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1 INTRODUCTION

Ce rapport spécial a été préparé par le conseil d'administration de la Société conformément à

I'article 596 du Code des Sociétés. ll concerne la proposition du conseil d'administration de

supprimer le droit de préférence des actionnaires existants et, dans la mesure du nécessaire, des

détenteurs de droits de souscription existants, en relation avec une augmentation de capital en

numéraire d'un montant maximum de EUR 2.278.998,89 (hors prime d'émission) à effectuer dans

le cadre du capital autorisé et d'un placement privé de maximum 3112$75 nouvelles actions de

la Société, par le biais d'une procédure de constitution accélérée d'un livre d'ordres, auprès d'un

groupe, actuellement non identifié, d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels, ainsi

que des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier

applicables, en Belgique et à l'étranger, sur la base des exemptions de placement privé

applicables, et I'admission à la négociation de ces actions sur le marché règlementé d'Euronext

Brussels (l'< Offre >). Ce placement s'effectuera via KBC Securities NV, Kempen & Co N.V., et

Bank Degroof Petercam SA/NV (ensemble, les < Joint Bookrunners >).

Le conseil d'administration motive dans ce rapport sa proposition de supprimer le droit de

préférence en relation avec I'augmentation du capital envisagée dans le cadre de I'Offre

conformément à I'article 596 du Code des Sociétés. lljustifie par ailleurs le prix d'émission ainsi

que les conséquences financières de I'augmentation du capital envisagée dans le cadre de I'Offre

pour les actionnaires existants.

Ce présent rapport spécial doit être lu conjointement avec le rapport préparé conformément à

I'article 596 du Code des sociétés par le commissaire de la Société, BDO Reviseurs d'entreprises

SCRL, une société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant

son siège social à Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, Belgique, représenté par Monsieur Félix Fank.

2 CAPITAL AUTORISE

2.1 DescRIpnoN DU cAPITAL AUTOR¡SE

Conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le

capital, en une ou plusieurs fois, dans les limites fixées par la loi, pour un montant êOal à,
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EUR 22.360.425,22 (hors prime d'émission). Cette autorisation a été donnée par l'assemblée

générale le I juin 2015 et est valable pour une période de 5 ans à dater de la publication de cette

décision aux annexes du Moniteur belge, c'est-à-dire le I juillet 2015.

Conformément aux statuts de la Société et I'article 605 du Code des sociétés, le conseil

d'administration est expressément autorisé à faire usage son autorisation dans le cadre des

augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription

à l'occasion desquelles le droit de préférence est limité ou supprimé.

Le conseil d'administration souhaite, dans le cadre de I'Offre proposée, faire usage de ses pouvoirs

en vertu du capital autorisé et ainsi supprimer le droit de préférence.

2.2 MONTANT DISPONIBLE DANS LE CADRE CAPITAL AUTORISE

À ce jour, le conseil d'administration n'a pas encore fait usage de ses pouvoirs en vertu du capital

autorisé. En conséquence, le montant disponible dans le cadre du capital autorisé est de

EUR 22.360.425,22. Dans le cas où le nombre maximum de 3.112.975 nouvelles actions serait

émis dans le contexte de l'Offre, environ åUR2.278.998,89 du capital autorisé, en tenant compte

du pair comptable actuel des actions, serait employé, de sorte qu'après I'Offre EUR 20.081 .426,33

serait encore disponible dans le cadre du capital autorisé.

3 L'OFFRE

3.1 StRucrune DE L'OFFRE

Le nombre maximum de nouvelles actions qui peut être émis dans le contexte de cette

augmentation de capital est égal à 3.112.975 nouvelles actions.

Les Joint Bookrunners procéderons à une procédure de constitution accélérée d'un livre d'ordres

auprès d'un groupe, actuellement non identifié, d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou

professionnels, ainsi que des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de

droit financier applicables, en Belgique et à l'étranger, qui seront contactés par les Joint

Bookrunners durant la période de souscription afin de solliciter leur intérêt de souscrire aux actions

à émettre par la Société dans le cadre de I'Offre.

Le conseil d'administration précise que la réalisation de I'augmentation de capital dépend de la

réception de demandes de souscription des nouvelles actions via les Joint Bookrunners.

Si les demandes de souscription des nouvelles actions reçues et considérées comme acceptables

(en tenant compte du prix d'émission final) ne portent pas sur un montant égal au montant

maximum de I'augmentation de capital envisagée (hors prime d'émission), le conseil

d'administration et une ou plusieurs personne(s) habilitée(s) par le conseil d'administration

(le < Comité de Placement >>), agissant individuellement, ont le droit, conformément à l'article 584

du Code des Sociétés, d'exécuter I'augmentation de capital (hors prime d'émission) pour un

montant inféríeur (et contre l'émission d'un nombre de nouvelles actions inférieur au nombre

maximum de nouvelles actions à émettre).
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Même si les demandes de souscription des nouvelles actions reçues et considérées comme

acceptables (en tenant compte du prix d'émission final) portent sur un montant égal ou supérieur

au montant de l'augmentation de capital (hors prime d'émission), le conseil d'administration et le

Comité de Placement, agissant individuellement, ont le droit de limiter ou réduire le nombre de

demandes et d'exécuter I'augmentation de capital (hors prime d'émission) pour un montant

inférieur (et contre l'émission d'un nombre de nouvelles actions inférieur au nombre maximum de

nouvelles actions à émettre). Ce droit sera exercé sur la base des considérations raisonnables.

La période de souscription débutera le jour du conseil d'administration et se terminera au plus tard

le 31 juillet 2017. Le conseil d'administration et le Comité de Placement, agissant individuellement,

sont néanmoins autorisés à déjà augmenter le capital social de la Société à tout moment durant la

période de souscription à concurrence du nombre de souscriptions que la Société aura déjà reçues

à ce moment. Le conseil d'administration et le Comité de Placement, agissant individuellement,

sont également autorisés à prolonger ou à réduire la période de souscription eUou à y mettre fin

prématurément, à leur seule discré'tion, même si les actions n'ont pas ou ont seulement

partiellement été souscrites.

3.2 PRx D'EMISSION - JUSTIFICATION

Le prix d'émission final sera au moins égal à EUR 8,00, c'est-à-dire au-dessus du pair comptable

des actions existantes, soit EUR O,7321(arrondi).

Le prix d'émission final et le nombre final de nouvelles actions à émettre seront déterminés par le

conseil d'administration ou le Comité de Placement, agissant individuellement, en consultation

avec les Joint Bookrunners, inter alia, en tenant compte des résultats de la procédure de

constitution accélérée d'un livre d'ordres mentionnée ci-dessus.

Au cours de cette procédure, des investisseurs intéressés pourront indiquer aux Joint Bookrunners

leur intérêt à souscrire aux nouvelles actions, ainsi que le nombre d'actions et le prix d'émission

auquel ils sont disposés à souscrire aux actions. Cette procédure de constitution accélérée d'un

livre d'ordres constitue, dans l'opinion du conseil d'administration, une méthode juste et objective

sur la base de laquelle un prix d'émission justifiée peut être déterminé.

La partie du prix d'émission final excédant le pair comptable des nouvelles actions à émettre sera

comptabilisée en tant que prime d'émission. La prime est, sous déduction éventuelle des frais,

affecté à un compte indisponible qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne

pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les

conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. Après l'émission des

nouvelles actions, le pair comptable de toutes les actions (tant les actions existantes que les

actions nouvelles) sera ajusté, de sorte que les mêmes droits seront attachés à toutes les actions.
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3.3 ADMIssIoN A LA NEGoGIATIoN SUR LE MARCHE REGLEMENTE D'EURONEXT BRUSSELS

Les nouvelles actions devront être admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext

Brussels. A cette fin, la Société rédigera les documents, tel que requis par la règlementation

applicable, afin de permettre une admission à la négociation immédiatement après l'émission des

nouvelles actions.

3.4 LEs DROITS ATTACHES AUX NOUVELLES ACTIONS

Les nouvelles actions seront souscrites en numéraire, seront sans désignation de valeur nominale

et seront entièrement libérées. Elles disposeront de droits identiques à ceux attachés aux actions

existantes et seront à tous égards pan passu avec les actions existantes et en circulation de la

Société au moment de leur émission. Elles donneront droit à participer aux résultats de la Société

pour la totalité de I'exercice comptable en cours et tous les exercices comptables ultérieurs.

3.5 SUPPNESSION DU DROIT DE PREFERENCE DES ACTIONNAIRES EXISTANTS ET, DANS LA MESURE

DU NECESSATRE, DES DETENTEURS DE DROTTS DE SOUSCRTPTTON EXISTANTS - JUSTIFICATION

Le conseil d'administration propose de supprimer le droit de préférence des actionnaires existants

et, dans la mesure du nécessaire, des détenteurs de droits de souscription existants, en relation

avec I'Offre, afin de permettre aux Joint Bookrunners d'offrir les actions directement à un groupe,

actuellement non identifié, d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels, ainsi que des

personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier applicables, en

Belgique et à l'étranger, dans le cadre d'un placement privé, sur la base des exemptions de

placement privé applicables, par le biais d'une procédure de constitution accélérée d'un livre

d'ordres, et qui seront contactés par les Joint Bookrunners durant la période de souscription afin

de solliciter leur intérêt à souscrire aux nouvelles actions émises.

Premièrement, cela permet à la Société de lever un montant important de fonds via un processus

accéléré, et ce afin de continuer à financer ses activités comme mentionné ci-dessous.

Deuxièmement, la structure pourrait permettre à la Société d'élargir sa structure d'actionnariat,

aussi bien à un niveau national qu'international, ce qui peut améliorer à la fois la stabilité de la

structure d'actionnariat de la Société et la liquidité des actions de la Société telles que négociées

sur le marché règlementé d'Euronext Brussels. Ceci est aussi bien dans I'intérêt des actionnaires

existants que dans celui de la Société en vue de futures opérations sur le marché financier.

Troisièmement, cela peut permettre à la Société de renforcer davantage son image auprès des

investisseurs, aussi bien à un niveau national qu'international. Ceci est dans I'intérêt du

développement continu des activités de la Société.

Quatrièmement, et en prenant en considération I'expérience de la Société acquise à I'occasion de

l'offre publique initiale de juin 2015,le conseil d'administration n'est pas favorable à procéder à

une augmentation de capital au moyen d'une offre publique à ce stade, mais plutôt au moyen d'un

placement privé. Une offre publique est non seulement très couteuse pour la Société, mais elle
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requiert également une préparation considérablement plus longue. Par conséquent, le placement

privé permet à la Société de lever des nouveaux fonds rapidement et à un moindre coût.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le conseil d'administration est d'avis que

l'augmentation de capital envisagée, même avec la suppression du droit de préférence des

actionnaires existants et, dans la mesure du nécessaire, des détenteurs de droits de souscription

existants, est dans l'intérêt aussi bien de la Société que des actionnaires existants. Cette

augmentation de capital permettra en effet à la Société d'attirer des nouveaux fonds, de manière

fluide et relativement peu couteuse, nécessaires à I'implémentation et à la mise en æuvre de sa

stratégie.

4 CONSEQUENCES FINANCIERES POUR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

4.1 CommerrntRE tNTRoDUcïF

ll est à l'heure actuelle impossible d'évaluer la dilution exacte qui sera causée par l'augmentation

de capital, étant donné que le nombre final de nouvelles actions qui sera émis dans le cadre de

I'Offre n'est, à cet instant, pas encore connu. Le nombre final de nouvelles actions à émettre ainsi

que leur prix d'émission final seront déterminés par le conseil d'administration ou le Comité de

Placement, agissant individuellement, en consultation avec les Joint Bookrunners sur la base d'une

procédure de constitution accélérée d'un livre d'ordres, en prenant en compte divers éléments

pertinents quantitatifs et qualitatifs, en ce compris, mais sans exhaustivité, le nombre d'actions

nouvelles pour lequel des ordres souscription ont été reçus, la taille des ordres de souscription

reçus, la qualité des investisseurs passant ces ordres de souscription et les prix auxquels ces

ordres ont été passés ainsi que les conditions du marché à ce moment. En outre, une fois lancée,

en fonction des circonstances, I'Offre peut toujours être reportée ou annulée.

En conséquence, Ies paragraphes suivanfs sur les conséguences financières de

l'Offre pour les actionnaires existants est purement illustrative et hypothétique, et
esú basée sur des pa ramètres financiers purement indicatifs. Le prix d'émission final
et le nombre final de nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'Offre peuvent

varier significativement par rapport aux valeurs hypothétiques ufilisées dans ce

rapport.

4.2 DUUIO¡¡ AU NIVEAU DES DROITS DE VOTE ET DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES

Chaque action dans la Société représente actuellement une portion égale du capital de la Société

et donne droit à un vote en fonction de la portion de capital qu'elle représente. L'émission de

nouvelles actions dans le cadre de I'Offre mènera à une dilution des actionnaires existants et du

pouvoir de vote afférent à chaque action existante dans la Société.

La dilution concernant le droit de vote s'applique également, mutatis mutandis, à la participation

de chaque action aux bénéfices et aux produits de liquidation et aux autres droits attachés aux
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actions de la Société tel que le droit de préférence en cas d'augmentation de capital en numéraire

par l'émission d'actions.

En particulier, avant I'Offre (et l'exercice des droits de souscription existants), chaque action

participera de manière égale aux bénéfices de la Société et aux produits de liquidation de la Société

et aux droits de préférence dans le cas d'une augmentation du capital en numéraire. Lors de

l'émission de nouvelles actions, dans le cadre de I'Offre (et lors de I'exercice des droits de

souscription existants), les actions nouvellement émises auront les mêmes droits et bénéfices que,

et seront à tous égards pari passu avec, les actions existantes et en circulation de la Société au

moment de leur émission et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement

ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des nouvelles actions. Par conséquent (et

dans la mesure où les nouvelles actions seront émises et souscrites), la participation des actions

existantes aux bénéfices et au produit de liquidation de la Société et les droits de préférence dans

le cas d'une augmentation du capital en numéraire seront dilués proportionnellement.

L'évolution du capital social et le nombre de titres avec droit de vote de la Société à la suite de

I'Offre est simulée ci-dessous. Le tableau ci-dessous reflète l'impact de l'Offre, supposant un

nombre maximum de 3.1 12.975 nouvelles actions à émettre dans le cadre de I'Offre. Le tableau

ci-dessous suppose, pour les besoins de l'estimation théorique de I'effet de dilution, que les

actionnaires existants ne souscriraient à aucune des nouvelles actions (dilution maximale).

4.3 CoIseouencEs AU NIVEAU DE LA PARTIGIPATION A L'ACTIF NET COMPTABLE CONSOLIDE

L'évolution de I'actif net comptable consolidé de la Société à la suite de I'Offre est simulée ci-après.

Cette simulation se base sur ce qui suit:

Les comptes annuels consolidés et audités de la Société pour I'exercice social clôturé le 31

décembre 2016 (qui ont été préparés conformément aux Intemational Financial Reporting

Standards, ou normes IFRS, adoptées par I'Union européenne). L'actif net comptable

consolidé de la Société au 31 décembre 2016 s'élevait à EUR 93.014.824,92, soit EUR 2,99

par action (basé sur 31 .129.756 actions en circulation au 31 décembre 2016).

La simulation ne tient pas compte de tout changement dans I'actif net depuis le 31 décembre

2016.
Aux fins de cette simulation, il est supposé que: (i) le nombre maximum de 3.1 12.975 nouvelles

actions est émis, et (ii) aucun des droits de souscription existants est exercé avant la réalisation

de I'Offre.

du nombre d'actions en circulation
Avant I'exercice des droits de souscription existant

31j29.756Actions en circulation
3.112.975Nouvelles actions à émettre dans I'Offre

9.09 %Dilution

Après I'exercice des droits de souscription existants
31.129.756Actions en circulation
1.796.850Nouvelles actions à émettre lors de l'exercice des droits de souscription

existants
3.112.975Nouvelles actions à émettre dans I'Offre

8,64%Dilution
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Pour plus d'informations sur I'actif net comptable de la Société au 31 décembre 2016, ¡l est fait

référence aux comptes annuels de la Société, disponibles sur le site web de la Société.

Sur la base de I'hypothèse établie ci-dessus, il résulterait de I'Offre que I'actif net comptable

consolidé de la Société, serait augmenté comme indiqué ci-dessous:

Le tableau ci-dessus démontre que I'Offre résultera, d'un point de vue purement comptable, en

une augmentation du montant représenté par chaque action dans I'actif net consolidé de la Société.

4.4 COruSEOUENCES AU NIVEAU DE LA PARTICIPATION A LA CAPITALISATION BOURSIERE

L'évolution de la capitalisation boursière à la suite de I'Offre est simulée ci-après.

Le tableau ci-dessous reflète I'impact de I'Offre sur la capitalisation boursière et la dilution

financière qui en résulte à différents niveaux de prix, supposant un nombre maximum de 3.1 12.975

nouvelles actions et un montant maximum du produit brut de I'augmentation de capital de

EVR 2.27 8.998,89 (hors prime d'émission).

Le 20 juin 2017, soit la date de négociation précédant celle de ce rapport, la capitalisation boursíère

de la Société était de EUR 283.592.077, sur la base d'un prix de clôture de EUR 9,11 par action.

Partant du principe qu'après I'Offre, la capitalisation boursière augment exclusivement avec les

fonds levés (soit respectivement EUR 27.238.531, EUR 28.016.775 ou EUR 28.795.019) sur la

base d'un prix d'émission respectivement de EUR 8,75, EUR 9,00 et EUR 9,25 par action, la

nouvelle capitalisation boursière serait alors de respectívement EUR 310.830.608,

EUR311.608.852 et EUR312..387.096 par action. Ceci représenterait une dilution financière

(théorique) respectivement de 0,36 % en cas d'émission à un prix de EUR 8,75 par action, de

0,11 o/o en cas d'émission à un prix de EUR 9,00 par action et de -0,14 % en cas d'émission à un

prix de EUR 9,25 par action.

{

Conséquences de I'offre sur la participat¡on dans I'actif net comptable consolidé

Prix d'émission de 8,75 Prix d'émission de 9,ü) Prix d'émission de 9,25

Au 31décembre 2016

93.014.825 93.0L4.825 93.014.825Actif net (en €)

31.129.756 37.729.756Actions en circulation 3L.129.756

2,98802,9880 2,9880Actif net par action (en €)

Offre
28.795.OLg27.238.53t 28.016.n5Augmentation de I'actif net (en €)

3.1L2.975 3.712.975Nombre de nouvelles actions émise 3.172.975

Après l'Offre
121.031.600 t2L.8æ.U4Actif net {en €) 120.253.356

34.242.73LActions en circulation 34.242.73L 34.242.73t

3,5118 3,5345 3,5572Actif net par action (en €)
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Conséquences de l'offre sur la capitalisation boursière

Prix d'émission de 9(þ Prix d'émission de 9,25Prix d'émission de 8,75

Avant l'Offre
283.592.077 283.s92.077283.592.077Capitalisation boursière (en €)

3t.L29.756 3t.L29.7563L.L29.756Actions en circulation
9,t79,71 9,L7Capitalisation boursière par action (en €)

Offre
28.795.01927.238.537 28.016.775Fonds levés (en €)

3.t72.9753,112.975 3.L12.975Nombre de nouvelles actions émise

Après I'Offre
312.387.æ6310.830.608 311.608.852Capitalisation boursière (en €)

34.242.73134.242.73L 34.242.731Actions en circulation
9,t227

-0,L4%

9,1000

0,tl%

Capi talisation boursière oar action (en €)

Dil ution financièrc1lhéarque)

9,0773

o,36%

5 JUSTIFICATIONDE L'OFFRE

Le conseil d'administration est d'avis que I'Offre est dans I'intérêt social de la Société, étant donné

que I'Offre procurera des fonds supplémentaires à la Société qui soutiendront et accélèreront le

développement et la croissance de ses activités.

La Société souhaite utiliser le produit de I'Offre pour:

o poursuivre le développement clinique de ses produits Estelle@ et Donesta@ basés sur

l'Estetrol (E4), actuellement en Phase lll des essais dans I'indication de la contraception et

en Phase ll des essais pour la ménopause, respectivement ;

. financer le développement de MyringÏM, son contraceptif générique composé de

copolymères;
. financer I'intensification du Mithra CDMO, son développement de produit intégré et sa

plate-forme de production : et,

. des finalités générales de la Société.

La Société compte également continuer à renforcer son fonds de roulement et financer ses

opérations par le biais d'accords de développement commerciaux à venir. La Société souhaite

notamment rechercher des partenaires pour ses programmes basés sur I'84 et sur les

thérapeutiques complexes en vue d'une commercialisation mondiale. La Société est actuellement

en train d'identifier des partenaires potentiels, et les discussions devraient s'intensifier au vu du

potentiel significatif de ses programmes pour transformer des options pour les femmes dans les

segments étendus et à croissance rapide de contraceptions et de solutions de traitements

hormonaux potentiellement plus sûrs et plus pratiques.

L'Offre devrait aussi permettre à la Société de renforcer son image auprès des investisseurs, tant

au niveau national qu'international, ce qui pourrait être dans I'intérêt du développement futur des

activités de la Société et des opérations futures relatives aux marchés des capitaux.
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Liège, 20 juin

YIMA S présentée par François Fornieri

Administrateur, mandataire spécial

CG CUBE SA, représentée par Guy Debruyne

Administrateur, mandataire spécial
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