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Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.793.136,40 euros
Siège social : 80-84 rue des Meuniers, 92220 Bagneux
477 699 144 RCS Nanterre
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 23 MAI 2022

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont inf ormés qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 23 mai 2022 à 14 heures, au siège social de la Société.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont également inf ormés de ce que la Société a demandé au Tribunal de
commerce de Nanterre la désignation d'un mandataire ad hoc aux f ins de représentation des actionnaires qui ne
participeraient pas à l’assemblée et d’assurer par là-même la réunion du quorum nécessaire.
Les actionnaires sont inf ormés que la deuxième résolution est modif iée ainsi qu’il suit :
Deuxième résolution
Délégation de compétence à consentir au directoire à l’effet de procéder à l’émission (i) d’obligations convertibles en
actions avec bons de souscription d’actions attachés et (ii) d’obligations convertibles en actions - suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Winance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du directoire et du rapport du commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants, L. 225-129 et suivants, L. 225-132 et L. 225-138 du
code de commerce et de l’article L. 22-10-49 du code de commerce,
délègue au directoire, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à
l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois,
(i) d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») à chacune desquelles serait attaché un bon de souscription
d’actions (les « BSA » et, ensemble avec les OCA auxquelles ils sont attachés, les « OCABSA »), représentant un
emprunt obligataire d’un montant en principal maximum de 30 millions d’euros, et
(ii) d’OCA sans BSA attachés, représentant un emprunt obligataire d’un montant en principal maximum de 2,1 millions
d’euros,
décide que les titres ainsi émis présenteront les principales caractéristiques suivantes :
Principales caractéristiques des OCA :
-

Les OCA auront une valeur nominale de 1 euro chacune et seront souscrites au pair. Elles ne porteront pas
d’intérêt et auront une maturité de deux (2) ans à compter de leur émission.

-

Les OCA pourront être converties en actions de la Société à la demande de leur titulaire, à tout moment,
selon une parité de conversion déterminée par la formule suivante :
N = Vn / P
« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre sur conversion
d’une OCA ;
« Vn » correspondant à la créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une OCA, soit
1 euro) ;
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« P » correspondant à 92% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les
volumes (VWAP) de l'action de la Société (tels que publiés par Bloomberg ou tout prestataire
équivalent à défaut de publication par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de
conversion de l’OCA concernée, étant précisé que P ne pourra pas être inférieur à la valeur nominale
d’une action de la Société, soit 0,01 euro à ce jour.
-

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et ne seront par conséquent pas cotées.

Principales caractéristiques des BSA :
-

un BSA sera attaché à chaque à chaque OCA.

-

chaque BSA donnera droit à la souscription par son titulaire d’un nombre « N » d’actions ordinaires nouvelles
de la Société calculé comme suit :
N = VNOCA / PE
avec
VNOCA = est égal à la valeur nominale de l’OCA de laquelle le BSA est détaché, soit 0,40 ;
PE est le prix de souscription unitaire des actions susceptibles de résulter de l’exercice des BSA et sera égal
à 130 % du plus bas des dix (10) derniers cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action de
la Société (tels que publiés par Bloomberg ou tout prestataire équivalent à défaut de publication par
Bloomberg) précédant immédiatement la date d’émission des OCA desquelles les BSA sont détachés,
étant précisé que chaque titulaire de BSA devra faire son affaire personnelle du groupement du nombre
nécessaire de BSA pour souscrire un nombre entier d'actions et que, dans l’hypothèse où l’exercice des BSA
par un titulaire donné donnerait droit à un nombre total d’actions formant rompus, ce nombre total d'actions
sera arrondi au nombre d’actions entier inférieur.

-

Les BSA seront immédiatement détachés des OCA.

-

Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et ne seront par conséquent pas cotés.

-

Les BSA pourront être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur émission.

décide en conséquence l’émission :
(i) d’un nombre maximum de 3.210.000.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro l’une susceptibles
de résulter de la conversion des OCA en cas d’adoption de la première résolution ci -dessus ou 321.000.000 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 euro l’une en cas de non-adoption de la première résolution ci-dessus,
représentant une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 32.100.000 euros, et
(ii) d’un nombre maximum de 1.200.000.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro en cas d’adoption
de la première résolution ci-dessus ou de 120.000.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 euro l’une en
cas de non-adoption de la première résolution ci-dessus, susceptibles de résulter de l’exercice des BSA, représentant
une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 12.000.000 euros,
montants auxquels s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas
d’opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du code de
commerce et de réserver l’émission des OCABSA et des OCA susceptibles d’être émises en vertu de la présente
résolution à WINANCE, une company limited by shares immatriculée aux Iles Cayman, ayant son siège social dans
les locaux de Vistra (Cayman) Limited, P.O Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand
Cayman, KYI – 1205 Iles Cayman,;
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précise que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132, al. 6 du code de commerce, l’émission des
OCABSA et des OCA emportera de plein droit au profit du titulaire des OCA et des BSA, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre des actions qui seraient émises du fait de la conversion
des OCA et de l'exercice des BSA,
précise que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-149 du code de commerce, l'augmentation de capital
résultant de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA sera définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des
droits attachés aux OCA et aux BSA et, le cas échéant, des versements correspondants,
décide que les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ainsi que celles souscrites par exercice des BSA
d'une part, devront être intégralement libérées dès la souscription par versement de numéraire ou par compensation
avec des créances sur la Société et, d'autre part, porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice social
au cours duquel les OCA et les BSA auront été converties/exercés. Elles jouiront des mêmes dro its et seront
entièrement assimilées aux actions anciennes,
décide que les OCA et les BSA seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte,
décide de donner tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
-

de procéder à l’émission des OCABSA et des OCA conformément aux dispositions de la présente résolution
et du contrat d’émission signé le 11 avril 2022, tel que le cas échéant modifié, et dans les limites fixées dans
la présente résolution ;

-

de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital consécutives à la conversion des OCA et à
l'exercice des BSA dans les conditions légales et modifier en conséquence les statuts de la Société ;

-

de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l'émission des actions
qui résulteront de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA, à la protection des droits des titulaires des
OCA et des BSA, ainsi qu'à la réalisation des augmentations de capital correspondantes, et notamment :
•

recueillir, le cas échéant, les bulletins de souscription et les versements y afférents ;

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

•

prendre toute décision qui s’avèrerait nécessaire à la protection éventuelle des porteurs d’OCA et de
BSA conformément à leurs termes et conditions ; et

•

d'une manière générale, faire le nécessaire,

prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, il
rendra compte à la prochaine assemblée générale de l’utilisation faite de l’autorisation conférée aux termes de la
présente résolution conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles des
articles L.225-129-5 et L.225-138 (I) du Code de commerce.
La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de dix -huit (18) mois à compter de la date de la
présente assemblée générale. »
L’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant et à statuer sur les projets de résolutions ci -après :
•

réduction de capital, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions modif ication corrélative de l’article 6 des statuts,

•

délégation de compétence à consentir au directoire à l’ef f et de procéder à l’émission (i) d’obligations
convertibles en actions avec bons de souscription d’actions attachés et (ii) d’obligations convertibles en
actions - suppression du droit préf érentiel de souscription des actionnaires au prof it de la société Winance,

•

autorisation à donner au directoire 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,

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préf érentiel de souscription,
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•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préf érentiel de souscription des
actionnaires par voie d’of f re au public (en dehors des of f res visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2
du code monétaire et f inancier),

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préf érentiel de souscription des
actionnaires, dans le cadre d’une of f re visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et
f inancier,

•

autorisation à consentir au directoire, en cas d’émission d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès au capital avec suppression du droit préf érentiel de souscription des actionnaires en vertu
des délégations susvisées, à l’ef f et de f ixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social,

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à
terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préf érentiel
de souscription des actionnaires au prof it d’une catégorie de personnes dans le cadre d’une ligne de
f inancement en f onds propres ou obligataire,

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préf érentiel de souscription des
actionnaires au prof it d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
(investisseurs ayant l’expérience du secteur de la santé ou des biotechnologies),

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préf érentiel de souscription des
actionnaires au prof it d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
(sociétés industrielles, institutions ou entités actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies),

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le nombre de titres à émett re en
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préf érentiel de souscription décidée en vertu des
délégations susvisées,

•

délégation de compétence à consentir au directoire à l’ef f et d’émettre des actions ordinaires et des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’of f re publique comportant une composante
d’échange initiée par la Société,

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social, dans les limites
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 of f re publique d’échange,

•

f ixation des limitations globales du montant des émissions ef f ectuées en vertu des délégations su svisées,

•

délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par incorporation de
prime, réserves, bénéf ices ou autres,

•

délégation de compétence à consentir au directoire à l’ef f et d’émettre et attribuer des bons de souscriptio n
d’actions avec suppression du droit préf érentiel de souscription des actionnaires au prof it d’une catégorie
de personnes répondant à des caractéristiques dénommées,

•

autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la
Société, conf ormément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce,
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préf érentiel de souscription,

•

autorisation à donner au directoire de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre,
conf ormément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant
renonciation des actionnaires à leur droit préf érentiel de souscription,

•

f ixation des limitations globales du montant des émissions susceptibles d’être ef f ectuées en vertu de la
délégation à l’ef f et d’émettre des bons de souscription d’actions et des autorisations à consentir à l’ef f et
d’octroyer des options de souscription ou d’achat d’actions et de procéder à l’attribution gratuite d ’ac t io ns
susvisées,

•

modif ication de l’article 22 des statuts « assemblées générales des actionnaires »,
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délégation à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec
suppression du droit préf érentiel de souscription des actionnaires au prof it des salariés adhérant au plan
d'épargne du groupe.

Il est rappelé que l’avis préalable de réunion à l’assemblée générale comportant le texte des projets de résolutions
arrêté par le directoire a été publié au BALO du 18 avril 2022.

Modalités de participation à l’assemblée générale
Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à l’épidémie de Covid -19, la Société pourrait être
conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, les modalités de
déroulement, de participation et de vote à l’assemblée générale. Les actionnaires sont donc invités à
consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale.
En tout état de cause, la Société recommande aux actionnaires de privilégier le vote à distance ou par
procuration et, pour les actionnaires qui souhaiteraient assister à l’assemblée générale, il est rappelé que
l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment du port du masque
pendant toute la durée de l’assemblée.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée.
Justification du droit de participer à l’assemblée
Il est justif ié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiai re
inscrit pour son compte, le 19 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comp tes de titres nominatif s tenus
par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de compte.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au f ormulaire de vote à distance ou de procuration ou à
la demande de la carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par
l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
Modes de participation à l’assemblée
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée. Il peut (1) assister personnellement à
l’assemblée ou (2) y participer à distance en donnant pouvoir au président ou à toute autre personne physique ou
morale de son choix, ou en retournant le f ormulaire de vote par correspondance.
1. Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée :
−

l’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission, à l’aide du f ormulaire de vote unique qui lui
aura été adressé dans le pli de convocation par Société Générale Securities Services (en cochant la case
« A », dater et signer). Ce f ormulaire sera à retourner à l’aide de l’enveloppe pré-af f ranchie, également
annexée au pli de convocation. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, il pourra se présenter directement le jour de l’assemblée au guichet prévu à cet ef f et, muni d’une
pièce d’identité.

−

l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres
qu’une carte d’admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou
être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lesquels ils ont
conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
−
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pour l’actionnaire au porteur : demander ce f ormulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter
de la date de convocation de l’assemblée. Le f ormulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire f inancier et
renvoyé par celui-ci à l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES – Service des
Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 NANTES CEDEX 3.

Les demandes de f ormulaire de vote doivent parvenir à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES via
l’intermédiaire f inancier de l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de
l’assemblée.
Ne seront pris en compte que les f ormulaires de vote dûment remplis parvenus à SOCIETE GENERALE
SECURITIES SERVICES, à l’adresse indiquée ci-dessus, trois jours au plus tard avant la date prévue de l’assemblée,
accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités pour les actions au porteur.
Conf ormément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notif ication de la désig nation et de la
révocation d’un mandataire peut également être ef f ectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
– Pour les actionnaires au nominatif : ils devront envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par
leurs soins auprès d’un tiers certif icateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse
électronique suivante : investisseurs@genomicvision.com ; cet e-mail devra préciser leurs nom, prénom, adresse et
leur identif iant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (inf ormation disponible en haut et à gauche de
leur relevé de compte) ou leur identif iant auprès de leur intermédiaire f inancier au nominatif administré, ainsi que les
nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
– Pour les actionnaires au porteur : ils devront envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par
leurs soins auprès d’un tiers certif icateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse
électronique suivante : investisseurs@genomicvision.com ; cet e-mail devra préciser leurs nom, prénom, adresse et
du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire f inancier qui assure la
gestion de leur compte-titres d’envoyer une conf irmation écrite (par courrier ou par f ax) à SOCIETE GENERALE
SECURITIES SERVICES – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 NANTES
CEDEX 3.
Seules les notif ications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique
susvisée, toute autre demande ou notif ication portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Af in que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement
prises en compte, elles devront parvenir à la Société ou à Société Générale Securities Services au plus tard trois
jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 20 mai 2022.
Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission
ou une attestation de participation :
-

ne peut plus choisir un autre mode de participation ;

-

peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si le dénouement de la cession intervient avant le
19 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modif ie en conséquence, selon le cas, le
vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette f in,
l’intermédiaire habilité teneur de compte notif ie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet
les inf ormations nécessaires.

Questions écrites
Tout actionnaire peut également f ormuler une question écrite. Ces questions devront être adressées :
-

au siège social 80-84 rue des Meuniers, 92220 Bagneux, par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée au président du directoire,

-

à l’adresse électronique suivante : investisseurs@genomicvision.com

au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 17 mai 2022, accompagnées d’une attestation
d’inscription soit dans les comptes de titres nominatif s soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
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Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et inf ormations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur
le site de la Société www.genomicvision.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

_______________
Le directoire
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