
 

 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT SIGNÉ LE 11 MAI 2020 
  
Par décision en date du 28 avril 2020, le Conseil d’administration de la Société, usant de la délégation accordée 
par l’Assemblée générale du 24 avril dans sa 5ème résolution, a décidé le principe de l’émission d’obligations 
convertibles pour un montant nominal total de 1 M€ réservée à une catégorie d’investisseurs. Il a donné mandat 
au Président Directeur Général à l’effet de signer un contrat correspondant. Le 11 mai 2020, le Président Directeur 
Général a signé un contrat avec la société OTT Ventures, portant sur un contrat d’Obligations Convertibles pour 
un montant nominal de 1 M€. 
 
 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
 
Les principales caractéristiques des Obligations Convertibles sont les suivantes : 
 
Les Obligations Convertibles (les « OC ») seront émises en 10 Tranches de 10 OC chacune. Le montant nominal 
total de chaque Tranche sera ainsi égal à 100 000 €. 
 
Les OC ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 90% de leur valeur nominale. 
 
Les OC ont une maturité de 36 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OC non converties 
devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant). 
Les OC portent intérêt de 6% annuel. 
 
A sa discrétion, l’Investisseur pourra convertir tout ou partie des OC en actions nouvelles (une « Conversion »). 
Lors d’une Conversion, la Société remettra à l’Investisseur le nombre d’actions nouvelles correspondant. 
 
La conversion d’une tranche d’OC de nominal 100 000 euros entrainera l’émission de 4 504 504 actions nouvelles, 
soit un prix de souscription par action de 0,0222 euros (soit 65% de la moyenne des cours quotidiens pondérés 
par les volumes de l’action au cours des 5 derniers jours de bourse précédent la date de signature du contrat). 
 
 
Actions nouvelles résultant de la Conversion des OC 
 
Les actions nouvelles éventuellement émises sur Conversion des OC seront admises aux négociations sur le 
marché Euronext Growth dès leur émission, porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées et 
fongibles avec les actions existantes. 
 
La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des OC et du nombre d’actions en circulation. 
 
PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIES À LA SOCIETE 
 
Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des principaux facteurs de risques listés dans le Rapport de 
gestion disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs » / « Espace actionnaires », 
ainsi que des facteurs de risque précisés dans le présent communiqué. 
 
 
RISQUES LIES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Il est encore prématuré d’évaluer précisément l’incidence de la crise sanitaire liée au COVID 19. Toutefois, la 
suspension de différentes missions pourrait impacter le niveau d’activité du premier trimestre, voire des 6 
premiers mois de l’exercice en cours, sans qu’à l’heure actuelle, ne puissent être évaluées les conséquences 
financières de ce fait, en l’absence de visibilité quant à la durée que pourrait avoir la crise sanitaire actuelle. 

Il est à noter que, dans quasiment la totalité des pays dans lesquels le Groupe dispose de filiales, des mesures 
strictes de confinement ont été prises par les autorités. Les principales mesures internes ont consisté au recours 



 

systématique au télétravail couplé à des prises de congés payés. Marginalement, le recours au chômage partiel a 
été effectué lorsqu’aucune activité ne pouvait être effectuée du fait de la nature des missions à réaliser (cela 
concerne une trentaine de personnes au sein des effectifs globaux du Groupe). Quelques arrêts maladie ont été 
également enregistrés, principalement dans le cadre du mécanisme de la « garde d’enfants ». 

 
INCIDENCE FUTURE DE L’EMISSION DES OC (SUR LA BASE D’UN COURS DE REFERENCE DE L’ACTION DE LA SOCIETE AU 8 MAI 2020, A 
SAVOIR 0,0342 EURO) 
 
A titre indicatif, l’incidence de la création d’actions nouvelles sur conversion de la totalité des OC serait la suivante : 
 
• Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 

31 décembre 2019, soit 15,3 M€ et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 8 mai 
2020, soit 445 435 990 actions)  

 

  
Quote-part des capitaux 
propres par action (base 

non diluée) 

Quote-part des capitaux 
propres par action (base 
pleinement diluée) (a) 

Avant émission  0,0448 € 0,0439 € 

Après émission de 45 045 045 actions nouvelles sur 
conversion des 100 OC  

0,0423 € 0,0428 € 

 
  
• Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire détenant 1% du capital de la Société sur la base du 

nombre d’actions composant le capital social de la Société au 8 mai 2020, soit 445 435 990 actions) 
 

  
Participation de 

l'actionnaire en % (base 
non diluée) 

Participation de 
l'actionnaire en % (base 
pleinement diluée) (a) 

Avant émission  1,00% 0,42% 

Après émission de 45 045 045 actions nouvelles sur 
conversion des 100 OC 

0,91% 0,40% 

 
 
AVERTISSEMENT 
 
Cette opération n’a pas donné lieu à prospectus approuvé par l’AMF. 


