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JUNCTO LES ARTICLES 7:179 ET 7:191 DU CODE DES SOCIETES ET DES 

ASSOCIATIONS 

____________________________________________________ 

1. INTRODUCTION 

Ce rapport a été préparé par le conseil d'administration de la société Mithra Pharmaceuticals 

SA (la "Société") conformément à l'Article 7:198 juncto les articles 7:179 et 7:191 du Code des 

Sociétés et des Associations (tel que défini ci-dessous) et concerne la proposition du conseil 

d'administration de la Société, dans le cadre du capital autorisé, d'augmenter le capital de la 

Société en numéraire pour un montant maximum de EUR 3.294.450,00 (hors prime d'émission, 
le cas échéant) par l'émission d'un nombre maximum de nouvelles actions s'élevant à 4.500.000 

et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de 

la Société et, pour autant que de besoin, des titulaires actuels de droits de souscription (share 

options) de la Société, en relation avec la proposition d'émettre des nouvelles actions à offrir 

via un placement privé, par le biais d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres 
auprès d'un large groupe, actuellement inconnu, d'investisseurs, institutionnels, qualifiés,  

professionnels et/ou autres belges et étrangers (y compris des personnes privées, sous réserve 

des lois, règles et règlements de droit financier applicables, et étant entendu, en ce qui concerne 

les investisseurs autres que les investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement 

2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à 

publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs 
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel 

que modifié (le "Règlement Prospectus")) en Belgique uniquement, que le montant minimum 

d'investissement par investisseur sera d'au moins EUR 100.000) en Belgique et à l'étranger (y 

compris des "Qualified Institutional Buyers" (QIBS) aux Etats-Unis), sur base des exemptions 

de placement privé applicables (l'"Opération"). 

Conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:179 du Code des Sociétés et des Associations, 
le conseil d'administration fournit dans ce rapport une justification de l'Opération proposée, 

avec notamment une justification du prix d'émission des nouvelles actions à émettre proposé et 

une description des conséquences de l'Opération proposée pour les droits patrimoniaux et les 

droits sociaux des actionnaires de la Société. 

Conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:191 du Code des Sociétés et des Associations, 

le conseil d'administration fournit également dans ce rapport une justification de la proposition 

de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la 
Société et, pour autant que de besoin, des titulaires actuels de droits de souscription (share 

options) de la Société en relation avec l'augmentation de capital proposée dans le cadre de 

l'Opération et une description des conséquences de celle-ci proposée pour les droits 

patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.  
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En particulier, le conseil d'administration constate que le droit de préférence n'est pas supprimé 

en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées au sens de l'article 7:193 du Code des 

Sociétés et des Associations. 

Ce présent rapport doit être lu conjointement avec le rapport préparé conformément à l'Article 

7:198 juncto les articles 7:179 et 7:191 du Code des Sociétés et des Associations par le 

commissaire de la Société, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL, une société coopérative à 

responsabilité limitée, ayant son siège à Rue Waucomont 51, 4651, Battice, Belgique, 

représentée par Monsieur Cédric Antonelli. 

Ce rapport a été préparé conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 

2019 (tel que modifié) (le "Code des Sociétés et des Associations"). 

2. CAPITAL AUTORISE 

2.1. Description du capital autorisé 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
tenue le 29 novembre 2019, telle que publiée par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 30 

décembre, sous le numéro 19168869, le conseil d'administration de la Société a reçu certains 

pouvoirs dans le cadre du capital autorisé afin d'augmenter le capital de la Société dans le cadre 

du capital autorisé. Les pouvoirs dans le cadre du capital autorisé ont été décrits à l'Article 7 

des statuts de la Société. 

Dans le cadre de cette autorisation octroyée par l'assemblée générale des actionnaires, le conseil 

d'administration a été autorisé à augmenter le capital de la Société en une ou plusieurs 

opérations dans les limites prévues par la loi, notamment par l'émission d'obligations 

convertibles et de droits de souscription, pour un montant maximum de EUR 17.597.657,00 
(prime d'émissions exclue, le cas échéant). Le conseil d'administration est expressément 

autorisé à utiliser cette autorisation pour les opérations suivantes : 

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

de souscription à l’occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité 

ou supprimé. 

 Les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l’occasion 

desquelles le droit de préférence des actionnaires et limité ou supprimé en faveur d’une 

ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société 

ou de ses filiales. 

 Les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves. 

Les augmentations de capital qui peuvent être décidées, conformément à cette autorisation, 

peuvent revêtir toute forme quelconque, notamment des apports en numéraire ou en nature, 

avec ou sans prime d'émission, ainsi que par incorporation de réserves et/ou prime d'émission 

et/ou de bénéfices reportés, dans les limites permises par la loi. 

L'autorisation susmentionnée est valable pour une période de trois (3) ans à dater de la 

publication de la décision pertinente de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires aux 

Annexes du Moniteur belge, c'est-à-dire à partir du 30 décembre 2019 et jusqu'au 30 décembre 

2022. 

2.2. Montant disponible dans le cadre du capital autorisé 

Jusqu'à présent, le conseil d'administration a fait usage de ses pouvoirs en vertu du capital 

autorisé (renouvelé) le 20 décembre 2019, par l'émission de 1.444.250 nouvelles actions pour 
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un montant total de EUR 1.057.331,07 (prime d'émission exclue) et le 22 mai 2020 en relation 

avec la potentielle émission de nouvelles actions en faveur de LDA Capital (tel que défini ci-
dessous) pour un montant global de EUR 50.000.000 (prime d'émission incluse) en vertu de la 

Convention d'Option de Vente annoncée le 24 avril 2020 (voir aussi le paragraphe 8.1(c)(i) du 

présent rapport). Par conséquent, le conseil d'administration est encore autorisé à augmenter le 

capital de la Société. 

3. OPERATION PROPOSEE 

3.1. Structure de l'Opération 

Conformément à l'article 7 des Statuts de la Société, le conseil d'administration envisage 

d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé par un apport en numéraire 
d'un montant maximum de EUR 3.294.450,00 (prime d'émission exclue, le cas échéant) par 

l'émission d'un nombre maximum de nouvelles actions s'élevant à 4.500.000.  

Les nouvelles actions sont offertes via un placement privé par le biais d'une procédure accélérée 

de constitution de livre d'ordres, tel que détaillé plus amplement ci-dessous au paragraphe 3.2. 

Si toutes les nouvelles actions offertes ne sont pas souscrites, l'augmentation de capital proposée 

peut néanmoins être réalisée à concurrence de toutes ou d'une partie des souscriptions que la 

Société aura reçues et acceptées au prix d'émission applicable, lequel sera déterminé comme 
indiqué ci-dessous, sous réserve que le conseil d'administration ou le comité de placement qui 

sera établi par le conseil d'administration (le "Comité de Placement") en décide ainsi. Le 

conseil d'administration ou le Comité de Placement aura également le pouvoir d'offrir 

initialement seulement un nombre de nouvelles actions inférieur au nombre maximum de 

nouvelles actions pouvant être offertes susmentionné. 

Même si toutes les nouvelles actions offertes sont souscrites, l'augmentation de capital pourra 
être réalisée en émettant moins d'actions que le nombre de souscriptions reçues par la Société 

au prix d'émission applicable, lequel sera déterminé comme indiqué ci-dessous, sous réserve 

que le conseil d'administration ou le comité de placement en décide ainsi. Le conseil 

d'administration ou le Comité de Placement peut également, pour éviter tout doute, décider de 

ne pas réaliser l'augmentation de capital, même si tout ou partie des nouvelles actions offertes 

sont souscrites. 

La période de souscription débutera au plus tôt le jour de la réunion du conseil d'administration 
approuvant l'augmentation de capital envisagée et se terminera au plus tard trente (30) jours 

après l'ouverture de la période de souscription. Le conseil d'administration ou le Comité de 

Placement est toutefois autorisé à déjà augmenter le capital de la Société à tout moment pendant 

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

reçues et acceptées à ce moment-là. Le conseil d'administration ou le Comité de Placement est 
également autorisé à allonger ou à raccourcir la période de souscription ou de l'offre et/ou à 

mettre fin prématurément à la période de souscription, à sa seule discrétion, même si les 

nouvelles actions offertes n'ont pas été souscrites ou ne l'ont été que partiellement. 

3.2. Suppression du droit de préférence des actionnaires existants 

Dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée, le conseil d'administration propose de 

supprimer le droit de préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de 

besoin, des titulaires actuels de droits de souscription (share options) de la Société, 

conformément à l'Article 7:198 juncto l'article 7:191 du Code des Sociétés et des Associations 
afin de permettre à KBC Securities NV ("KBC Securities"), Belfius Bank NV/SA ("Belfius") 

et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg", et conjointement avec Belfius et KBC 

Securities, les "Underwriters") d'offrir les nouvelles actions auprès d'un large groupe, 

actuellement inconnu, d'investisseurs, institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres  
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belges et étrangers (y compris des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements 

de droit financier applicables, et étant entendu, en ce qui concerne les investisseurs autres que 
les investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement Prospectus) en Belgique 

uniquement, que le montant minimum d'investissement par investisseur sera d'au moins EUR 

100.000) en Belgique et à l'étranger (y compris des "Qualified Institutional Buyers" (QIBS) aux 

Etats-Unis), sur base des exemptions de placement privé applicables et par le biais d'une 

procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres. Aucun investisseur n'a reçu et ne recevra 
aucun engagement ou obligation de la part de la Société ou des Underwriters en ce qui concerne 

l'attribution des nouvelles actions avant la clôture du livre d'ordres.  

3.3. Prix d'émission des nouvelles actions 

Les Underwriters seront chargés par la Société de procéder à une procédure dite accélérée de 

constitution d'un livre d'ordres auprès d'un large groupe, actuellement inconnu, d'investisseurs, 

institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres belges et étrangers (y compris des 

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

étant entendu, en ce qui concerne les investisseurs autres que les investisseurs qualifiés (tels 
que définis dans le Règlement Prospectus) en Belgique uniquement, que le montant minimum 

d'investissement par investisseur sera d'au moins EUR 100.000) en Belgique et à l'étranger (y 

compris des "Qualified Institutional Buyers" (QIBS) aux Etats-Unis), sur base des exemptions 

de placement privé applicables, qui doivent être contactés par les Underwriters durant la période 

de souscription afin de solliciter leur intérêt de souscrire aux nouvelles actions à émettre par la 

Société dans le cadre de l'Opération. 

Le conseil d'administration ou le Comité de Placement déterminera le montant du prix 

d'émission, le cas échéant, en consultation avec les Underwriters et déterminera par conséquent 

le prix d'émission final (représentant le capital de la Société pour le montant égal au pair 

comptable et, le cas échéant, la prime d'émission pour ce qui excèderait le pair comptable) en 
tenant compte, inter alia, des résultats de la procédure accélérée de constitution d'un livre 

d'ordres susmentionnée. 

Le prix d'émission doit être comptabilisé en tant que capital. Toutefois, le montant par lequel 

le prix d'émission des nouvelles actions excède le pair comptable des actions existantes de la 
Société (c'est-à-dire, arrondi à EUR 0,7321) sera, le cas échéant, comptabilisé en tant que prime 

d'émission. Cette prime d'émission sera comptabilisée au passif du bilan de la Société dans ses 

capitaux propres. Le compte sur lequel la prime d'émission sera comptabilisée constituera, au 

même titre que le capital de la Société, la garantie des tiers et, sauf possibilité de capitalisation 

de ces réserves, ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale 
des actionnaires statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts de la 

Société.  

3.4. Admission à la négociation des nouvelles actions 

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 

réglementation applicable, afin de permettre une admission à la négociation sur le marché 

réglementé d'Euronext après l'émission des nouvelles Actions. 

3.5. Les droits attachés aux nouvelles actions 

Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages, et seront à tous égards 

pari passu, y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes et distributions, 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 la date d'échéance tombe à, ou 

après la date d'émission des nouvelles actions. 
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3.6. Pas prospectus 

Conformément à l'article 1(5)(a) du Règlement Prospectus, aucun prospectus n'est requis pour 

l'admission à la négociation des nouvelles actions, étant donné que les nouvelles actions 

concernées représenteront, ensemble avec l'émission de 1.444.250 actions du 20 décembre 

2019, sur une période de 12 mois, moins de 20% du nombre d'actions de la Société déjà admises 

à la négociation. 

Puisque toutes les nouvelles actions seront offertes via un placement privé, tel que mentionné 

ci-dessus, l'offre ne sera pas qualifiée d'"offre publique" conformément au Règlement 

Prospectus et, par conséquent, ne nécessitera pas la publication d'un prospectus. 

4. JUSTIFICATION DE L'OPERATION 

Le conseil d'administration estime que l'Opération est dans l'intérêt de la Société car 

l'Opération, si complétée, permettra à la Société de renforcer son bilan, et son fonds de 

roulement. Notamment, la Société envisage actuellement d'utiliser principalement les produits 

nets de l'Opération pour (i) soutenir l'augmentation des dépenses liées à l'étude de phase III du 
traitement hormonal de nouvelle génération Donesta®, (ii) financer ses besoins de fonds de 

roulement, tels que pour les achats d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et d'excipients 

pour le stock de sécurité de l'anneau contraceptif hormonal MyringTM et de la pilule 

contraceptive orale Estelle®, et (iii) poursuivre le financement du pipeline de R&D, comme 

pour la neuro-protection et la cicatrisation des plaies, ainsi que les besoins généraux de la 

Société. 

L'Opération proposée peut en outre permettre à la Société de renforcer davantage son image 
auprès des investisseurs, tant au niveau national qu'international, ce qui peut être dans l'intérêt 

du développement des activités de la Société et de toutes futures opérations sur les marchés 

financiers. 

L'Opération peut aussi permettre à la Société d'élargir la structure de son actionnariat, tant au 

niveau national qu'international, ce qui peut améliorer la stabilité de la structure actionnariale 

de la Société et la liquidité des actions de la Société telles qu'admises à la négociation sur le 

marché réglementé d'Euronext Brussels.  

L'opération s'ajouterait aux autres mesures que la Société a mises en place afin d'améliorer sa 

position de capitaux propres nets et son fonds de roulement et, partant, de soutenir la continuité 

de son exploitation, notamment : 

 l'engagement de capital d'un montant total maximum de EUR 50.000000 pour une 

durée maximale de trois ans que la Société a obtenu de LDA Capital en vertu de la 

Convention d'Option de Vente avec LDA Capital qui a été annoncée le 24 avril 2020;  
1

 

 un prêt supplémentaire de 18 mois récemment conclu pour un montant allant jusqu'à 

EUR 20.000.000 (le "Prêt"). La réalisation du Prêt est encore soumise à un certain 

nombre de conditions, dont notamment la réalisation de l'Opération.  

5. JUSTIFICATION DU PRIX D'EMISSION DES NOUVELLES ACTIONS 

Le prix d'émission des nouvelles actions (représentant le capital de la Société pour le montant 

égal au pair comptable et, le cas échéant, la prime d'émission pour ce qui excèderait le pair 

comptable) sera déterminé par le conseil d'administration ou le Comité de Placement en 

                                              
1

  Pour plus d'informations sur la Convention d'Option de Vente, voir le paragraphe 8.1.(d) du rapport. 
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consultation avec les Underwriters, sur la base, inter alia, des résultats de la procédure accélérée 

de constitution d'un livre d'ordres susmentionée qui est organisée par les Underwriters. Durant 
ce processus, des investisseurs intéressés peuvent indiquer aux Underwriters leur intérêt de 

souscrire aux nouvelles actions, ainsi que le nombre de nouvelles actions et le prix d'émission 

auquel ils sont prêts à souscrire des nouvelles actions. Cette procédure accélérée de constitution 

d'un livre d'ordres constitue donc, de l'avis du conseil d'administration, une méthode juste et 

objective sur base de laquelle un prix d'émission justifié peut être déterminé à travers un 
processus concurrentiel et sans lien de dépendance avec les investisseurs concernés. Il est 

également à noter qu'il n'est pas improbable que le prix d'émission représente une décote par 

rapport au prix des actions existantes de la Société telles qu'elles sont actuellement négociées. 

Une telle décote n'est pas rare et reflète, entre autres, l'intérêt des investisseurs à participer à 

une nouvelle levée de fonds par la Société, ainsi qu'une compensation pour la liquidité limitée 

des actions de la Société malgré la négociation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d'Euronext Brussels. Toutefois, les conséquences négatives de l'absence de moyens 

financiers suffisants pour financer les activités de la Société, si celle-ci n'est pas en mesure de 

lever de nouveaux fonds pour soutenir son activité et sa continuité d'exploitation, et les 

avantages de l'Opération, tels que visés à la section  4, l'emportent sur ces conséquences.   

6. JUSTIFICATION DE LA SUPPRESSION DU DROIT DE PREFERENCE 

Le conseil d'administration propose de procéder à l'augmentation de capital de la Société 

envisagée dans le cadre du capital autorisé et à l'émission de nouvelles actions sans droit de 

préférence pour les actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des 

titulaires actuels de droits de souscription (share options) de la Société. Le conseil 
d'administration propose donc de supprimer le droit de préférence des actionnaires existants et, 

pour autant que de besoin, des titulaires actuels de droits de souscription (share options) de la 

Société en relation avec l'Opération envisagée. 

La suppression du droit de préférence des actionnaires existants et, pour autant que de besoin, 
des titulaires actuels de droits de souscription (share options) de la Société, permet aux 

Underwriters de proposer les nouvelles actions directement à une large groupe, actuellement 

inconnu, d'investisseurs, institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres belges et 

étrangers (y compris des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit 

financier applicables, et étant entendu, en ce qui concerne les investisseurs autres que les 
investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement Prospectus) en Belgique uniquement, 

que le montant minimum d'investissement par investisseur sera d'au moins EUR 100.000) en 

Belgique et à l'étranger (y compris des "Qualified Institutional Buyers" (QIBS) aux Etats-Unis), 

sur base des exemptions de placement privé applicables, qui doivent être contactés par les 

Underwriters pendant la période de souscription afin de solliciter leur intérêt à souscrire aux 

nouvelles actions. 

Premièrement, cela permet à la Société de lever des fonds importants au moyen d'un processus 

accéléré afin de renforcer davantage son bilan et son fonds de roulement, et de financer 

davantage ses activités, comme indiqué ci-dessus. Ces activités nécessitent des investissements 

additionnels et, en cas de succès, la Société sera en mesure d'utiliser le produit net de l'Opération 

envisagée pour financer ses activités. 

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

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

structure actionnariale de la Société et la liquidité des actions de la Société telles que négociées 
sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. Ceci est aussi bien dans l'intérêt de la Société 

que dans celui des actionnaires existants de la Société. 

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 l'intérêt du 
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développement continu des activités de la Société et des futures levées de fonds à travers les 

marchés financiers.  

Quatrièmement, et en prenant en considération l'expérience de la Société acquise lors de l'offre 

publique initiale de juin 2015 et des placements privés réalisés en juin 2017 et mai 2018, le 

conseil d'administration n'est pas en faveur de procéder à une levée de fond au moyen d'une 

offre publique à ce stade, mais plutôt, une nouvelle fois au moyen d'un placement privé. Une 
offre publique est non seulement très coûteuse pour la Société, mais elle requiert également une 

préparation considérablement plus longue, en conséquence de quoi la Société pourrait manquer 

une opportunité qui, selon les conseillers financiers de la Société, existe actuellement pour 

attirer des fonds additionnels via les marchés financiers. Il est, en effet, incertain qu'une telle 

opportunité se présentera à nouveau dans un futur proche. Par conséquent, le placement privé 

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

Enfin, le conseil d'administration note que d'autres possibilités de financement ont été 

envisagées par le management de la Société. Référence peut être faite à la Convention d'Option 

de Vente avec LDA Capital et le Prêt (voir également la section 4 de ce rapport). Toutefois, 
certaines des autres alternatives qui ont été envisagées n'étaient pas disponibles à des conditions 

jugées acceptables par la Société. Par conséquent, le conseil d'administration propose de 

procéder à l'émission de nouvelles actions dans le cadre de l'Opération envisagée, en plus de la 

Convention d'Option de Vente et du Prêt, comme indiqué ci-dessus à la section 4. 

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

capital envisagée, même avec la suppression du droit de préférence et nonobstant la dilution 

qui en découle pour les actionnaires et, le cas échéant, les titulaires de droits de souscription, 

est dans l'intérêt aussi bien de la Société que des actionnaires existants et des titulaires actuels 

de droits de souscription (share options) vu que cela pourrait permettre à la Société d'attirer de 

manière fluide et peu coûteuse les nouveaux fonds nécessaires à l'implémentation et à la mise 

en œuvre de sa stratégie. 

7. PARTICIPATION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES À L'OPÉRATION 

M. François Fornieri, Alychlo NV et Noshaq SA, qui sont les actionnaires principaux de la 

Société et la SRIW  supportent l'Opération et ont indiqué leur intention de soumettre chacun un 

ordre de EUR 5.000.000 dans l'Opération, ou un montant global de EUR 20.000.000.  

La participation potentielle des principaux actionnaires et autres investisseurs  dans l'Opération 

apportera la preuve du soutien de ces investisseurs à l'activité, à la vision et à la stratégie de la 

Société. Cette dernière est une caractéristique importante qui peut être utilisée dans la 
sollicitation d'intérêt d'autres investisseurs potentiels. En d'autres termes, la participation des 

principaux actionnaires et d'autres investisseurs permettront à la Société et aux Underwriters 

d'améliorer la probabilité de la réussite de l'Opération. Une Opération réussie serait dans 

l'intérêt de la Société, car elle permet notamment à la société d'avoir accès à des financements 

en fonds propres (des principaux actionnaires et d'autres investisseurs) de manière rapide et 

efficace pour financer ses activités (nécessitant des investissements continus). 

En tout état de cause, le conseil d'administration note que l'Opération sera ouverte aux 

investisseurs institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres, comme le permettent les 

exceptions applicables aux placements privés, et que toute allocation finale aux investisseurs, 
selon le cas, sera faite sur la base des critères objectifs et préidentifiés habituels. Aucune 

garantie ne sera ou n'a été donnée quant à l'allocation finale à l'un des investisseurs, actionnaires 

ou autres personnes susmentionnés, qu'une allocation leur sera faite, ou quant à la taille d'une 

telle allocation. 
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8. CERTAINES CONSEQUENCES FINANCIERES 

8.1. Commentaire introductif 

Les paragraphes suivants donnent un aperçu de certaines conséquences financières de 

l'Opération proposée. Pour davantage d'informations supplémentaires concernant les 

conséquences financières de l'Opération proposée, il est également renvoyé au rapport préparé 
conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:179 et 7:191 du Code des Sociétés et des 

Associations par le commissaire de la Société, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL. 

Les conséquences financières résultant de l'Opération proposée ne peuvent pas encore être 

déterminées avec certitude, car les paramètres financiers clés de l'offre, comme le nombre 

effectif et le prix d'émission des nouvelles actions à émettre dans l'Opération sont inconnus à 

la date de ce rapport, et ne seront connus qu'après la réalisation de l'offre des nouvelles actions 
et de la procédure accélérée envisagée de constitution d'un livre d'ordres. En outre, une fois 

lancée, et en fonction des circonstances, l'offre peut toujours être reportée ou annulée.  

De même, les conséquences financières réelles résultant de l'exercice des droits de souscription 

et des droits de souscription d'actions (tels que visés ci-dessous) et de l'émission des nouvelles 

actions en vertu de la Convention d'Option de Vente ne peuvent pas encore être déterminées 

avec certitude. 

En conséquence, la discussion sur les conséquences financières de l'Opération, de l'émission 

de nouvelles actions en vertu de la Convention d'Option de Vente, de l'exercice des droits de 
souscription et des droits de souscription d'actions  pour les actionnaires existants est 

purement illustrative et hypothétique, et est basée sur des paramètres financiers purement 

indicatifs (lorsqu'approprié). Le nombre réel de nouvelles actions à émettre en relation avec 

les opérations susmentionnées et leur prix d'émission peuvent varier significativement par 

rapport aux valeurs hypothétiques utilisées dans ce rapport.   

Sous réserve de ce qui précède, pour illustrer certaines des conséquences financières et 

notamment la dilution pour les actionnaires, les paramètres et hypothèses suivants ont été 

utilisés: 

(a) A la date du présent rapport, le montant du capital de la Société s'élève à 
EUR 28.649.330,65 représenté par 39.133.245 actions ordinaires sans valeur nominale, 

représentant chacune la même fraction du capital de la Société, soit arrondi à 

EUR 0,7321. Le montant du capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et 

entièrement libéré. 

(b) A la date du présent rapport, les 1.786.237 droits de souscription suivants émis par la 

Société sont toujours en circulation (les "Share Options"): 

(i) 620 Share Options en circulation, émis par la Société le 2 mars 2015, 

permettant à leurs titulaires de souscrire 1.650 actions lors de l'exercice d'1 

Share Option pertinent (les "2015 Share Options"); and 

(ii)  1.785.617 Share Options en circulation, émis par la Société le 5 novembre 

2018, permettant à leurs titulaires de souscrire 1 action lors de l'exercice d'1 

Share Option pertinent (les "2018 Share Options"). 

Dans le présent rapport, lorsqu'il est fait référence aux Share Options "en circulation", 

il s'agit, respectivement, des Share Options qui n'ont pas encore été accordés mais qui 

peuvent encore l'être et (selon les termes et conditions de ces Share Options) n'ont pas 
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encore expiré, et des Share Options qui ont déjà été accordés et (selon les termes et 

conditions de ces Share Options) n'ont pas encore expiré. 

Aux fins des calculs du scénario de dilution totale ci-dessous, il est supposé que tous 

les Share Options en circulation ont été effectivement accordés, sont devenus 

exerçables et sont exercés. Sur cette base, si tous les Share Options sont exercées, 

2.808.617 nouvelles actions devraient être émises par la Société. 

(c) Le prix d'émission hypothétique des nouvelles actions à émettre dans le cadre de 

l'Opération (à déterminer comme indiqué à la section 5 du présent rapport) sera de: 

(i) EUR 19,50 par nouvelle action (représentant une réduction de 9,30% par 
rapport au cours de clôture des actions de la Société sur Euronext Bruxelles le 

jour de négociation précédant la date du présent rapport), 

(ii)  EUR 20,50 par nouvelle action (représentant une réduction de 4,65% par 

rapport au cours de clôture des actions de la Société sur Euronext Bruxelles le 

jour de négociation précédant la date du présent rapport), 

(iii)  EUR 22,00 par nouvelle action (représentant une prime de 2,33% par rapport 

au cours de clôture des actions de la Société sur Euronext Bruxelles le jour de 

négociation précédant la date du présent rapport),  

(d) Le 23 avril 2020, la Société, LDA Capital Limited ("LDA Capital"), LDA Capital,  

LLC, et trois actionnaires existants de la Société (c'est-à-dire François Fornieri, Alychlo 

NV et Noshaq SA) (les "Actionnaires Prêteurs d'Actions") ont conclu une convention 

d'option de vente (la "Convention d'Option de Vente"). 

Conformément à la Convention d'Option de Vente, LDA Capital a accepté d'engager 

un montant maximum de EUR 50.000.000 (le "Montant de l'Engagement") en 

numéraire endéans maximum de trois ans en échange de nouvelles actions ordinaires 

de la Société. Ce montant sera libéré, sur la base de tirages effectués par la Société sous 
la forme d'options de vente (put options) que la Société a le droit d'exercer à sa seule 

discrétion (appelée des "notifications d'option de vente"). La Société est autorisée à 

émettre une notification d'option de vente à LDA Capital lors de tout jour de 

négociation pendant une période commençant au 23 avril 2020 et expirant à la première 

des deux dates suivantes : (i) le 23 avril 2023 ou (ii) la date à laquelle LDA Capital a 
souscrit un montant global de EUR 50.000.000 en vertu de la Convention d'Option de 

Vente (la "Période d'Engagement"). 

Chaque fois que la Société émet une notification d'option de vente à LDA Capital 

requérant LDA Capital de souscrire à des nouvelles actions, le nombre de nouvelles 

actions à émettre et à souscrire par LDA Capital sera indiqué dans la notification 

d'option de vente (ce nombre pouvant être différent dans chaque notification d'option 

de vente). Conformément aux termes de la Convention d'Option de Vente, le nombre 
de nouvelles actions indiqué dans chaque notification d'option de vente sera déterminé 

(entre autres) en fonction du volume quotidien moyen des transactions au cours des 

quinze jours de négociation précédant immédiatement la date de la notification d'option 

de vente concernée. 

Chaque fois que la Société émet une notification d'option de vente les nouvelles actions 

seront émises à un prix de souscription qui sera égal à 90% de la moyenne du prix 
moyen pondéré en fonction du volume des actions de la Société sur le marché principal 

de négociation de ces actions (qui est, à la date du présent rapport, le marché réglementé 

d'Euronext Brussels) pendant une période de 30 jours de négociation suivant la date de 

notification de la notification d'option de vente concernée (appelée "période de 
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tarification") (étant entendu que la Convention d'Option de Vente prévoit que la période 

de tarification concernée pour le premier exercice de l'option de vente sera de 45 jours 
de négociation), sous réserve des ajustements prévus dans la Convention d'Option de 

Vente. Le prix de souscription minimum des nouvelles actions doit ne pas être inférieur 

à EUR 19,50 (sous réserve du mécanisme d'ajustement prévu dans la Convention 

d'Option de Vente). 

La Société a émis le 29 mai 2020 la première notification d'option de vente à LDA 

Capital, avec un prix d'émission minimum de EUR 18,5 par nouvelle action. La 

réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice de cette option de vente 
(put option) est toujours soumise à la souscription des nouvelles actions par LDA 

Capital, et devrait avoir lieu au troisième trimestre 2020. 

Afin d'illustrer les effets dilutifs ci-dessous, il est supposé que le Montant de 

l'Engagement est entièrement investi par LDA Capital au même prix d'émission que le 

prix d'émission des nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'Opération (comme 

indiqué ci-dessus). 

(e) Dans le cadre de la Convention d'Option de Vente, LDA Capital est autorisé à recevoir 

des droits de souscription pour un maximum de 690.000 nouvelles actions ordinaires 

de la Société à un prix d'exercice de EUR 27,00 par action ordinaire (sous réserve des 

ajustements habituels) (les "Droits de Souscription de LDA"). À la date du présent 

rapport, l'émission des Droits de Souscription de LDA doit encore être soumise à 

l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Pour les besoins du calcul du 
scénario de dilution complète ci-après, il est supposé que tous les Droits de Souscription 

de LDA ont été valablement émis par la Société, sont devenus pleinement exerçables 

et ont été valablement exercés par LDA Capital à un prix d'exercice de EUR 27,00 par 

nouvelle action. Sur cette base, si les 690.000 Droits de Souscription de LDA étaient 

tous exercés, 690.000 nouvelles actions devraient être émises par la société. 

(f) En vertu de la Convention d'Option de Vente, les Actionnaires Prêteurs d'Action 

respectifs on accepter de fournir à LDA Capital une facilité de prêt d'action (la "Facilité 

de Prêt d'Action"). La Facilité de Prêt d'Action doit permettre à LDA Capital de 

couvrir ses risques contre le montant qu'elle doit payer suite à l'exercice des options de 
vente (put options). Compte tenu de la volonté des Actionnaires Prêteurs d'Actions 

respectifs de fournir la Facilité de Prêt d'Action, le conseil d'administration propose de 

fournir aux Actionnaires Prêteurs d'Actions un certain nombre de droits de souscription, 

exerçables pour un nombre maximum de 300.000 nouvelles actions de la Société, à un 

prix d'exercice de EUR 27,00 par action ordinaire (les "Droits de Souscription pour 
Prêt d'Action"). À la date du présent rapport, l'émission des Droits de Souscription 

pour Prêt d'Action doit encore être soumise à l'assemblée générale des actionnaires de 

la Société. Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est 

supposé que tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ont été valablement émis 

par la Société, sont devenus pleinement exerçables et ont été valablement exercés par 

les Actionnaires Prêteurs d'Action respectifs à un prix d'exercice de EUR 27,00 par 
nouvelle action. Il convient de noter que seul un nombre maximum de 300.000 Droits 

de Souscription pour Prêt d'Action peut être exercé. Sur cette base, si tous les 300.000 

Droits de Souscription pour Prêt d'Action étaient exercés, 300.000 nouvelles actions 

devraient être émises par la Société. 

(g) Lors de l'émission de nouvelles actions en vertu de l'Opération et de la Convention 

d'Option de Vente, le montant du prix de souscription des nouvelles actions concernées 

sera affecté aux capitaux propres comptables (sous forme de capital et de prime 

d'émission). sera affecté capitaux propres nets comptables (sous forme de capital et de 

prime d'émission). De même, lors de l'émission de nouvelles actions suite à l'exercice 
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des Droits de Souscription de LDA, des Droits de Souscription pour Prêt d'Action et 

des Share Options, le prix d'exercice sera affecté aux capitaux propres nets comptables 
(sous forme de capital et de prime d'émission). Le montant qui sera comptabilisé 

comme capital sera, par action, égal au montant du pair comptable des actions de la 

Société (qui s'élève actuellement à EUR 0,7321 arrondi par action). Le solde sera 

comptabilisé en tant que prime d'émission.  

La question de savoir si de nouvelles actions seront émises en vertu de la Convention d'Option 

de Vente dépendra en dernier ressort d'une décision encore à prendre par Société d'exercer le 

mécanisme d'option de vente. La possibilité pour la Société d'exercer le mécanisme d'option de 

vente dépendra de plusieurs facteurs, dont les besoins de financement de la Société à ce 

moment-là et la disponibilité d'autres moyens financiers pour la Société.  Le 29 mai 2020, la 

Société a envoyé sa première notification d'option de vente à LDA Capital. 

La question de savoir si les Droits de Souscription de LDA et les Droits de Souscription pour 

Prêt d'Action seront effectivement émis dépendra de la décision de l'assemblée générale des 

actionnaires de la Société qui, à la date du présent rapport, n'a pas encore approuvé l'émission 
des droits de souscription. En outre, une fois validement émis, la question de savoir si les Droits 

de Souscription de LDA et les Droits de Souscription pour Prêt d'Action seront effectivement 

exercés dépendra en dernier ressort de la décision des titulaires respectifs des droits de 

souscription. Cette décision sera probablement fonction du cours des actions de la Société au 

moment de l'exercice par rapport au prix d'exercice des droits de souscription. Le titulaire d'un 

droit de souscription pourrait notamment réaliser une plus-value au moment de la conversion 
des droits de souscription si le cours des actions de la Société à ce moment est supérieur au prix 

de conversion des droits de souscription, et si les actions peuvent être vendues à ce prix sur le 

marché. En conséquence, LDA Capital et les Actionnaires Prêteurs d'Action n'exerceront 

probablement pas les Droits de Souscription de LDA et les Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action respectifs si le cours des actions de la Société est inférieur à EUR 27,00 par action. La 

même considération s'applique, mutatis mutandis, à l'exercice des Share Options en circulation. 

Dans ce rapport, lorsqu'il est fait référence aux "opérations contemplées par la Convention 

d'Option de Vente ", il s'agit, respectivement, de l'émission de nouvelles actions à LDA en vertu 

de la Convention d'Option de Vente, de l'exercice des Droits de Souscription de LDA et de 

l'exercice des Droits de Souscription pour Prêt d'Action. 

8.2. Evolution du capital, droit de vote, participation aux résultats et autres droits des 

actionnaires 

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 du capital qu'elle représente. L'émission des 

nouvelles actions dans le cadre de l'Opération aboutira à une dilution des actionnaires existants 

de la Société et du pouvoir de vote afférent à chaque action dans la Société.  

La dilution concernant le droit de vote s'applique également, mutatis mutandis, à la participation 
de chaque action dans le bénéfice et les produits de liquidation et les autres droits attachés aux 

actions de la Société tel que le droit de préférence en cas d'augmentation de capital en espèce 

par l'émission de nouvelles actions ou en cas d'émission de nouveaux droits de souscription ou 

d'obligations convertibles. 

En particulier, avant l'Opération (et l'émission de nouvelles actions en vertu de l'exercice des 

Share Options en circulation, de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention 

d'Option de Vente, de l'exercice des Droits de Souscription de LDA et de l'exercice des Droits 
de Souscription pour Prêt d'Action), chaque action de la Société participera de manière égale 

aux bénéfices de la Société et aux produits de liquidation de la Société et chaque actionnaire 

dispose d'un droit de préférence en cas d'une augmentation du capital en espèces ou en cas 
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d'émission de nouveaux droits de souscription ou d'obligations convertibles. Lors de l'émission 

des nouvelles actions dans le cadre de l'Opération, les nouvelles actions à émettre 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 de leur délivrance et auront droit 

aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la 

date d'émission et de délivrance des actions. Par conséquent, (et dans la mesure où les nouvelles 

actions seront émises et souscrites) la participation des actionnaires existants aux bénéfices et 
au produit de liquidation de la Société et le droit préférence de leur titulaires en cas 

d'augmentation de capital en espèces, seront dilués proportionnellement. 

Une dilution similaire se produit lors de l'émission de nouvelles actions en vertu de l'exercice 

des Share Options existants, de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention 

d'Option de Vente, ainsi que lors de l'exercice des Droits de Souscription de LDA et des Droits 

de Souscription pour Prêt d'Action, et l'émission de nouvelles actions en résultant.  

L'évolution du capital et du nombre d'actions avec droits de vote attachés de la Société suite à 

l'Opération proposée est simulée ci-dessous et ce dans un scénario avant l'émission de nouvelles 
actions en vertu de l'exercice des Share Options existants et l'émission de nouvelles actions en 

vertu de la Convention d'Option de Vente, de l'exercice des Droits de Souscription de LDA et 

de l'exercice des Droits de Souscription pour Prêt d'Action, ainsi que dans un scénario après 

l'émission de nouvelles actions en vertu de l'exercice des Share Options existants et l'émission 

de nouvelles actions en vertu de la Convention d'Option de Vente, de l'exercice des Droits de 

Souscription de LDA et de l'exercice des Droits de Souscription pour Prêt d'Action. 

Sous réserve des réserves méthodologiques reprises dans le paragraphe 8.1, le tableau ci-
dessous reflète l'évolution du nombre d'actions en circulation, supposant un nombre maximum 

de 4.500.000 nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'Opération.  

Le tableau ci-dessous suppose, pour les besoins de l'estimation théorique de l'effet de dilution, 

que les actionnaires existants ne souscriraient à aucune des nouvelles actions (dilution 

maximale). 

Evolution du nombre d'actions en circulation 

 

 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 
action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 
action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 
action 

    

Avant exercice des Share Options en 

circulation et après l'Opération et les 

opérations contemplées par la Convention 
d'Option de Vente  (1) 

 

  

(A) Actions en circulation ........................  39.133.245 39.133.245 39.133.245 

(B) Nouvelles actions à émettre en vertu de 

la Convention d'Option de Vente...............  2.564.102 2.439.024 2.272.727 

(C) Nouvelles actions à émettre lors de 
l'exercice des Droits de Souscription de 

LDA(2) ..................................................  690.000 690.000 690.000 

(D) Nouvelles actions à émettre lors de 

l'exercice des Droits de Souscription pour 

Prêt d'Action(3) .......................................  300.000 300.000 300.000 

(E) Nouvelles actions à émettre dans le cadre 

de l'Opération(4) ......................................  4.500.000 4.500.000 4.500.000 
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 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 

action 

    

(F) Nombre global de nouvelles actions à 
émettre en vertu de (B), (C), (D) et (E).......  8.054.102 7.929.024 7.762.727 

(G) Nombre total d'actions en circulation 

après (B), (C), (D) et (E) ..........................  47.187.347 47.062.269 46.895.972 

(H) Dilution en relation avec la Convention 

d'Option de Vente ...................................  6,15% 5,87% 5,49% 

(I) Dilution en relation avec les Droits de 
Souscription de LDA ..............................  1,73% 1,73% 1,73% 

(J) Dilution en relation avec les Droits de 

Souscription pour Prêt d'Action ................  0,76% 0,76% 0,76% 

(K) Dilution en relation avec l'Opération ....  10,31% 10,31% 10,31% 

(L) Dilution en relation avec la Convention 
d'Option de Vente, les Droits de 

Souscription de LDA, les Droits de 

Souscription pour Prêt d'Action et 

l'Opération.............................................  17,07% 16,85% 16,55% 

    

Après exercice des Share Options en 

circulation mais avant l'Opération et les 

opération contemplées par la Convention 

d'Option de Vente    

(A) Actions en circulation ........................  39.133.245 39.133.245 39.133.245 

(B) Nouvelles actions à émettre lors de 
l'exercice des 2015 Share Options .............  1.023.000 1.023.000 1.023.000 

(C) Nouvelles actions à émettre lors de 

l'exercice des 2018 Share Options .............  1.785.617 1.785.617 1.785.617 

(D) Nombre global de nouvelles actions à 

émettre en vertu de (B) et (C) ...................   2.808.617 2.808.617 2.808.617 

(E) Nombre total d'actions en circulation 

après (B) et (C) ......................................  41.941.862 41.941.862 41.941.862 

(F) Dilution ...........................................  6,70% 6,70% 6,70% 

    

Après exercice des Share Options en 
circulation et après l'Opération et les 

opération contemplées par la Convention 

d'Option de Vente  (1)    

(A) Actions en circulation après exercice des 

Share Options en circulation.....................  41.941.862 41.941.862 41.941.862 

(B) Nouvelles actions à émettre en vertu de 
la Convention d'Option de Vente...............  2.564.102 2.439.024 2.272.727 

(C) Nouvelles actions à émettre lors de 

l'exercice des Droits de Souscription de 

LDA(2) ..................................................  690.000 690.000 690.000 

(D) Nouvelles actions à émettre lors de 
l'exercice des Droits de Souscription pour 

Prêt d'Action(3) .......................................  300.000 300.000 300.000 

(E) Nouvelles actions à émettre dans le cadre 

de l'Opération(4) ......................................  4.500.000 4.500.000 4.500.000 
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 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 

action 

    

(F) Nombre global de nouvelles actions à 
émettre en vertu de (B), (C), (D) et (E).......  8.054.102 7.929.024 7.762.727 

(G) Nombre total d'actions en circulation 

après (B), (C), (D) et (E) ..........................  49.995.964 49.870.886 49.704.589 

(H) Dilution en relation avec la Convention 

d'Option de Vente ...................................  5,76% 5,50% 5,14% 

(I) Dilution en relation avec les Droits de 
Souscription de LDA ..............................  1,62% 1,62% 1,62% 

(J) Dilution en relation avec les Droits de 

Souscription pour Prêt d'Action ................  0,71% 0,71% 0,71% 

(K) Dilution en relation avec l'Opération ....  9,69% 9,69% 9,69% 

(L) Dilution en relation avec la Convention 
d'Option de Vente, les Droits de 

Souscription de LDA, les Droits de 

Souscription pour Prêt d'Action et 

l'Opération.............................................  16,11% 15,90% 15,62% 

    
____________________ 

Notes: 

(1) Aux fins de cette simulation, il est supposé que tous les 1.786.237 Share Options en circulation, les 690.000 

Droits de Souscription de LDA et les 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action ont été octroyés, 

sont devenus exerçables, sont immédiatement exerçables (quelles que soient leurs termes et conditions), 

ont été entièrement exercés avant la réalisation de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention 

d'Option de Vente et, en ce qui concerne les Droits de Souscription de LDA et les Droits de Souscription 

pour Prêt d'Action, ont été valablement émis. 

(2) Pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription de LDA ne pourront être exercés qu'au prorata 

du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice d'une option de vente (put 

option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 50.000.000). Au dernier jour de 

la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription de LDA émis qui n'ont pas été exercés ou qui 

n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables. Aux fins de l'illustration, il est supposé que les Droits 

de Souscription de LDA sont entièrement exercés. Si les Droits de Souscription de LDA ne sont que 

partiellement exercés, la dilution sera moindre. 

(3) Pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne pourront être exercés 

qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice d'une option 

de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 50.000.000). Au 
dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action émis qui n'ont 

pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables.  Toutefois, chaque Actionnaire 

Prêteur d'Action ne pourra exercer les Droits de Souscription pour Prêt d'Action qu'en proportion du 

nombre d'actions qu'il prêtera effectivement à LDA Capital par rapport au nombre total d'actions qui seront 

effectivement prêtées à LDA Capital par l'ensemble des titulaires de Droits de Souscription pour Prêt  

d'Action. Aux fins de l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action sont 

entièrement exercés. Si les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne sont que partiellement exercés, la 

dilution sera moindre. 

(4) Le nombre maximum de nouvelles actions que le conseil d'administration envisage d'émettre dans le cadre 

de l'augmentation du capital de la Société dans le cadre du capital autorisé a été plafonné à un nombre 

maximum de 4.500.000 nouvelles actions. Par conséquent, le prix d'émission total (prime d'émission 

incluse) n'aura pas d'incidence sur la dilution en termes de nombre d'actions, qui, dans l'hypothèse où le 

nombre maximum d'actions est émis, sera le même. 

(5) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA 

soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par 

action.  
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(6) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 

27,00 par action. 

Sous réserves des réserves méthodologiques reprises à la section 8.1, le tableau ci-dessous 

reflète l'impact de l'Opération (supposant un nombre maximum de 4.500.000 nouvelles actions 

et une augmentation du capital d'un montant maximum de EUR 3.294.450,00 (prime d'émission 

exclue, le cas échéant)) de l'exercice des Share Options et des opérations contemplées par la 

Convention d'Option de Vente sur l'évolution du capital. Pour plus d'informations sur les 

nombres de nouvelles actions à émettre, voir le paragraphe 8.1. Le montant maximum de 

l'augmentation de capital est calculé en multipliant le nombre de nouvelles actions à émettre 

par le pair comptable de la Société, soit actuellement arrondi à EUR 0,7321 par action.  

Evolution du capital(1) 

 

 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 

action 

    

Capital avant l'Opération, les opérations 
contemplées par la Convention d'Option de 

Vente et l'exercice des Share Options    

(A) Capital (en EUR) ..............................  28.649.330,65 28.649.330,65 28.649.330,65 

(B) Actions en circulation ........................  39.133.245 39.133.245 39.133.245 

(C) Pair comptable (en EUR)....................   0,7321 0,7321 0,7321 

    

L'Opération, les opérations contemplées par 

la Convention d'Option de Vente et l'exercice 

des Share Options (1)    

(A) Emission de nouvelles actions en vertu 

de la Convention d'Option de vente (en 
EUR) ..............................................  1.877.179,07 1.785.609,47 1.663.863,44 

(B) Exercice des Droits de Souscription de 

LDA (en EUR) (2) (3) ...........................  505.149,00 505.149,00 505.149,00 

(C) Exercice des Droits de Souscription 

pour Prêt d'Action (en EUR) (2) (4) .........  219.630,00 219.630,00 219.630,00 

(D) Exercice des Share Options (en EUR) (2)  2.056.188,51 2.056.188,51 2.056.188,51 

(E) Nouvelles actions à émettre dans le 

cadre de l'Opération (en EUR) ............  3.294.450 3.294.450 3.294.450 

(F) Nombre global de nouvelles actions 

émises en vertu de (A), (B), (C), (D) et 
(E) ..................................................  10.862.719 10.737.641 10.571.344 
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 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 

action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 

action 

    

Capital après l'Opération, les opérations 
contemplées par la Convention d'Option de 

Vente et l'exercice des Share Options    

(A) Capital (en EUR) ..............................  36.601.927,23 36.510.357,63 36.388.611,60 

(B) Actions en circulation ........................  49.995.964 49.870.886 49.704.589 

(C) Pair comptable (en EUR) (arrondi) ......   0,7321 0,7321 0,7321 

    

____________________ 

Notes: 

(1) Lors de l'émission de nouvelles actions en vertu de l'Opération, de la Convention d'Option de Vente et de 

l'exercice des Droits de Souscription de LDA, des Droits de Souscription pour Prêt d'Action et des Share 

Options, le montant du prix d'émission ou du prix d'exercice concerné sera affecté aux capitaux propres 

nets comptables (sous forme de capital et de prime d'émission. Le montant qui sera comptabilisé comme 

capital sera, par nouvelle action, égal au montant du pair comptable des actions de la Société (qui s'élève 

actuellement à EUR 0,7321 arrondi par action). Le solde sera comptabilisé en tant que prime d'émission.  

(2) Aux fins de cette simulation, il est supposé que tous les 1.786.237 Share Options en circulation, les 690.000 

Droits de Souscription de LDA et les 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action ont été octroyés, 

sont devenus exerçables, sont immédiatement exerçables (quelles que soient leurs termes et  conditions), 

ont été entièrement exercés avant la réalisation de l'Opération ,  de l'émission de nouvelles actions en vertu 
de la Convention d'Option de Vente et, en ce qui concerne les Droits de Souscription de LDA et les Droits 

de Souscription pour Prêt d'Action, ont été valablement émis. 

(3) Comme mentionné, pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription de LDA ne pourront être 

exercés qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice 
d'une option de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 

50.000.000). Au dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription de LDA émis 

qui n'ont pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables. Aux fins de 

l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription de LDA sont entièrement exercés. Si les Droits 

de Souscription de LDA ne sont que partiellement exercés, la dilution sera moindre. 

(4) Pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne pourront être exercés 

qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice d'une option 

de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 50.000.000). Au 

dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action émis qui n'ont 

pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables.  Toutefois, chaque Actionnaire 

Prêteur d'Action ne pourra exercer les Droits de Souscription pour Prêt d'Action qu'en proportion du 

nombre d'actions qu'il prêtera effectivement à LDA Capital par rapport au nombre total d'actions qui seront 

effectivement prêtées à LDA Capital par l'ensemble des titulaires de Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action. Aux fins de l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action sont 

entièrement exercés. Si les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne sont que partiellement exercés, la 

dilution sera moindre. 

(5) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA 

soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par 

action.  

(6) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 

27,00 par action. 

8.3. Participation dans les capitaux propres nets comptables consolidés 

L'évolution des capitaux propres nets comptables consolidés de la Société suite à l'Opération 

est simulée ci-après.  
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La simulation est basée sur les éléments suivants:  

 Les comptes annuels consolidés de la Société pour l'exercice social clôturés le 

31 décembre 2019 (qui ont été préparés conformément aux International Financial 

Reporting Standards, adoptés par l'Union européenne ("IFRS")). Les capitaux propres 

nets comptables consolidés de la Société au 31 décembre 2017 s'élevaient à EUR 

163.298.000,00 ou EUR 4,17 par action (basé sur 39.133.245 actions en circulation au 

31 décembre 2019). Pour plus d'informations sur la situation des capitaux propres nets 

de la Société aux dates susmentionnées, il est fait référence au comptes annuels pour 

l'exercice social 2019, lequel est disponible sur le site web de la Société 

 La simulation ne tient pas compte de tout changement dans les capitaux propres nets 

comptables consolidés depuis le 31 décembre 2019. 

 Lors de l'émission de nouvelles actions dans le cadre de l'Opération et en vertu de la 

Convention d'Option de Vente, le montant du prix de souscription des nouvelles actions 

sera affecté aux capitaux propres nets comptables (sous forme de capital et de prime 

d'émission). De même, lors de l'émission de nouvelles actions suite à l'exercice des 

Droits de Souscription de LDA et des Droits de Souscription pour Prêt d'Action, le prix 

d'exercice sera affecté aux capitaux propres nets comptables (sous forme de capital et 

de prime d'émission). Le montant qui sera comptabilisé comme capital sera, par action, 

égal au montant du pair comptable des actions de la Société (qui s'élève actuellement à 

EUR 0,7321 arrondi par action). Le solde sera comptabilisé en tant que prime 

d'émission. 
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Sur base de l'hypothèse établie ci-dessus, il résulterait de l'Opération et des opérations en vertu 

de la Convention d'Option de Vente que les capitaux propres nets comptables consolidés de la 

Société serait augmenté comme indiqué ci-dessous: 

Evolution des capitaux propres nets comptables consolidés 
 

 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 

par 
nouvelle 
action 

EUR 20,50 

par 
nouvelle 
action 

EUR 22,00 

par 
nouvelle 
action 

Capitaux propres nets consolidés pour FY 19    

(A) Capitaux propres nets (en EUR) (arrondi)..   163.298.000,00 163.298.000,00 163.298.000,00 

(B) Actions en circulation.............................   39.133.245 39.133.245 39.133.245 

(C) Capitaux propres nets par action (en EUR) 

(arrondi) ....................................................   
0,24 0,24 0,24 

     

Opération et opérations contemplées par la 

Convention d'Option de Vente(1)     

(A) Emission de nouvelles actions en vertu de 

la Convention d'Option de Vente (en EUR) .....  49.999.989,00 49.999.992,00 49.999.994,00 

(B) Exercice des Droits de Souscription de LDA 
(en EUR)(3) (4) .............................................  18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 

(C) Exercice des Droits de Souscription pour 

Prêt d'Action (en EUR)(3) (5)...........................  8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 

(D) Nouvelles actions à émettre dans le cadre de 

l'Opération(6)...............................................  87.750.000 92.250.000 99.000.000 

(E) Nombre global de nouvelles actions à 

émettre en vertu de (A), (B), (C) et (D)...........  8.054.102 7.929.024 7.762.727 

     

Capitaux propres nets consolidés pour FY 19 

après l'Opération et les opérations 

contemplées par la Convention d'Option de 
Vente  (2) 

    

(A) Capitaux propres nets (en EUR) (arrondi)..   327.777.989,00 332.277.992,00 339.027.994,00 

(B) Actions en circulation.............................   47.187.347 47.062.269 46.895.972 

(C) Capitaux propres nets par action (en EUR) 

(arrondi) ....................................................   6,95 7,06 7,23 

    

____________ 
Notes: 

 
(1) Constitué du montant de l'augmentation de capital et du montant de l'augmentation de la prime d'émission, 

mais sans tenir compte du fait  que la comptabilisation de ce montant peut faire l'objet d'ajustements 

supplémentaires en vertu des IFRS.  

(2) Sans tenir compte de tout changement dans les capitaux propres nets depuis le 31 décembre 2019 (hormis 

l'émission de nouvelles actions dans le cadre de l'Opération, l'émission de nouvelles actions en vertu de la 

Convention d'Option de Vente et l'émission potentielle de nouvelles actions lors de l'exercice des Droits 

de Souscription de LDA et ne tenant pas compte de l'émission potentielle de nouvelles actions lors de 

l'exercice des Share Options en circulation).  

(3) Aux fins de cette simulation, il est supposé que tous les 690.000 Droits de Souscription de LDA en 

circulation, les 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action ont été octroyés, sont devenus 

exerçables, sont immédiatement exerçables (quelles que soient leurs termes et conditions), ont été 

entièrement exercés avant la réalisation de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention 

d'Option de Vente et, en ce qui concerne les Droits de Souscription de LDA et les Droits de Souscription 

pour Prêt d'Action, ont été valablement émis. 
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(4) Comme mentionné, pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription de LDA ne pourront être 

exercés qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice 

d'une option de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 

50.000.000). Au dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription de LDA émis 

qui n'ont pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables. Aux fins de 

l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription de LDA sont entièrement exercés. Si les Droits 

de Souscription de LDA ne sont que partiellement exercés, la dilution sera moindre.  

(5) Pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne pourront être exercés 

qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice d'une option 

de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 50.000.000). Au 

dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action émis qui n'ont 
pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables.  Toutefois, chaque Actionnaire 

Prêteur d'Action ne pourra exercer les Droits de Souscription pour Prêt d'Action qu'en proportion du 

nombre d'actions qu'il prêtera effectivement à LDA Capital par rapport au nombre total d'actions qui seront 

effectivement prêtées à LDA Capital par l'ensemble des titulaires de Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action. Aux fins de l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action sont 

entièrement exercés. Si les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne sont que partiellement exercés, la 

dilution sera moindre. 

(6) Le conseil d'administration envisage d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé 

par un apport en numéraire en émettant un nombre maximum de 4.500.000 nouvelles actions. Par 

conséquent, l'effet de l'Opération sur les capitaux propres nets consolidés dépendra du montant total 

recueilli, qui dépend du prix d'émission (prime d'émission incluse). 

(7) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA 

soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par 

action.  

(8) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 

27,00 par action. 

Le tableau ci-dessus démontre que l'Opération résultera, d'un point de vue purement comptable, 

en une augmentation du montant représenté par chaque action dans les capitaux propres nets 

comptables consolidés de la Société.  

8.4. Dilution financière 

L'évolution de la capitalisation boursière résultant de l'Opération proposée est simulée ci-

dessous.  

Sous réserve des réserves méthodologiques reprises à la section 8.1, le tableau ci-dessous reflète 

l'impact de l'Opération (supposant un nombre maximum de 4.500.000 nouvelles actions et une 

augmentation du capital d'un montant maximum de EUR 3.294.450,00 (prime d'émission 

exclue, le cas échéant)) de l'exercice des Share Options et des opérations contemplées par la 

Convention d'Option de Vente sur la capitalisation boursière et la dilution financière qui en 

résulte à différents niveaux de prix. Pour plus d'informations sur les nombres de nouvelles 

actions à émettre dans l'Opération et les nouvelles actions à émettre en faveur de LDA Capital 

et des titulaires de Droits de Souscription pour Prêt d'Action, voir le paragraphe 8.1. Le tableau 

ci-dessous ne tient pas compte de l'émission potentielle de nouvelles actions lors de l'exercice 

des Share Options en circulation.  

Le 16 juin 2020, soit à la date de négociation précédant celle de ce rapport, la capitalisation 

boursière de la Société était de EUR 841.364.767,50, sur base d'un prix de clôture de EUR 

21,50 par action. Partant du principe qu'après l'Opération et les opérations contemplées par la 

Convention d'Option de Vente, la capitalisation boursière augmente exclusivement avec les 

fonds levés sur base d'un prix d'émission  respectivement des paramètres décrits ci-dessous, la 

nouvelle capitalisation boursière serait alors respectivement arrondie à EUR 21,32, EUR 21,47, 

et EUR 21,69 par action. Ceci représenterait une dilution de valeur (théorique) de 0,86% par 

action en cas d'une émission à un prix de EUR 19,50, une dilution de valeur (théorique) de 
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0,15% par action en cas d'une émission à un prix de EUR 20,50, et un accroissement de valeur 

(théorique) de 0,87% par action en cas d'une émission à un prix de EUR 22,00. 

Evolution de la capitalisation boursière et dilution financière  
 

 Prix d'Emission 

 EUR 19,50 
par 

nouvelle 
action 

EUR 20,50 
par 

nouvelle 
action 

EUR 22,00 
par 

nouvelle 
action 

    

Capitalisation boursière avant l'Opération et 

les opérations contemplées par la 

Convention d'Option de Vente 

 

  

(A) Capitalisation boursière (en EUR) ............  841.364.767,50 841.364.767,50 841.364.767,50 

(B) Actions en circulation.............................  39.133.245 39.133.245 39.133.245 

(C) Capitalisation boursière par action (en 

EUR) (arrondi) ...........................................  21,50 21,50 21,50 

     

Opération et opérations contemplées par la 
Convention d'option de Vente 

    

(A) Emission de nouvelles actions en vertu de 

la Convention d'Option de Vente ...................  49.999.989,00 49.999.992,00 49.999.994,00 

(B) Exercice des Droits de Souscription de 

LDA(1) (2)....................................................  18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 

(C) Exercice des Droits de Souscription pour 

Prêt d'Action(1) (3).........................................  8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 

(D) Nouvelles actions à émettre dans le cadre de 

l'Opération (en EUR)(4)  ................................  87.750.000 92.250.000 99.000.000 

(E) Nombre global de nouvelles actions à 
émettre en vertu de (A), (B), (C) et (D)...........  8.054.102 7.929.024 7.762.727 

     

Capitalisation boursière après l'Opération et 

les opérations contemplées par la 

Convention d'option de Vente (2)     

(A) Capitalisation boursière (en EUR) ............  1.005.844.756,50 1.010.344.759,50 1.017.094.761,50 

(B) Actions en circulation.............................  47.187.347 47.062.269 46.895.972 

(C) Capitalisation boursière par action (en 

EUR) (arrondi) ...........................................  21,32 21,47 21,69 

____________ 
Notes: 

 

(1) Aux fins de cette simulation, il est supposé que tous les 690.000 Droits de Souscription de LDA en 

circulation, les 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action ont été octroyés, sont devenus 
exerçables, sont immédiatement exerçables (quelles que soient leurs termes et conditions), ont été 

entièrement exercés et valablement émis.  

(2) Comme mentionné, pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscription de LDA ne pourront être 

exercés qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice 
d'une option de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 

50.000.000). Au dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription de LDA émis 

qui n'ont pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables. Aux f ins de 

l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription de LDA sont entièrement exercés. Si les Droits 

de Souscription de LDA ne sont que partiellement exercés, la dilution sera moindre.  

(3) Pendant la Période d'Engagement, les Droits de Souscript ion pour Prêt d'Action ne pourront être exercés 

qu'au prorata du prix de souscription réel qui sera payé par LDA Capital à l'issue de l'exercice d'une option 

de vente (put option) par la Société au montant total du Montant de l'Engagement (EUR 50.000.000).  Au 

dernier jour de la Période d'Engagement, tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action émis qui n'ont 
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pas été exercés ou qui n'ont pas encore été exercés deviendront exerçables.  Toutefois, chaque Actionnaire 

Prêteur d'Action ne pourra exercer les Droits de Souscription pour Prêt d'Action qu'en proportion du 

nombre d'actions qu'il prêtera effectivement à LDA Capital par rapport au nombre total d'actions qui seront 

effectivement prêtées à LDA Capital par l'ensemble des titulaires de Droits de Souscr iption pour Prêt 

d'Action. Aux fins de l'illustration, il est supposé que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action sont 

entièrement exercés. Si les Droits de Souscription pour Prêt d'Action ne sont que partiellement exercés, la 

dilution sera moindre. 

(4) Le conseil d'administration envisage d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé 

par un apport en numéraire en émettant un nombre maximum de 4.500.000 nouvelles actions. Par 

conséquent, l'effet de l'Opération sur les capitaux propres nets consolidés dépendra du montant total 

recueilli, qui dépend du prix d'émission (prime d'émission incluse). 

(5) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA 

soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par 

action.  

(6) Comme mentionné ci-dessus à la section 8.1, il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action soient exercés si le cours des actions de la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 

27,00 par action. 

8.5. Autres conséquences financières 

Pour une discussion complémentaire sur les conséquences financières de l'Opération proposée, 

le conseil d'administration renvoie au rapport préparé en relation avec celui-ci par le 

commissaire de la Société. 

* * * 

Fait le 17 juin 2020, 
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