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HYBRIGENICS 
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ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES 
 

DU 16 JUIN 2017 
 

 
 

TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

PREMIERE RESOLUTION 
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clos le 

31 décembre 2016 et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de 

cet exercice,  

 

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, se soldant par une perte de 

3.910.089,73 euros tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 

et résumées dans ces rapports, 

 

constate que les comptes ne font apparaître aucune dépense et charge visées à l’article 39-4 du code 

général des impôts, ni amortissement excédentaire.  

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 
Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration, 

 

constatant que la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élèvent à la somme de , 

 

décide d’affecter ladite perte au compte « report à nouveau » débiteur qui s’élève, après cette 

affectation, à la somme de 78.210.620,42 euros. 

 

Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu’il n’a pas été distribué 

de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux. 
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TROISIEME RESOLUTION 
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport sur la gestion du groupe pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 

sur les comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur lesdits 

comptes,  

 

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils lui ont été 

présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 
Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours 

de l'exercice écoulé  

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

donne quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats 

au cours dudit exercice. 

 

 
CINQUIEME RESOLUTION  
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce  

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux 

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

 

constate qu’aucune convention visée aux articles susvisés n’a été conclue au cours de l’exercice 

écoulé. 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Rémi Delansorne 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 

 

constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Rémi Delansorne vient à expiration à l’issue 

de la présente assemblée générale, 

 

décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Rémi Delansorne pour une durée de 

deux (2) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Monsieur Rémi Delansorme a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. 
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SEPTIEME RESOLUTION 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Munoz 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 

 

constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Munoz vient à expiration à l’issue de la 

présente assemblée générale, 

 

décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Munoz pour une durée de deux 

(2) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Monsieur Alain Munoz a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. 

 

 

HUITIEME RESOLUTION 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Serrure 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 

 

constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Serrure vient à expiration à l’issue de la 

présente assemblée générale, 

 

décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Serrure pour une durée de deux 

(2) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Monsieur Pierre Serrure a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. 

 

 

NEUVIEME RESOLUTION 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Albert Saporta 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 

 

constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Albert Saporta vient à expiration à l’issue de la 

présente assemblée générale, 

 

décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Albert Saporta pour une durée de deux 

(2) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Monsieur Albert Saporta a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. 
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DIXIEME RESOLUTION  
Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d’actions de la Société  

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires,  

 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 

 

conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, 

 

autorise le conseil à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et suivants du code 

de commerce, des actions de la Société, 

 

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, 

en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou 

cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les 

conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, 

 

décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue : 

 

- d’assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure 

avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la charte de déontologie reconnue 

par l’Autorité des marchés financiers ; 

 

- d’honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions 

gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants 

de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;  

 

- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital ;  

 

- d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dans le respect des pratiques de marché 

admises par l’autorité des marchés financiers ; ou 

 

- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la onzième 

résolution ci-après et alors dans les termes qui y sont indiqués, ou 

 

- plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute 

pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, 

dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué, 

 

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 5 euros, avec 

un plafond global de 800.000 euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le 

cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opération sur le capital (notamment en cas 

d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) 

qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, 

 



 

5 
EUI-1201412980v1  

décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne 

pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les 

actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre 

d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées 

déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le 

seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre 

d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 

5 % du nombre total d’actions, 
 

confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au directeur général 

ou, avec l'accord de celui-ci, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, pour mettre en œuvre la 

présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords dans les conditions permises 

par la loi, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de l’Autorité des 

marchés financiers et tous autres organismes compétents et, d'une manière générale, faire le 

nécessaire. 

 

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 

assemblée et met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

ONZIEME RESOLUTION  
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 de ses propres actions 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires,  

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes,  

 

sous réserve de l’adoption de la dixième résolution ci-dessus, 

 

autorise le conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-209 du code de commerce, pour 

une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à annuler, en une ou plusieurs 

fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social par période de vingt-quatre mois, 

tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du 

capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas 

échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date de la 

présente assemblée, 

 

décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les 

postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris 

sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la 

Société après réalisation de la réduction de capital, 

 

confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre 

définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et 

à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société. 
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DOUZIEME RESOLUTION  
Modification de l’article 11.2. des statuts relatif à l’âge limite du président du conseil 

d’administration 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,  

 

décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 11.2 « Présidence » des statuts qui sera 

désormais libellé ainsi qu’il suit : 

 

« Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 72 ans. Si le président atteint cette limite 

d’âge au cours de son mandat de président, il est réputé démissionnaire d’office. Son mandat 

se prolonge cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au 

cours de laquelle son successeur sera nommé. Sous réserve de cette disposition, le président 

du conseil est toujours rééligible. » 

 

 

TREIZIEME RESOLUTION  
Modification des articles 4 (« siège social »), 16 (« conventions soumises à autorisation ») et 18 

(« commissaires aux comptes ») des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions 

légales applicables 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, 

 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,  

 

décide : 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième paragraphe de l’article 4 des statuts (« siège social ») 

afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la suite 

de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 

 

« Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire français, par décision du conseil 

d’administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée 

générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale 

extraordinaire ». 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le dernier paragraphe de l’article 16 afin de prendre en compte les 

dispositions du code de commerce modifiées à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 

n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : 

 
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ni aux conventions portant sur des 

opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre 

deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, 

le cas échéant, déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux 

exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du code de 

commerce.  » 

 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième alinéa de l’article 18 « commissaires aux comptes » 
afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la suite 

de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 
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« L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les cas prévus par la loi, un ou plusieurs 

commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, 

d’empêchement, de démission ou de décès. » 

 

 

 

--ooOoo-- 


