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Société anonyme au capital de 696 229,40 euros. 

Siège social : 115 avenue Lacassagne 

                          69003 Lyon, France 

                          487 647 737 RCS Lyon 

                                                                   

 

 

Le document d’enregistrement universel a été déposé le 22 avril 2020 auprès de l’AMF, en sa qualité d’autorité 

compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit 

règlement.  

Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de 

l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note 

d’opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement 

universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.     

 

Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès de la Société au 115, 

avenue Lacassagne, 69003 Lyon, ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société 

(www.adocia.com) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
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NOTE 

Dans le présent document d’enregistrement universel, 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 2019 figurent aux pages 
132 à 166 du présent document d’enregistrement universel. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux 
comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 est présenté en pages 
167 à 172 du présent document d’enregistrement universel. 

Les comptes annuels établis en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 figurent en pages 173 
à 188 du présent document d’enregistrement universel. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux 
comptes annuels établis en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 est présenté en pages 189 
à 193. 

En application de l’article 19 du règlement (EU) n°2017 :1129 du parlement européen du 14 juin 2017 :  

- les comptes consolidés relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018 et les rapports d'audit correspondant 
figurant respectivement aux paragraphes 4.1 et 4.2 du document de référence de l'exercice 2018 déposé auprès 
de l'AMF en date du 12 avril 2019 sous le n° D.19-0328. 

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

sont incorporés par référence dans le présent document d’enregistrement universel 

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 d’enregistrement universel.  

Un glossaire définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence dans le présent document 
d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel sont données 
uniquement à la date du présent document d’enregistrement universel. 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 1.4 « Facteurs de 
risques » du présent document d’enregistrement universel 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 d’enregistrement universel, 
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 2019, le capital de la Société s’élève à 696 006,90 euros divisé en 6 960 069 actions ordinaires de 
0,10 euro de nominal chacune, entièrement libérées. 

5.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Le 14 octobre 2019, la Société a obtenu une ligne de financement obligataire auprès d’IPF Fund II. Cet emprunt 
obligataire est divisé en deux tranches chacune d’un montant principal de 7,5 millions d’euros. L’ensemble de ces 
tranches d’un montant total de 15 millions d’euros ont été souscrites par IPF Fund II SCA, SICAV FIAR (pour plus 
de détails sur les caractéristiques de ces obligations, voir la section 1.3.7.5 du présent document d’enregistrement 
universel). 

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 16 mai 2019 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 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, 
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- 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 

- 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 d’enregistrement universel, 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 2019, 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. 
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 Bilan du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux 

  Exercice 2019   Exercice 2018 

Nombre d'actions achetées 91 774 
  119 493 

Cours moyen des achats (euros) 14,81 
  16 

Nombre d'actions vendues 80 785 
  116 454 

Cours moyen des actions vendues (euros) 15,319 
  15,89 

Nombre d'actions utilisées sur l'exercice néant 
  néant 

Nombre d'actions inscrites à la clôture de l'exercice en pourcentage de contrôle 
21 544 

 

 10 555 

soit 0,32% du capital  soit 0,15% du capital 

Valeur évaluée au cours moyen d'achat (euros) 214 159,28 
  126 830,48 

Montant total des frais de négociation (euros) 22 500 
  22 500 

 

Au 31 décembre 2019, la Société détenait dans le cadre de ce contrat 21 544 actions soit 0,32% de son capital 
social et 92 681,56 euros en espèces. 

5.1.5 Capital potentiel 

A la date du présent document d’enregistrement universel, les titres donnant accès au capital sont de quatre 
types : 
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 Plan de bons de souscription d’actions (BSA) 

 

    
BSA 06-

2011 
  

BSA 09-
2011 

  
BSA 12-

2013 
BSA 03-2017   BSA 2019 IPF 

Date d’assemblée   17/06/2011   17/06/2011   18/06/2013 12/11/2015   16/05/2019 

Date décision du conseil d’administration   17/06/2011   27/09/2011   13/12/2013 07/03/2017   03/10/2019 

Nombre de BSA autorisés   140   70   20 000 40 000   15 000 000 

Nombre de BSA émis   140   70   20 000 40 000   15 000 000 

Nombre total d’actions pouvant être 
souscrites  

  1 400   700   20 000 40 000   262 542 (5) 

dont mandataires sociaux   -   -   20 000 -   - 

Point de départ d’exercice    17/06/2011   27/09/2011   1/1/2014 7/03/2017   11/10/2019 

Date d’expiration   17/06/2021   27/09/2021   13/12/2023 07/03/2027   11/12/2026 

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

Prix d’exercice (euros)   8,571 (1)   8,571 (1)   5,88 20,65   8,57 (5) 

Modalités d’exercice    (2)    (2)    (2) (3)   (5) 

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

  0   700   0 0   0 

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

  0   0   0 0   0 

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

  140   0   20 000 40 000   15 000 000 

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

  1 400   0   20 000 40 000   262 542 

 

(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 d’enregistrement universel et pendant une période 

de 10 ans. 

(4) 15 000 BSA 03-2017 sont exerçables à la date du présent document d’enregistrement universel, 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.   

(5) Le prix d'exercice des BSA est fixé à 8,57 euros, étant précisé que dans l'hypothèse d’émission par la Société de nouvelles 

actions (hors intéressement des salariés et dirigeants) à un prix inférieur à ce montant pendant la durée d’exercice des BSA, leur 
prix d’exercice sera ramené à 95% du plus faible desdits prix d’émission. 

 

A la date du présent document d’enregistrement universel, 15 060140 BSA seraient exerçables (sous réserve de la 
réalisation des critères de performances) et l’exercice intégral de BSA pourrait conduire à la création de 323 942 
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   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   0   0 
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  Plans 2016  Plans 2017 

  

 
dirigeants   

 
dirigeants   

 
salariés  

 
salariés 

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   2 925 
 

0 

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

2 000   0   6 375 
 

4 750 

 

 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 (9) 
 

5 600 
 

5 600 
 

11 600 

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

0 

 

0 

 

1 770 

 

  

 

0 

 

0 

 

675 

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

675 

 

0 

 

13 130 

 

150 

 

4 200 

 

4 200 

 

8 025 

 

 

  Plans 2019 

  
 

n°1 
salariés 

  
n°2.1 

salariés 
  

n°2.2 
dirigeants 

  
n°3 

salariés 

Date du Conseil d’administration 
 

03/10/2019 
 

10/12/2019 
 

10/12/2019 
 

10/12/2019 

Bénéficiaire 
 

salariés 
 

salariés 
 

Olivier Soula 
 

salariés 

Date d’acquisition définitive des actions 
 

03/10/2023 
(1)  

10/12/2020 
(8)  

10/12/2020 (8) 
 

10/12/2023 
(1) 

Date de fin de période de conservation 
 

03/10/2024 
(6)  

10/12/2021 
(6)  

10/12/2021 (6) 
 

10/12/2024 
(6) 

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
 

3 600 
 

32 900 
 

400 
(9)  

7 300 

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

0 
 

0 
 

0 
 

0 

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

3 600 
 

32 900 
 

400 
 

7 300 

 

(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. 
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(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. 

(9) L’acquisition définitive des AGA n’est pas soumise à la réalisation de conditions de performance. 

 

A la date du présent document d’enregistrement universel, le nombre d’actions gratuites en cours d’acquisition 
est 87 705 actions qui pourrait conduire à la création de 87 705 actions de 0,10 euro de nominal. 

 Bons de souscription de parts de créateur 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 35 000 

BSPCE restants en fin d'exercice   23 100 21 700   11 200 0 65 000 
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    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 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    50 000 

BSPCE restants en fin d'exercice   40 000   24 000   100 000 

(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 d’enregistrement universel. 

 

A la date du présent document d’enregistrement universel, 285 000 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 
285 000 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  

Plan SO 
2018   

Plan SO 
2019 

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   10/12/2019 

Nombre total d'options attribuées     20 000   4 000 
 

13 000   40 000   23 000   2 000 

Dont mandataires sociaux     -   - 
 

-   -   -   - 

Point de départ de l'exercice des 
options 

          
 

14/04/2017   19/07/2017   17/05/2018   10/12/2020 

Date d'expiration des options           
 

14/04/2027   19/07/2027   17/05/2028   09/10/2029 

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

18,00   19,00   17,00   8,00 

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   0   23 000   2 000 

 

(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 ; 
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- 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 d’enregistrement universel, 40% des BSA sont exerçables. 

(2) Les 3.000 BSA attribués à un salarié en totalité à la date du présent document d’enregistrement universel. 

 

A la date du présent document d’enregistrement universel, 38 000 options sont exerçables et leur exercice intégral 
pourrait conduire à la création de 38 000 actions de 0,10 euro de nominal. 

 Synthèse des instruments dilutifs 

A la date du présent document d’enregistrement universel, 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 734 647 
actions, soit une dilution maximale de 9,54% sur la base du capital pleinement dilué. La dilution en droit de vote 
est identique et s’établit à 7,05% sur la base des droits de vote pleinement dilués. 

5.2 Capital autorisé 

5.2.1 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. 

5.2.2 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€   (1 476)€   14 400   6 931 244   0,1€   693 124€   - 

mars-19   Acquisition d'AGA   268€   (268)€   2 675   6 933 919   0,1€   693 392€   - 

juin-19   Acquisition d'AGA   540€   (540)€   5 400   6 939 319   0,1€   693 932€   - 

oct.-19   Acquisition d'AGA   640€   (640)€   6 400   6 945 719   0,1€   694 572€   - 

déc.-19  Acquisition d'AGA  1 435€  (1 435)€  14 350  6 960 069  0€  696 007€  - 

 

 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 

Au cours de l’exercice 2019, le cours de bourse a atteint son niveau le plus haut le 25 juin 2019 à 22,15 euros et 
son plus bas niveau le 12 décembre 2019 à 8,26 euros. Fin décembre 2019, le cours s’établissait à 9,90 euros 
conduisant à une capitalisation boursière de 68,9 millions d’euros 



Informations sur la Société et sur son capital 

Document d’enregistrement universel Adocia 2019      PAGE 205 

Sur les premiers mois de l’exercice 2020, le titre est passé de 10,78 euros au 1er janvier 2020 à 8,74 euros au 15 
avril 2020, faisant ainsi ressortir la capitalisation boursière de la Société à un montant de 61 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 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie 
d’actions de la Société 

Néant. 

5.3.3 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. 

5.3.4 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 
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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. 

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. 
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5.3.5 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. 

5.4 Principaux actionnaires 

5.4.1 Evolution de la répartition du capital de la Société sur les 3 
dernières années, sur une base non diluée 

 

  
Situation au 31 décembre 

2019  

Situation au 31 décembre 
2018  

Situation au 31 décembre 2017 

 

Nbre 
d'actions 

  
% du 

capital  
  

% des 
droits 

de 
vote 

(1) 

  
Nbre 

d'actions 
  

% du 
capital  

  

% des 
droits 

de 
vote 

  
Nbre 

d'actions 
  

% du 
capital  

  

% des 
droits 

de 
vote 

(1) 

Famille Soula  1 536 983  22,1%   31,5%  1 527 983  22,0%  31,6%  1 519 483  22,0%  31,6% 

Gérard Soula (*) 898 463  12,9%  18,5%  898 463  13,0%  18,7%  898 463  13,0%  18,7% 

Olivier Soula (*) 307 490  4,4%  6,3%  305 490  4,4%  6,3%  299 490  4,3%  6,2% 

Rémi Soula 313 540  4,5%  6,4%  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%  17 490  0,3%  0,4% 

Investisseurs 
financiers 

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

Innobio (a) 671 641  9,6%  13,4%  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%  2,3%  112 716  1,6%  2,4% 

Bpi France 

Investissement 

Sous total 

(a)+(b) 

784 357  11,3%  15,7%  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%  1 570  0,0%  0,0% 

Fonds Viveris 32 368  0,5%  0,7%  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%  40 561  0,6%  0,8% 

SHAM (2) 320 000  4,6%  6,6%  320 000  4,6%  6,7%  320 000  4,6%  6,7% 

Salariés  118 415  1,7%  2,2%  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%  700  0,0%  0,0% 

Mme Takizawa 
(*) 

0  0,0%  0,0%  0  0,0%  0,0%  0  0,0%  0,0% 

Mme 
Smirnyagina (*) 

0  0,0%  0,0%  0  0,0%  0,0%  0  0,0%  0,0% 

Autocontrôle (3) 21 544  0,3%  0,0%  10 555  0,2%  0,0%  7 516  0,1%  0,0% 

Autres 
actionnaires 
(2) 

4 103 571  59,0%  42,4%  4 108 845  59,3%  42,8%  4 160 606  60,2%  43,5% 

TOTAL 6 960 069  100,0%  100,0%  6 931 244  100,0%  100,0%  6 910 753  100,0%  100,0% 

 

 

* Administrateurs de la Société 
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(1) 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. 

(2) SHAM : Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles  

(3) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. 

(4) 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 d’enregistrement universel, la Société n’a pas connaissance d’évolution significative 
de son actionnariat depuis le 31 décembre 2019. 

5.4.2 Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2019 
sur une base pleinement diluée 

 

  
Situation au 31 décembre 2019 

(base non diluée) 
  

Situation au 31 décembre 2019 
(base diluée) (2) 

 

Nbre 
d'actions 

  
% du 

capital  
  

% des 
droits de 
vote (1) 

  
Nbre 

d'actions 
  

% du 
capital  

  
% des 

droits de 
vote (1) 

Famille Soula  1 536 983  22,1%   31,5%   1 768 533  23,0%   31,6% 

Gérard Soula (*) 898 463  12,9%  18,5%   1 032 463  13,4%  18,5% 

Olivier Soula (*) 307 490  4,4%  6,3%  405 040  5,3%  6,8% 

Rémi Soula 313 540  4,5%  6,4%  313 540  4,1%  5,9% 

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

Investisseurs financiers 1 178 856  16,9%  23,9%  1 178 856  15,3%  22,2% 

Innobio (a) 671 641  9,6%  13,4%  671 641  8,7%  12,5% 

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

Bpi France investissement 

Sous total (a)+(b) 
784 357  11,3%  15,7%  784 357  10,2%  14,6% 

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

Fonds Viveris 32 368  0,5%  0,7%  32 368  0,4%  0,6% 

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

SHAM (3) 320 000  4,6%  6,6%  320 000  4,2%  6,1% 

Salariés  118 415  1,7%  2,2%  297 570  3,9%  3,7% 

Comité Scientifique, consultants (BSA) 700  0,0%  0,0%  42 100  0,5%  0,4% 

Mme Takizawa (*) 0  0,0%  0,0%  10 000  0,1%  0,1% 

Mme Smirnyagina (*) 0  0,0%  0,0%  10 000  0,1%  0,1% 

Autocontrôle (4) 21 544  0,3%  0,0%  21 544  0,3%  0,0% 

Autres actionnaires (5) 4 103 571  59,0%  42,4%  4 366 113  56,8%  42,0% 

TOTAL 6 960 069  100,0%  100,0%  7 684 716  100,0%  100,0% 

 

(1) 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. 

(2) Au 31 décembre 2019, les instruments dilutifs émis par la Société consistent dans (i) 87 705 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 
d’enregistrement universel et (ii) 303 942 bons de souscription d’actions donnant droit à la souscription de 303 942 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) 285 000 
bons de souscription d’actions donnant droit à la souscription de 20 000 actions attribués aux administrateurs indépendants (iv) 
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285 000 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise donnant droit à la souscription de 285 000 actions et (v) 38 000 options 
de souscription d’actions donnant droit à la souscription de 38 000 actions. 

(3) SHAM : Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles  

(4) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. 

(5) En ce compris les actions le cas échéant détenues au porteur par les investisseurs financiers historiques de la Société. 

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 15,7% des 
droits de vote au 31 décembre 2019 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 6,6% 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 d’enregistrement universel, 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 d’enregistrement universel, 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. 
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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. 

Aucune convention n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé, directement ou par personne interposée, 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) une société contrôlée par la Société au sens 
de l’article L. 233-3 du code de commerce. 

. 

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 2019 est limité. Les dépenses 
qui s’élèvent à 0,9 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 
2019 
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