NICOX SA
Société anonyme au capital de 22 869 669,60 euros
Siège social :
Drakkar D - 2405 Route des Dolines
06560 - VALBONNE Sophia-Antipolis
R.C.S. GRASSE 403.942.642

-----------------------------------PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 OCTOBRE 2015
--------------------L'an deux mille quinze,
Le treize octobre à quatorze heures,
Les actionnaires de la société Nicox S.A. se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire à
l’Hôtel Sophia Country Club – 3550 route des Dolines – 06410 Biot, sur convocation du Conseil
d'administration, suivant avis de réunion publié au BALO en date du 4 septembre 2015 ; avis de
convocation publié au BALO le 25 septembre 2015 et dans le journal d’annonces légales "L’Avenir
Côte d’Azur" en date du 25 septembre 2015 et lettres simples adressées à tous les actionnaires
titulaires d'actions nominatives le 22 septembre 2015.
Les sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et NOVANCES – DAVID ET ASSOCIES, Commissaires
aux comptes titulaires, régulièrement convoquées par lettres recommandées AR du 22 septembre
2015, sont absentes et excusées.
Il est établi une feuille de présence signée par chacun des membres de l'Assemblée en entrant en
séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés par les actionnaires représentés et les
formulaires de vote par correspondance.
Monsieur Michele GARUFI préside l'assemblée en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Pierre AMRAM et Madame Caroline COURME, actionnaires présents disposant du
plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire Madame Emmanuelle PIERRY.
Le Président constate, d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée exacte par le bureau, que
les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance possèdent 33 909 717
actions sur les 114 153 659 actions ayant droit de vote, correspondant aux 114 348 348 actions
composant le capital social à la clôture de la séance du 12 octobre 2015 après déduction de
194 689 actions auto détenues au 11 octobre 2015, de sorte que l'assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer à titre extraordinaire.
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Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau à la disposition des membres de l'assemblée :
 Un extrait du BALO du 4 septembre 2015 contenant l’avis de réunion.
 Un extrait du BALO du 25 septembre 2015 contenant l’avis de convocation.
 Un exemplaire du journal d’annonces légales "L’Avenir Côte d’Azur" en date du 25 septembre
2015 contenant l’avis de convocation.
 Une copie des lettres de convocation adressées aux titulaires d'actions nominatives le 22
septembre 2015.
 La copie et les récépissés postaux des lettres de convocation des Commissaires aux comptes
en date du 22 septembre 2015.
 La feuille de présence signée par les membres du bureau à laquelle sont annexés les pouvoirs
donnés par les actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, avec
les attestations de participation pour les actions au porteur.
 Le rapport du Conseil d’administration sur les résolutions soumises au vote de l’Assemblée
ainsi que le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
 Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites
existantes ou à émettre – 2ème résolution soumises à l’Assemblée générale extraordinaire.
 Le rapport des Commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou d’autres titres donnant
accès au capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise – 3ème résolution
soumise à l’Assemblée générale extraordinaire.
 Un exemplaire des autres documents et pièces envoyés aux actionnaires ou mis à leur
disposition avant l'assemblée.
Monsieur le Président rappelle que les documents et renseignements prévus par les dispositions
légales relatives au droit de communication des actionnaires leur ont été envoyés ou ont été tenus
à leur disposition, au siège social, depuis le jour de la convocation à l'assemblée. Il rappelle
également que les informations visées à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été
publiées sur le site Internet de la Société dans les délais légaux.
Il est alors donné lecture de l'ordre du jour qui est le suivant :
•

Regroupement d'actions (résolution n°1).

•

Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription (résolution n°2).

•

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital
au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit (résolution n°3).
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•

Pouvoirs à donner en vue des formalités (résolution n°4).

Puis il est procédé à une présentation des rapports établis par les Commissaires aux comptes, à
savoir :
•
Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites
existantes ou à émettre – 2ème résolution soumises à l’Assemblée générale extraordinaire.
•
Le rapport des Commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou d’autres titres
donnant accès au capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise – 3ème
résolution soumise à l’Assemblée générale extraordinaire.
Ces présentations terminées, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le
Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Regroupement d'actions
L'Assemblée générale, après la présentation du rapport du Conseil d’administration,
conformément aux dispositions de l'article L. 228-6-1 du Code de commerce et de l'article 6 du
décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 :
1.
Décide de procéder au regroupement des actions composant le capital social de la société,
à raison de cinq (5) actions anciennes d'une valeur nominale de 0,20 euro à échanger contre une
(1) action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro ;
2.
Donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation dans les
limites permises par la loi, pour mettre en œuvre ce regroupement des actions, et notamment :
Fixer la date de début des opérations de regroupement ;
Constater et arrêter le nombre exact d'actions à regrouper et le nombre exact d'actions
résultant du regroupement avant le début des opérations de regroupement ;
Conclure tous accords avec tout intermédiaire financier pour faciliter les opérations de
regroupement, et notamment la centralisation des rompus et la cession des actions correspondant
aux droits formant rompus ;
Suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois mois, l'exercice des
valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d'actions pour faciliter
les opérations de regroupement ;
Procéder, en conséquence du regroupement d'actions, à tous ajustements des droits des
bénéficiaires d'options de souscription d'actions, d'actions gratuites et valeurs mobilières donnant
accès au capital conformément aux dispositions légales et règlementaires ainsi qu'aux stipulations
contractuelles applicables ;
Constater la réalisation du regroupement et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;
Publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ; et
Plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation
du regroupement d'actions dans les conditions prévues par la présente résolution et
conformément à la règlementation applicable.
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3.
Prend acte que les actionnaires devront procéder aux achats ou aux cessions d'actions
nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début
de l'opération de regroupement.
La présente autorisation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de
douze mois à compter de la présente Assemblée.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 30 326 225 voix pour et 3 583 492 voix contre.

DEUXIEME RESOLUTION – Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce :
1.
Autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, au profit des membres du personnel ou
de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux
éligibles de la Société ou des sociétés liées au sens de l'article L. 225-197-2 Code de commerce ;
2.
Décide que le Conseil d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des
attributions ainsi que les conditions et les critères d’attribution des actions, étant précisé que
l’acquisition définitive des actions sera soumise à des conditions de performance qui seront fixées
par le Conseil d’administration au moment de leur attribution ;
3.
Décide que les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne
pourront excéder 3 000 000 actions existantes ou nouvelles d’une valeur nominale de € 0,2, sous
réserve d'ajustement de ce nombre d'actions pour tenir du regroupement d'actions visé à la
première résolution, étant par ailleurs précisé que le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la
présente résolution ne pourra excéder € 600 000, ces montants ne tenant pas compte des
éventuels ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès au capital. A cette fin, l’Assemblée générale autorise, en tant que de besoin, le
Conseil d’administration à augmenter le capital social par incorporation de réserves à due
concurrence ;
4.
Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme
d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, étant entendu
que cette durée ne pourra être inférieure à un (1) an, et que les bénéficiaires devront, si le Conseil
d'administration l'estime utile ou nécessaire, conserver lesdites actions pendant une durée
librement fixée par le Conseil d’administration, étant précisé que la durée cumulée des périodes
d’acquisition, et le cas échéant de conservation, ne pourra être inférieure à deux (2) ans ;
5.
L’Assemblée générale décide par ailleurs que dans l’hypothèse de l’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues
à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les actions lui seront attribuées définitivement
avant le terme de la période d’acquisition restant à courir. Lesdites actions seront librement
cessibles à compter de leur livraison ;
6.
La présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en vertu de la
présente résolution ;
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7.
Décide d'autoriser le Conseil d'administration à prendre toutes mesures qu'il jugera utiles
destinées à protéger les droits des bénéficiaires de droits à l'attribution d'actions gratuites pendant
la période d'acquisition ;
8.
Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les
conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les
conditions ci-dessus et dans les limites autorisées par les textes en vigueur et notamment, fixer, le
cas échéant, les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la
présente autorisation, les dates de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation des
augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, et plus généralement, accomplir
toutes les formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et
règlements en vigueur ;
9.
Décide que la présente autorisation prive d'effet pour sa partie non utilisée l'autorisation
ayant le même objet consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 juin
2015 dans sa onzième résolution ;
10.
Décide que la présente autorisation est valable pour une durée de 38 mois à compter de la
présente Assemblée.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire, dans les
conditions légales et réglementaires, en particulier l’article L. 225-197-4 du Code de commerce,
des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 28 531 290 voix pour et 5 378 427 voix contre.
TROISIEME RESOLUTION – Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
pour augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit
L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-1 et
suivants du Code du travail et des articles L. 225-129-2, L. 225-138-1 et L. 228-91 et 92 du Code
de commerce et conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code :
1.
Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou
plusieurs fois, le capital social de la Société d’un montant nominal maximum de € 60 000, par
émission d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, réservée aux
adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou
étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et
de l’article L. 3344-1 du Code du travail ;
2.
Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à 80 % de la moyenne
des cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris lors des
vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des
souscriptions lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan d’épargne est inférieure à dix
ans, et à 70 % de cette moyenne lorsque ladite durée d’indisponibilité est supérieure ou égale à
dix ans. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’administration, s’il le
juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées, dans les limites légales et
réglementaires, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et
sociaux applicables dans les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne bénéficiaires
de l’augmentation de capital ;
3.
Le Conseil d’administration en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail pourra
également décider de substituer tout ou partie de la décote par l’attribution gratuite d’actions ou
d’autres titres donnant accès au capital de la Société, existants ou à émettre, l’avantage total
résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée ci-dessus, ne pouvant
excéder l’avantage total dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart avait
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été de 20% ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale
à 10 ans ;
4.
Décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail que le Conseil
d’administration pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà
émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre
de l’abondement, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée
au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues à l’article L. 3332-11 du
Code du travail ;
5.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
nouvelles à émettre ou autres titres donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront
droit ces titres émis en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan
d’épargne entreprise ;
6.
Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société
seront arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la réglementation ;
7.
Décide que Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de
subdélégation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la
présente résolution et notamment pour fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter
les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation,
fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des titres émis,
les modalités de libération des actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société,
consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant
accès au capital de la Société, demander l’admission en bourse des titres créés partout où il
avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des
actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes
opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le
juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes
à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
8.
Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global
d’augmentation de capital de € 11 424 000 fixée par la première résolution de l'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 3 juin 2015 ;
9.
Décide que la présente délégation prive d'effet la délégation de même nature consentie par
l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 juin 2015 dans sa neuvième résolution.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de 26 mois à
compter de la présente Assemblée.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 28 845 738 voix pour et 5 063 979 voix contre.
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QUATRIEME RESOLUTION – Pouvoirs à donner en vue des formalités
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal
des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 29 984 043 voix pour et 3 925 676 voix contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
15 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres
du bureau, après lecture.

LE PRESIDENT
M. Michele GARUFI

LE SECRETAIRE
Mme Emmanuelle PIERRY

LES SCRUTATEURS
Monsieur Jean-Pierre AMRAM

Madame Caroline COURME
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