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• Introduction

• Faits marquants et progrès 2020 et H1 2021

• Perspectives H2 2021 et 2022

• Présentation des résultats de l’exercice 2020

• Présentation des conclusions des rapports des commissaires aux 
comptes

• Présentation des résolutions et des résultats des votes

Ordre du jour 

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Bilan 2020, année de la Covid et 
perspectives

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Remerciements à tous nos collaborateurs qui ont fait preuve d’une grande solidarité et d’une forte 
résilience durant cette période difficile dans le respect des règles sanitaires imposées. 

• Bilan
• Réalisation de tous les objectifs opérationnels fixés
• Poursuite sans relâche de la recherche de partenaires pour nos différents produits
• Limitations des dépenses aux projets prioritaires tout en préparant l’avenir avec de nouvelles 

innovations.

• Perspectives:
• Position de leader dans le traitement du diabète de type 1 et 2 sur la base de son expertise forte 

dans la formulation des hormones telles que les différents insulines, le Pramlitide, le Glucagon ou 
encore l’exenatide.

• Opportunité de valoriser cette compétence en réalisant des combinaisons de ces différentes 
hormones pour d’autres applications thérapeutiques et développer ainsi des traitements qui 
pourraient être des “ first-in-class.”

• Dépôt d’un brevet sur ses premiers résultats obtenus dans la thérapie cellulaire pour le 
traitement des diabétiques de type 1. 

Bilan 2020, année du Covid et perspectives 

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Faits marquants et progrès 
2020 et H1 2021

Perspectives 
H2 2021 et 2022

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Dans un contexte inédit lié à la pandémie de coronavirus,

1. Les objectifs fixés sur les projets ont été atteints :

• Franchissement d’étapes importantes en Chine avec notre partenaire THDB

o BC Lispro : soumission par notre partenaire chinois du dossier clinique à la CDE

o BC Combo : fin des opérations de transfert et de l’industrialisation du procédé de fabrication , 
préparation des études cliniques

o $85M de paiements de milestones de développement à recevoir de THDB puis royalties

• Finalisation du dossier BC Lispro pour l’entrée en phase 3 en Europe/US

o Conduite de l’essai clinique de bridging visant à qualifier la Drug Substance de THDB

o Transfert des opérations de production à des CMO 

o Opportunité de licence pour ce produit sur US, Europe et le reste du monde hors Chine 

Faits Marquants 2020 et H1 2021

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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1. Les objectifs fixés sur les projets ont été atteints : (suite)

• Avancée clinique sur les combinaisons d’insuline et de pramlintide

o Résultats positifs de l’étude de phase 1b sur M1Pram et lancement d’une phase 2 

o Préparation d’une étude clinique de phase 1 de BC LisPram en pompe

o Opportunité de licence de deux insulines prandiales uniques

2. Développement de nouveaux projets

• Thérapie cellulaire

o Dépôt de brevet

o Collaboration avec l’INSERM et premiers résultats in vivo prometteurs

• Combinaisons d’hormones (confidentiel)

3. La situation financière de la société a été renforcée avec 

• Obtention d’un prêt PGE de 7M€
• Réaménagement de la dette IPF (avec un impact de 2M€ sur 2020-2021 )

Faits Marquants 2020 et H1 2021

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Un pipeline avancé, avec des produits prêts pour un partenariat

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

Préclinique Phase I Phase II Phase III Etapes à venir

Insuline Ultra Rapide 
BC Lispro
U100 / U200

Phase 3 en Chine : 2021
Phase 3 en Europe et USA : 2022

Combinaison Insulines 
Rapide + Lente

BC Combo U200 Phase 1 en Chine : 2021

Thérapie 
Multi-Hormonale

M1Pram Q1 2021: Phase 2 T1D – résultats MDI

BC LisPram
BC AsPram

Q2 2021: Lancement Phase 1 T1D - étude de 
pompe 

BC GlaLira
Recherche d’un partenaire pour financer le 
développement clinique

Combinaisons 
confidentielles

Brevets en cours de dépôt

Traitement d’urgence BC Glucagon
Recherche d’un partenaire pour financer le 
développement clinique

Thérapie cellulaire
Brevets en cours de dépôt
2021: études In vivo; 2022: FIH

BC: BioChaperone; Lis: insulin lispro; BC Combo: BC insulin glargine insulin lispro; 
M1: A21G human insulin; Pram: pramlintide; Glu: Glucagon; Gla: insulin glargine 



1111111111

Insulin-Amylin 2-in-1 products: a 
therapeutic breakthrough

M1Pram
&

BC LisPram / BC AsPram 

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Glycemic control requires the synchronized action of insulin and amylin

Glucagon

Amylin

Insulin

Produced 
by β-cells

Produced 
by α-cells
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Pancreas

Glucagon is dysregulated in 
the absence of amylin

T1D: β-cells are destroyed by the immune system
T2D: β-cells mass progressively decreases

Without diabetes

With diabetes

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Symlin® (pramlintide, an amylin analog) was approved by FDA in 2005 
as an adjunct to insulin treatment for T1D and T2D

✓ Significant weight loss
✓ Improvement of HbA1c

✓ Better glycemic control with an 
increase of the Time-In-Range

Activates amylin receptors in 
different brain areas

▪ Satiety

▪ Well-being

▪ Protects cognitive 
functions

Slows gastric emptying 
time towards normal
▪ Better glycemic control

Inhibits glucagon secretion 
by pancreatic alpha cells

▪ Better glycemic control

▪ Lower Post Prandial 
Glucose rise

▪ Reduction of insulin dose

Two hurdles have impeded the use of Symlin®: 
• A compliance issue with 3 injections per day over and above 4 insulin injections
• The high price of the drug ($2,000 USD/month)

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Adocia is developing insulin-amylin combinations for pen 
and pump

Optimal product profile for MDI in pen Optimal product profile for pump

Regular insulin analog + Pram

M1Pram

Rapid insulin analog + Pram

BC LisPram
BC AsPram

Q1 2022: Phase 2 T1D results Q2 2021: Launch Phase 1 T1D

MDI: Multiple Daily Injection M1: A21G human insulin; 
Pram: Pramlintide
BC: BioChaperone
Lis: Insulin lispro; As: Insulin aspart Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Promising Phase 1b results of M1Pram in pen vs Novolog

• Good tolerability
• 75% patients recommended M1Pram
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Phase 1b – CT038: n=40 T1D 
3-week outpatient trial - M1Pram vs. Novolog (Part B n=16; High dose of insulin)
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Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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M1Pram offers better glycemic control and weight loss

M1Pram leverages pramlintide’s clinical 
benefits

✓ Flatter Post Prandial Glycemia 

✓ HbA1c decrease (simulated)

✓ Significant weight loss 

Phase 2 T1D ongoing – First results Q1 2022

“Remarkably, after only 3 weeks of treatment 
with M1Pram, all known pharmacological 
effects of pramlintide were observed.”

Prof. Thomas Pieber, 

Medical University of Graz, 

Austria

“This combination has the potential to 
finally deliver on the promise of pramlintide 
for a large number of patients.”

Prof. Robert Ratner,

Georgetown University 

Washington DC 

1. Guthrie R et al Diabetes 2005, 54(Suppl 1):A118 T1D, pramlintide +insulin vs insulin alone, after 6 months -0.3% A1c, -3kg. See also 
Pullman J et al  Vasc Health Risk Manag. 2006, 2 (3), 203-212 and in T2D : Karl D, et al. Diabetes Technol Ther 2007; 9(2):191-199. 
2. NCT03981627 

“The glycemic results with M1Pram to date are quite 
promising as is the observed weight loss, which is 
important given the characteristics of the population 
taking prandial insulin.  I look forward to the next series of 
clinical trials.” 
Jay S. Skyler, MD, MACP, Professor of Medicine, Pediatrics & Psychology 
in the Division of Endocrinology, Diabetes & Metabolism, Department of 
Medicine, University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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BC LisPram: the optimal combination for pumps

1. A. Haidar et al at McGill University Diabetes care Jan 2020

R
A

N
G

E

Clinical Proof-of-Concept established at Mc Gill University, Canada, by Dr. A. Haidar, comparing Lispro in one 
pump vs Lispro and Pramlintide administered simultaneously in two separate pumps, over one month1

n=29 T1D

BC LisPram will be tested in clinic with Dr. A. Haidar with one single 
product/pump system in Q2 2021

Results
• 10% improvement of 

Time in Range
• 93% patient satisfaction

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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• Une étape majeure attendue en 2021 en Chine avec le lancement des études de phase 3 de BC Lispro

• Une opportunité unique de licencier BC Lispro pour le reste du monde

• Un programme clinique ambitieux sur les combinaisons d’insuline et de pramlintide et des produits 
uniques à licencier

• Une  centre d’excellence unique qui s’est construit sur ces 15 années

• Expertise dans les domaines de la médecine régénérative et du diabète

• Equipe pluridisciplinaire de 125 personnes dont 54 PhD

• Une technologie innovante validée dans de multiples études cliniques

• Un portefeuille de brevets composés de 30 familles

• Une extension du portefeuille à une deuxième vague d’innovation

• Lancement de la thérapie cellulaire en début d’année 2021

• Préparation de nouveaux projets 

Perspectives H2 2021 et 2022

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Présentation des comptes 2020

- Normes IFRS
- Normes françaises

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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• Un résultat opérationnel à (21)m€, en ligne avec celui de l’année 2019
• Un résultat financier de (2)m€ reflétant le service de la dette
• Un résultat net déficitaire de (23)m€

Compte de résultat 2020_ Normes IFRS

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

En milliers d'euros 
Exercice 2020

(12 mois)

Exercice 2019

(12 mois)

Produits opérationnels 6 833 8 134

Charges d'exploitation hors dotations et reprises (27 981) (30 155)

RESULTAT OPERATIONNEL (21 148) (22 021)

RESULTAT FINANCIER (2 147) 455

RESULTAT AVANT IMPÔT (23 295) (21 566)

Charge d'impôt (29) 2 963

RESULTAT NET (23 324) (18 603)
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Detail du résultat opérationnel_ Normes IFRS
(en m€)

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

2019 2019

Répartition des produits operationnels

2019 2019

Contrats de recherche et revenus de licences 0,8 2,1

Others income 0,1

Subvention, crédit d'impôt recherche, et autres 6,0 5,9

Total des produits opérationnels (m€) 6,8 8,1

2020 2019

Achats consommés 1,5 1,7

Charges de personnel 12,1 13,9

Charges externes 13,0 14,1

Honoraires juridiques 0,0 -1,0

Impôts et taxes 0,2 0,2

Dotation aux amortissements et provisions 1,1 1,2

Total des charges opérationnelles (m€) 27,9 30,2
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Bilan_IFRS

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

En milliers d'euros, comptes consolidés, normes IAS/IFRS
Exercice 2020

(12 mois)

Exercice 2019

(12 mois)

Actif non courant 8 720 9 735

dont terrains, bâtiments et agencements 7 885 8 526

dont matériel de laboratoire 378 579

Actif courant 36 446 52 218

dont trésorerie et équivalents 28 114 43 661

TOTAL ACTIF 45 166 61 953

Capitaux propres 6 334 28 040

Passif non courant 28 110 22 680

dont dettes financières à long terme 25 180 18 518

Passif courant 10 723 11 234

TOTAL PASSIF 45 166 61 953

• Un montant de trésorerie de 28m€ 
• Des dettes financières de 25m€ en augmentation de 7m€ suite à l’obtention du PGE
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Tableau de flux de trésorerie_IFRS

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

En milliers d'euros, comptes consolidés, normes IAS/IFRS
Exercice 2020

(12 mois)

Exercice 2019

(12 mois)

Flux net de trésorerie généré par l'activité (21 854) (9 655)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (204) (2 054)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 6 512 15 529

Variation de la trésorerie nette (15 547) 3 820

Trésorerie et équivalents à l'ouverture 43 661 39 841

Trésorerie et équivalents à la clôture 28 114 43 661

Une consommation de trésorerie (net) de 15,5m€  sur l’exercice 2020 :
• Besoin de trésorerie générée sur les opérations de 21,8m€ 
• Obtention d’un prêt PGE de 7m€
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Compte de résultat _ Normes françaises

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

En milliers d'euros normes françaises
Exercice 2020

(12 mois)

Exercice 2019

(12 mois)

Chiffres d'affaires 842                                                  2 622

Reprises sur amort. et prov., transferts de charges 334                                                  3 858

Autres produits 48                                                     17

Total des produits d'exploitation 1 225                                             6 498

Achats de mat. prem. et autres approvisionnements (dont var. stocks) (1 457) (1 706)

Autres achats et charges externes (13 577) (18 626)

Impôts, taxes et versements assimilés (257) (235)

Salaires et traitements (7 933) (8 659)

Charges sociales (3 372) (3 555)

Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (970) (866)

Dotations aux provisions sur actif circulant 0 2

Autres charges d'exploitation (58) (99)

Total des charges d'exploitation (27 626) (33 744)

Résultat d'exploitation (26 401) (27 246)

Produits (ou charges) financiers (2 016) 750

Résultat courant avant impôt (28 417) (26 496)

Produits (ou charges) exceptionnels 32 4

Impôts sur les bénéfices 5 992 8 840

BENEFICE OU PERTE (22 393) (17 652)
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Bilan_Normes françaises

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

En milliers d'euros normes françaises 31/12/2020 31/12/2019

Capital social ou individuel 702 696

Primes d'émission, de fusion, d'apport 79 615 79 621

Report à nouveau (49 683) (32 031)

Résultat de l'exercice (22 393) (17 652)

Capitaux propres 8 242                                             30 634

Avances conditionnées 520                                                 520

Provisions pour risques et charges 6                                                        35

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 27 673                                          20 532

Emprunts et dettes financières divers -                                                    2

Total Dettes financières 27 673                                          20 534

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 213                                             5 651

Dettes fiscales et sociales 2 308                                             2 395

Dettes sur immo et comptes rattachés 36                                                     16

Autres dettes 27                                                     23

Total Dettes d'exploitation 7 584                                             8 085

Produits constatés d'avance 1 133                                             1 869

Ecarts de conversion passif 11                                                    5

TOTAL PASSIF 45 168                                          61 682

En milliers d'euros normes françaises 31/12/2020 31/12/2019

Immobilisations incorporelles - brutes 169 169

(amortissements et provisions cumulés) (146) (121)

Immobilisations incorporelles - nettes 23 48

Immobilisations corporelles

Terrains 2 441 2 441

Constructions 4 275 4 275

Installations techniques, matériel et out. Industriel 2 347 2 244

Autres immobilisations corporelles 5 212 5 172

Immobilisations en cours 56 106

Total des immobilisations corporelles brutes 14 332 14 239

(amortissements et provisions cumulés) (5 926) (5 058)

Total immobilisations corporelles - nettes 8 406 9 181

Immobilisations financières - nettes 378 315

Actif immobilisé 8 807                                             9 544

Stocks et encours 569 181

Créances

Avances, acomptes versés sur commandes 74 62

Créances clients et comptes rattachés 0 360

Autres créances 7 138 7 159

Total Créances 7 212 7 581

Disponibilités et Divers

Valeurs mobilières de placement 4 077 4 077

Disponibiltés 23 958 39 499

Charges constatées d'avance 539 765

Total Disponibilités et Divers 28 575 44 341

Actif circulant 36 356                                          52 104

Ecarts de conversion actif 6                                                        35

TOTAL ACTIF 45 168                                          61 682
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Intervention des commissaires aux 
comptes

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

Odicéo : Agnès Lamoine

Ernst & Young : Mohamed Mabrouk
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Ernst & Young : Mohamed Mabrouk Odicéo : Agnès Lamoine

Commissaires aux Comptes

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Résolutions soumises au vote 
des actionnaires

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

• 15 résolutions
au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire

• 16 résolutions 
au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
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Résolutions 
compétence de l’assemblée 
Générale ordinaire

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Approbation des comptes annuels

de l’exercice clos le 31 décembre 2020

PREMIERE RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

DEUXIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021

Approbation des comptes consolidés

de l’exercice clos le 31 décembre 2020
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Affectation des résultats

de l’exercice clos le 31 décembre 2020

TROISIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Examen des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

QUATRIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,6%

Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020

des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) 

mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce

CINQUIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,4%

Approbation des éléments de la rémunération

due ou attribuée au titre de l’exercice 2020

au président directeur général, Monsieur Gérard Soula

SIXIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,4%

Approbation des éléments de la rémunération

due ou attribuée au titre de l’exercice 2020

au directeur général délégué, Monsieur Olivier Soula

SEPTIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Approbation de la politique

de rémunération des mandataires sociaux

au titre de l’exercice 2021

HUITIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,4%

Approbation de la politique de rémunération

du président directeur général au titre de l’exercice 2021

NEUVIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 98,9%

Approbation de la politique de rémunération

du directeur général délégué au titre de l’exercice 2021

DIXIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Nomination d’un nouvel administrateur

Dr. Katherine Bowdish 

ONZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Résumé professionnel de Katherine Bowdish

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Nomination d’un nouvel administrateur

Dr. Claudia Mitchell

DOUZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Résumé professionnel de Claudia Mitchell

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Nomination d’un nouvel administrateur

Monsieur Stéphane Boissel

TREIZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Résumé professionnel de Stéphane Boissel

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Fixation du montant de la rémunération

globale allouée aux membres du conseil d’administration

QUARTORZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Autorisation à donner au conseil d’administration

en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

QUINZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Résolutions 
compétence de l’Assemblée 
Générale EXTRAordinaire

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le 

capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation 

de rachat par la Société de ses propres actions

SEIZIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,6%

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 (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de 
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

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 
dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du 

code monétaire et financier et offre au public

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission 
d’actions ou de toute valeur mobilière 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
décidée aux termes des dix-septième et dix-huitième résolutions, 
de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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Cette résolution est adoptée avec une majorité de 86,1%

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  mobilières
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques 

déterminées (investisseurs actifs dans le secteur de la santé ou des 
biotechnologies – partenaires stratégiques ou financiers)

VINGTIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



545454

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 86,1%

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 

au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres 

ou obligataire

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



555555

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 86,1%

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 décidée aux termes des délégations susvisées

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



565656

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Délégation de compétence à consentir 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

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



575757

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Délégation de pouvoir à consentir au conseil d’administration à l’effet de 
décider l’émission d’actions ordinaires de la Société 

et/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

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



585858

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,6%

Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 

délégations susvisées (à l’exclusion de la délégation

objet de la vingt-et-unième résolution)

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



595959

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit

(i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société
en fonction à la date d’attribution des bons 

(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 que le conseil d’administration
a mis ou viendrait à mettre en place

VINGT-SIXIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



606060

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 99,2%

Autorisation donnée au conseil d’administration de consentir des options 

de souscription ou d’achat d’actions de la Société

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



616161

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Limitations globales du montant des émissions

effectuées en vertu des résolutions ci-dessus

VINGT-HUITIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



626262

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le 

capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

VINGT-NEUVIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



636363

Cette résolution est adoptée avec une majorité de 100%

Modification de l’article 19 des statuts relatifs aux assemblées 

générales (précision sur les modalités de vote)

TRENTIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021



646464

Cette résolution est rejetée avec 86,3% des votes contre

Délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le 

capital social par émission d’actions de la Société avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés 

adhérant au plan d'épargne du groupe

TRENTE ET UNIEME RESOLUTION

Assemblée Générale du 20 Mai 2021
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