la filiale de la Société. 

5.5.1 Convention intra-groupe 

Un contrat annuel de prestations de services (« Services Agreement ») a été conclu entre Adocia et Adocia Inc., à 

partir de mars 2015. Ledit contrat prévoit la refacturation des coûts encourus par la Société dans le cadre de son 

activité, auquel s’ajoute une commission de 10%, permettant de couvrir les frais de fonctionnement de la filiale 

américaine. 

L’impact lié à la création de cette nouvelle Société sur les comptes au 31 décembre 2018 est limité. Les dépenses qui 

s’élèvent à 1,1 million d’euros correspondent aux dépenses de personnel des 2 salariés et à leurs frais de 

déplacement et de représentation. 

5.5.2 Opérations avec les apparentés 

Néant. 
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5.5.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions 
règlementées établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 
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Adocia 
115 avenue Lacassagne 

69003 Lyon – France 

Tél. : 04 72 610 610 

 

www.adocia.com 
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