CELLNOVO GROUP
Société anonyme au capital de 12.070.587 euros
Siège social : 13 rue de Londres
75009 Paris
808 426 662 RCS Paris

Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée
Générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital

Date de
l’assemblée
générale

Objet de la délégation

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 10.000.000 euros, par émission de
10.000.000 actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société et/ou à une
émission de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec suppression
du droit préférentiel de souscription par voie d’offre
au public (2ème résolution).

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 10.000.000 euros, par émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la société et/ou à une émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance, avec maintien du droit préférentiel de
souscription, (3ème résolution).

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres (4ème
résolution).

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal de
10.000.000 euros, par émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie
de personnes (5ème résolution).

Plafond

Date et modalités
d’utilisation par le
Conseil
d’administration

10.000.000 €

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

26 mois

10.000.000 €

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

26 mois

10.000.000 € et dans la
limite de 10% du capital
social par an

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

10.000.000 €

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

Durée
de validité

26 mois

18 mois

Tableau de synthèse sur les délégations en matière d’augmentation de capital

Date de
l’assemblée
générale

Objet de la délégation

Plafond

Date et modalités
d’utilisation par le
Conseil
d’administration

26 mois

10% du capital social

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

26 mois

10.000.000 € et dans la
limite de 20% du capital
social par an

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

15% de l’émission initiale

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

20.000.000 €

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

450.000 €

Note : délégation
expirée suite à la
mise en place d’une
nouvelle délégation

Durée
de validité

22 juin 2015

Autorisation à conférer au conseil d’administration à
l’effet de fixer le prix d’émission des valeurs
mobilières qui seraient émises avec suppression du
droit préférentiel de souscription (6ème résolution).

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 10.000.000 euros, dans la limite de 20%
du capital social par an, par émission d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
société et/ou à une émission de valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de titres de créance,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie d’offre à des investisseurs
qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au
sens du paragraphe II de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (placement privé) (7ème
résolution).

22 juin 2015

Délégation au conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription (8ème résolution).

22 juin 2015

Délégation
de
compétence
au
conseil
d’administration à l’effet d’émettre 20.000.000
obligations convertibles en actions ordinaires
nouvelles de la Société pour un montant nominal
maximal d’emprunt obligataire de 20.000.000 euros,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’une personne dénommée
(9ème résolution).

22 juin 2015

Délégation au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de
souscription d’actions ordinaires avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit de
personne dénommée (10ème résolution).

18 mois

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 5.000.000 euros, par émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la société et/ou à une émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance d’un montant maximal de 50.000.000 euros,
avec maintien du droit préférentiel de souscription
(11ème résolution).

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

26 mois

18 mois

Augmentation de capital :
5.000.000 €
Emission de titres de
créances : 50.000.000 € (1)

--
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Tableau de synthèse sur les délégations en matière d’augmentation de capital

Date de
l’assemblée
générale

Objet de la délégation

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 5.000.000 euros et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société
et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance d’un
montant maximal de 50.000.000 euros, avec
suppression du droit préférentiel de souscription par
voie d’offre au public (12ème résolution).

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de 5.000.000 euros, dans la limite de 20%
du capital social par an, par émission d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
société et/ou à une émission de valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de titres de créance
d’un montant maximal de 50.000.000 euros, avec
suppression du droit préférentiel de souscription par
voie d’offre à des investisseurs qualifiés ou à un
cercle restreint d’investisseurs au sens du
paragraphe II de l’article L. 411-2 du Code monétaire
et financier (placement privé) (13ème résolution).

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital d’un montant nominal de
5.000.000 euros, par émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance d’un montant maximal de
50.000.000 euros, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie
de personnes (14ème résolution).

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières emportant augmentation de capital en
rémunération des apports en nature consentis à la
Société (15ème résolution).

Durée
de validité

Plafond

Date et modalités
d’utilisation par le
Conseil
d’administration

Augmentation de capital :
5.000.000 €

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

Emission de titres de
créances : 50.000.000 € (1)
Prix d’émission >= 95% de la
moyenne pondérée des
cours des 3 dernières
séances de bourse
précédant le jour de la
fixation du prix d’émission Augmentation de capital :
5.000.000 € et dans la limite
de 20% du capital social par
an

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

Emission de titres de
créances : 50.000.000 € (1)
Prix d’émission >= 95% de la
moyenne pondérée des
cours des 3 dernières
séances de bourse
précédant le jour de la
fixation du prix d’émission Augmentation de capital :
5.000.000 €

18 mois
jusqu’au 24
décembre
2017

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

Emission de titres de
créances : 50.000.000 €(1)
Prix d’émission >= 80% de la
moyenne pondérée des
cours des 20 dernières
séances de bourse
précédant le jour de la
fixation du prix d’émission Augmentation de capital :
1.000.000 € et dans la limite
de 10 % du capital social

16 septembre 2016
Augmentation de
capital de
5.394.260 € par
émission de
1.078.852 actions
nouvelles.

--

Emission de titres de
créances : 50.000.000 € (1)
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Tableau de synthèse sur les délégations en matière d’augmentation de capital

Date de
l’assemblée
générale

24 juin 2016

Objet de la délégation

Durée
de validité

Plafond

Date et modalités
d’utilisation par le
Conseil
d’administration

Autorisation à conférer au conseil d’administration à
l’effet de fixer le prix d’émission des valeurs
mobilières avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre des délégations de
compétence, objet des douzième et treizième
résolutions de l’assemblée du 24 juin 2016 (16ème
résolution).

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

10 % du capital social par an

--

15% de l’émission initiale

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription (17ème résolution).

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à une
augmentation de capital par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres (18ème
résolution).

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

24 juin 2016

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’émettre, en une ou
plusieurs fois, des actions d’un montant nominal
maximal de 3.000.000 euros et des valeurs
mobilières
d’un
montant
maximal
de
50.000.000 euros, emportant augmentation de
capital en cas d’offre publique d’échange initiée par
la Société (19ème résolution).

26 mois
jusqu’au 24
août 2018

Le montant nominal des
augmentations de capital
s’imputera sur le montant
du plafond nominal global
prévu par la 20ème
résolution, soit 5.000.000 €

3.000.000 € (1)

Augmentation de capital :
3.000.000 €
Emission de titres de
créances : 50.000.000 € (1)

--

--

--

1.000.000 €

24 juin 2016

24 juin 2016

Autorisation au conseil d’administration à l’effet
d’octroyer un nombre maximal de 1.000.000 options
de souscription d’actions et/ou d’achat d’actions
(« Options ») avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit d’une catégorie de
personnes (21ème résolution).

Délégation au conseil d’administration à l’effet
d’émettre, en une ou plusieurs fois, et d’attribuer
des bons de souscription d’actions ordinaires (les
« bons ») avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’une catégorie de personnes
(22ème résolution).

38 mois
jusqu’au 24
août 2019

Le nombre total d’actions
pouvant être souscrites ne
pourra jamais être supérieur
au tiers du capital social (2)

8 septembre 2016

Prix de souscription >= 80 %
de la moyenne des cours
cotés aux 20 séances de
bourse précédant le jour où
l’Option est consentie
1.000.000 € (2)

18 mois
jusqu’au 24
décembre
2017

Prix de souscription >= 80 %
de la moyenne des cours
cotés aux 20 séances de
bourse précédant le jour où
les bons sont attribués

24 juin 2016
8 septembre 2016
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Tableau de synthèse sur les délégations en matière d’augmentation de capital

Objet de la délégation

Durée
de validité

Plafond

Date et modalités
d’utilisation par le
Conseil
d’administration

24 juin 2016

Autorisation au conseil d’administration à l’effet
d’attribuer, en une ou plusieurs, fois des actions
gratuites à émettre ou existantes, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit d’une catégorie de personnes (23ème
résolution).

38 mois
jusqu’au 24
août 2019

1.000.000 € (2)

5 décembre 2016

24 juin 2016

Délégation au conseil d’administration à l’effet
d’émettre des bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) au
bénéfice de salariés et mandataire sociaux de la
société et de ses filiales, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (24ème
résolution).

18 mois
jusqu’au 24
décembre
2017

1.000.000 € (2)

--

Date de
l’assemblée
générale

(1)

Ces montants ne sont pas cumulatifs. Au titre des délégations conférées aux termes des 11ème à 15ème et 18ème à 19ème résolutions, le
plafond cumulé maximum autorisé par l’assemblée générale des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à
5.000.000 d’euros, et le montant nominal global des titres de créances sur la Société pouvant être émis est fixé à 50.000.000 d’euros.

(2)

Ces montants ne sont pas cumulatifs. Au titre des délégations conférées aux termes des 21ème à 24ème résolutions, le plafond cumulé
maximum de titres émis autorisé par l’assemblée générale des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 1.000.000 titres
(Options, Bons, Actions Gratuites et BSAAR cumulés) pouvant donner lieu à la création de 1.000.000 d’actions sans excéder 10 % du
capital social sur une base pleinement diluée, étant précisé, pour l’émission d’actions gratuites, que l’appréciation s’effectuera au jour
où le Conseil d’administration décidera de mettre en œuvre l’autorisation (23ème résolution).
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