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PROCES VERBAL DEL'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE AU
SIEGE D'EXPLOITATION LE JEUDI 19 MAI 2022 A 14 HEURES

OUVERTURE DEL'ASSEMBLÉE GENERALE

L'assemblée générale des actionnaires (ci-après, I'« Assemblée Générale ») est ouverte à 14heures et est présidée
par le Président du Conseil <l'Administration, Monsieur Ajit Shetty, représentant permanent de SUNATHIM
BVBA, au siège d'exploitation de la Société. Avec l'accord de I'Assemblée, la présentation se fera en collaboration
avec le délégué à la gestion journalière, Monsieur Léon Van Rompay et la secrétaire du Conseil d'administration
pour les parties purement formelle.

A. Bureau
i) Constitution

Le Président du Conseil d'Administration, physiquement présent au siège de la Société pour cette Assemblée
Générale, invite les personnes suivantes à constituer le bureau de l'assemblée, conformément aux statuts de la
Société:

► II appelle aux fonctions de Secrétaire de I'Assemblée Générale Mme. Fanny Rozenberg, Secrétaire
Générale de la Société et physiquement présente au siège de la Société pour cette assemblée ;
Il appelle ensuite Mme Fanny Storms et Mme Justine Pahaut, Legal Counsels, physiquement présents au
siège de la Société pour cette assemblée, pour remplir les fonctions de scrutateurs ;
Il appelle ensuite les administrateurs de la société qui sont présents et le Commissaire, Monsieur Antonelli
à compléter le bureau. Les administrateurs suivants sont présents physiquement:

Madame Patricia van Dijck ;
► Le Professeur Jean-Michel Foidart représentant permanent de la SRL EVA CONSULTING;
► M. Ajit Shetty représentant permanent de la SRL Sunathim;
► YIMA SRL, représentée par François Fornieri :

Madame Amel Tounsi.

Le mandataire des actionnaires désigné par le Conseil d'Administration, Mme Fanny Rozenberg, est physiquement
présente.

ii) Verifications par le bureau

La secrétaire, mandatée par M. Van Rompay fait rapport sur les constatations et vérifications que le bureau a
effectuées en vue de Ia constitution de I'Assemblée Générale au cours et à l'issue des formalités d'enregistrement
des participants :

o Convocations

Les avis de convocation, contenant l'ordre du jour, ont été publiés dans les délais prévus par les statuts et par les
dispositions des articles 7: 128 et suivants du Code des société et associations.

Avant l'ouverture de I'Assemblée Générale, les justificatifs des convocations parues au Moniteur belge et dans la
presse (!'Echo) ont été remis au bureau.

La Secrétaire rappelle et le bureau constate que, le I 9 avril 2022, les convocations ont été dûment publiées au JP7
Mon;tee, Belge, dans L'Echo (en ver.;;on pap;ec et électrnn;que) et q~l l'o,d,;u,, d~y



convocations, et les autres documents prescrits par la loi (notamment en vertu des articles 7: 129 et 7: 132 du Code
des sociétés et associations) ont été publiés sur le site internet de la Société et mis à disposition à partir de cette
même date.

Enfin, la convocation a également été envoyée en version papier par courrier postal ordinaire aux titulaires
d'actions nominatives et aux titulaires de warrants.

Une convocation papier par voie postale ordinaire a été adressée aux administrateurs et au commissaire. Un
exemplaire de la convocation sera conservé.

La Secrétaire demande aux scrutateurs de bien vouloir parapher les documents dont question ci-dessus.

o Vérification des pouvoirs des participants

Pour assister à l'Assemblée Générale de ce jour, il est confirmé qu'après vérification, les actionnaires repris dans
la liste des présences ont rempli les formalités légales et statutaires dans les délais requis. JI est rappelé qu'à
l'occasion de la présente Assemblée Générale, les actionnaires avaient le choix, en vue de participer à la présente
assemblée, soit de se faire représenter par un mandataire de leur choix, soit de voter par correspondance via courrier
postal ou courriel, soit d'être présents. La liste des présences reprend donc les actionnaires représentés par le
mandataire de leur choix, de même que les actionnaires ayant rempli les formalités de participations pour autant
que la Société ait reçu la preuve que ces actionnaires étaient titulaires, à la date d'enregistrement, des actions pour
lesquelles ils entendaient prendre part au vote lors de cette assemblée. Cette liste a été communiquée au bureau
pour vérification et sera conservée.

o liste de présences

JI résulte de la liste des présences, que les actionnaires, ayant rempli les formalités légales et statutaires représentent
18 891 343 actions de capital donnant droit chacune à une voix (soit une présence de-sur un total de
45.360.334 actions émises). Conformément aux statuts de la Société, la présente assemblée statue valablement
quel que soit le nombre d'actions représentées et à la majorité des voix.

La présente Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et voter sur les points
portés à l'ordre du jour.

B. Ordre du Jour

Le Président présente l'ordre du jour, dont les points sont les suivants:

PARTIE ORDINAIRE

1. Revue du rapport annuel 2021 en ce compris du rapport de gestion 2021;
2. Revue des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021 ;
3. Revue du rapport du commissaire concernant les comptes annuels consolidés et statutaires clôturés

au 31 décembre 2021 ;
4. Revue et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021;

Proposition de décision: L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels statutaires clôturés au
31 décembre 2021.

5. Affectation du résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 ;
Proposition de décision: L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice social
2021.

6. Revue et approbation du rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021;
Proposition de décision: L'Assemblée Générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice
social clôturé au 3 I décembre 2021.

7. Prnpositáon d'mo,de, la décha,ge au com:issai,e ;k~ A



Proposition de décision: L'Assemblée Générale donne décharge au commissaire pour l'exercice de son
mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

8. Proposition d'accorder Ia décharge au conseil d'administration ;

Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne pour vote spécial, décharge à chacun des
administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre
2021.

PARTIE SPECIALE

9. Approbation conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations;

Le 4 février 2022, la Société et Goldman Sachs International ("GSI") ont conclu une convention de financement
par actions (la "Convention de Financement") en vertu de laquelle la Société peut requérir GSI (sous réserve de
certaines conditions) de lui fournir un financement pour un montant total maximum de EUR 100.000.000,00
(prime d'émission incluse, le cas échéant) (le "Montant Engagé"), par le biais de plusieurs tirages. Dans le cas où
un tirage est accepté par GSI conformément aux termes de la Convention de Financement, GSI est tenu de prépayer
le montant tiré à la Société. GSI a la possibilité (sous réserve de certaines conditions) de convertir le montant tiré
(en totalité ou en partie) en actions, par l'apport en nature de la créance sous-jacente à ce montant, dans un délai
échéant au plus tard 22 jours de négociations suivants le second anniversaire de la date de la Convention de
Financement. La Convention de Financement prévoit (entre autres) qu'en cas de fusion ou d'offre publique
d'acquisition portant sur la Société, serait appliqué l'Ajustement de l'Agent de Calcul Modifié (Modified
Calculation Agent Adjustment) tel que respectivement défini dans les sections 12.2(e) et 12.3(d) des "2002 ISDA
Equity Derivatives Definitions", dans telles que publiées par l'international Swaps and Derivatives Association,
Inc.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver et de ratifier, conformément à
l'article 7: 151 du Code des Sociétés et des Associations, toutes les clauses de la Convention de Financement qui
entrent en vigueur au moment où un changement de contrôle se produit, y compris, mais sans s'y limiter,
l'application de l'Ajustement de l'Agent de Calcul Modifié (Modified Calculation Agent Adjustment) tel que défini
dans les sections 12.2(e) et 12.3(d) des "2002 ISDA Equity Derivatives Definitions", telles que publiées par
l'International Swaps and Derivatives Association, Inc, et qui tombent ou pourraient être considérées comme
tombant dans le champ d'application de l'article 7: 151 du Code des sociétés et des associations (relatif à l'octroi à
des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou à
un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique
d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle). L'assemblée générale
des actionnaires donne également une procuration spéciale à chacun des administrateurs de la Société, au directeur
financier (ChiefFinancial Officer) de la Société et au secrétaire général (Corporate Secretary) de la Société, chacun
agissant individuellement et avec possibilité de subdélégation et pouvoir de subrogation, pour accomplir les
formalités requises par l'article 7: 151 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la présente
résolution, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution de tous les documents et formulaires requis pour la
publication de la présente résolution aux annexes du Moniteur belge.
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C. Présentations

Avant d'aborder les points figurant à l'ordre du jour, il est proposé aux actionnaires de parcourir, dans le cadre de
présentations, les réalisations importantes de 2021 et les perspectives 2022.

Le CEO, Monsieur Van Rompay opère une présentation générale sur l'état de la Société et les projets (Annexe I).
Le CFO, Monsieur Maréchal poursuit en opérant une présentation financière (Annexe I).

Avec l'accord du Commissaire, le bureau est dispensé de donner lecture des rapports du Conseil d'administration
et du Commissaire relatifs aux comptes annuels 2021 dans la mesure où ces rapports ont été mis à la disposition
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des actionnaires avant cette Assemblée Générale et où M Maréchal fait rapport des résultats financiers aux
actionnaires.

Commentaires sur le rapport de rémunération 2021

Conformément aux dispositions applicables, le rapport de rémunération 2021 sont commentés par le Président du
Comité de Nomination et de Rémunération, Mme van Dijck, avant d'être soumis à l'approbation de I'Assemblée
Générale.

Séance de questions et réponses

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président rappelle que conformément à l'atticle 7:139 du Code belge des
sociétés et associations et sous certaines conditions, les actionnaires ont le droit de poser des questions (i) par écrit
avant l'Assemblée Générale (pour le 13 mai 2022 au plus tard) ou (ii) oralement lors de l'Assemblée Générale, au
Conseil <l'Administration ou au commissaire concernant leurs rapports ou points à l'ordre du jour. Il sera répondu
aux questions pendant I'Assemblée Générale dans la mesure où (i) les actionnaires ont rempli les formalités
d'admission requises et (ii) la communication d'informations ou de faits en réponse aux questions ne porte pas
préjudice aux intérêts commerciaux de la Société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la Société,
les administrateurs ou le commissaire.

Le Président confirme qu'un actionnaire a posé des questions écrites reçues le 28 avril 2022 et le 7 mai 2022. Ces
questions concernent, la stratégie relative au Produit Donesta, le timing, le type de partenaire recherché et les
déclarations qui ont été opérées notamment par le CEO en lien avec celle-ci, les conséquences de la revente
d'actions par l'actionnaire de référence, des précisions concernant les transactions LOA et GSI, la stratégie
commerciale pour les ventes de Nexstellis aux US, la stratégie du management pour restaurer la confiance des
actionnaires face à la chute du cours. Bien que l'actionnaire à l'initiative de ces questions n'aie pas rempli les
formalités d'admission, ces questions sont lues en séance par le secrétaire et une réponse y est apportée par le
management.

Le Président passe ensuite à la séance de questions-réponses « en direct », après avoir insisté sur le fait que les
actionnaires présents ou représentés aujourd'hui ne sont autorisés à poser leurs questions que lors de cette séance
de questions-réponses, également en ce qui concerne l'Assemblée Générale Extraordinaire. Chaque actionnaire qui
souhaite poser des questions est invité à énumérer si possible toutes ses questions en une seule fois, sauf s'il
souhaite réagir ou commenter la question d'un autre actionnaire.

Le Président constate qu'il n'y a pas de questions de la part de l'assemblée.

F.Fornieri s'exprime pour remercier le CEO et l'équipe qu'il a constitué et a plus de 24%, de participation, il dit
qu'il peut monter en puissance encore avec ses warrants et ses possibilités d'acquisitions futurs. Il a du
malheureusement vendre des actions pour faire face à des obligations personnelles mais il le regrette et s'il pouvait
en racheter, il n'hésitera pas à le faire. Il réitère sa confiance et sa croyance au projet Mithra.

Le Président signale enfin que les Informations Economiques et Financières ont été fournies aux Conseils
d'Entreprise, conformément au prescrit de l'article 16 de l'Arrêté royal du 27 novembre 1973.

C. Votes

Mr Shetty propose de passer ensuite au vote des décisions selon l'ordre du jour proposé à l'Assemblée Générale.

Pour rappel, les actionnaires ont également eu la possibilité d'exprimer leur vote par procuration préalablement à
l'Assemblée Générale. Tous les votes exprimés par procuration valablement reçus par la Société avant le 13 mai
2022 à 00.00 (heure belge) au plus tard ont été pris en compte et sont reflétés ci-dessous dans les résultats des
votes relatifs à chacune des propositions de décision. Le Président rappelle également que les votes des actionnaires
représentés par un mandataire et suivant l'assemblée à distance ont déjà été exprimés par procuration et seront
donc automatiquement pris en considération dans les résultats des votes. La retransmission en direct ne leur permet
pas de voter car il ne s'agit pas d'une assemblée électronique au sens de l'article 7: 137 du Code belge des sociétés
et des associations.
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Avant d'ouvrir les votes, M. Van Rompay aborde l'ordre du jour et rappelle qu'avec l'accord du Commissaire, le
bureau a été dispensé de la lecture des rapports prévus aux points I à 3 de l'ordre du jour, ceux-ci ayant été mis à
la disposition de chacun des actionnaires qui ont pu, de la sorte, en prendre connaissance avant la réunion.

***

M. Van Rompay donne la parole au Secrétaire pour passer ensuite aux points à l'ordre du jour requérant un vote
par l'assemblée. Sur la base des vérifications précédemment opérées, le calcul des majorités requises sera donc
fait sur base du nombre d'actions dûment présentes ou représentées.

***

1.- La première décision, qui correspond au quatrième point à l'ordre du jour, porte sur la revue et l'approbation
des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021.

Il est proposé à l'assemblée d'approuver les comptes annuels statutaires pour l'exercice social clôturé au 31
décembre 2021.

POUR 18 889 686
CONTRE 150
ABSTENTIONS 1 507

L'assemblée générale approuve donc les comptes annuels statutaires pour l'exercice social clôturé au 31 décembre
2021, avec une majorité de 99,99 %.

2.-Le point suivant à l'ordre du jour est relatif à l'affectation du résultat de l'exercice social 2021 (perte nette de
883.844 EUR en perte reportée).

II est proposé à I'Assemblée générale d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice social 2021, à savoir le
report proposé de la perte à reporter.

POUR 18 890 069
CONTRE 150
ABSTENTIONS 1124

L'assemblée générale approuve donc l'affectation du résultat proposée, avec une majorité de 99,99%.

3.- Le sixième point de l'ordre du jour est la revue et l'approbation du rapport de rémunération clôturé au 31
décembre 2021.

II est proposé à l'assemblée d'approuver le rapport de rémunération clôturé au 31 décembre 2021.

POUR 17760193
CONTRE I 130 026
ABSTENTIONS 1124

L'assemblée générale approuve donc le rapport de rémunération clôturé au 31 décembre 2020, avec une majorité
de 94,01%.

4.-Le point suivant à l'ordre du jour est la décharge du commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre
2021.

II est proposé à l'assemblée d'approuver la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de
l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

POUR
CONTRE

18 796 295
91 921
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ABSTENTIONS 327

La décharge est donc également accordée au Commissaire, avec une majorité de 99,50%.

5-Le point suivant à l'ordre du jour est la décharge de chacun des administrateurs en fonction durant l'exercice
social clôturé au 3 1 décembre 2021.

Il est proposé à l'assemblée d'accorder la décharge des administrateurs suivants, chacun d'entre eux ayant été
administrateur au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 :

1.- La S.R.L. TicaConsult, représentée par Monsieur Erik van den Eynden, société de droit belge ayant
son siège social Kapelaan Smitslaan 20, à 2650 Edegem et inscrite à la BCE sous le numéro 0636 809 156 ;

POUR 18 799 190
CONTRE 90 150
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 99,51 %

2.-La S.R.L. Yima., représentée par Monsieur François Fornieri, société de droit belge ayant son siège
social rue de I'Arbre-Sainte-Barbe I 94, à 4000 Rocourt et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0871.523.818;

POUR 16899617
CONTRE 1458314
ABSTENTIONS 533 412

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 89,46 %

• 3.-La S.R.L. Sunathim, représentée par Monsieur Ajit Shetty, société de droit belge ayant son siège
social Wielewaalstraat 18, à 2350 Vosselaar et inscrite à la B.C.E sous le numéro 0474.893.093;

POUR 18741 643
CONTRE 147 697
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec majorité de 99,21 %

• 4.- La S.A. NOSHAQ, représentée par Monsieur Gaëtan Servais, société de droit belge ayant son siège
social rue Lambert Lombard 3, Hôtel Copis, à 4000 Liège et inscrite à la B.C.E. sous le numéro
0426.624.509 ;

POUR 18 793 606
CONTRE 95 734
ABSTENTIONS 2003

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 99,48%

5.-La S.R.L. EVA CONSULTING, représentée par Monsieur Jean-Michel Foidart, société de droit
belge ayant son siège social sur la Heid 3, à 4870 Trooz et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0874.027.804. ;

POUR 18 799 190
CONTRE 90 150
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec majorité de 99,51 %

6



6.- La S.R.L. Alius Modi, représentée par Madame Valérie Gordenne, société de droit belge, ayant son
siège social Bèfve 22, à 4890 Thimister-Clermont et inscrite à la BCE sous le numéro 0809.631.185 ;

POUR 18 794 856
CONTRE 94 484
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec majorité de 99,49 %

7.- Madame Amel Tounsi, domiciliée place Jean Gabin 1, à 1090 Jette;

POUR 18794 856
CONTRE 94 484
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 99,49 %

• 8.- Madame An Cloet, domiciliée rue Haute 4, à 1457 Walhain;

POUR 18 799 190
CONTRE 90 150
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 99,51 %

• 9.- Madame Liesbeth Weynants, domiciliée avenue Emile de Béco 68, à 1050 Ixelles;

POUR 18 799 190
CONTRE 90 150
ABSTENTIONS 2 003

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 99,51 %

10.- Madame Patricia van Dijck, domiciliée boulevard Général Wahis 39, à 1030 Bruxelles;

POUR CONTRE ABSTENTION

POUR 17 219 032
CONTRE 91645
ABSTENTIONS 1 580 666

L'administrateur est déchargé avec une majorité de 91,15 %

9.- Clause de changement de contrôle article 7 : 151 du Code des sociétés et associations

Conformément à l'article 7 : 151 du Code des sociétés, seule l'Assemblée Générale est compétente pour approuver
des clauses de changement de contrôle conférant à des tiers des droits affectant le patrimoine de la Société ou
donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement
d'une OPA sur les actions ou d'un changement de contrôle exercé sur elle.

S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous pouvons voter.

POUR 18832 014
CONTRE 57 326
ABSTENTIONS 2003

Cette clause est approuvée avec une majorité de 99,69 %
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Suite à la clôture des votes, les résultats sont communiqués et commentés par le Secrétaire.

L'ordre du jour de I'Assemblée Générale ordinaire étant épuisé, le Président adresse ses remerciements à
I'Assemblée Générale et dispense le Secrétaire de lui donner lecture du présent procès-verbal.

Ce procès-verbal est établi en français et est signé par les membres du bureau et par le mandataire des actionnaires
désigné par le Conseil d'Administration, à savoir Mme Fanny Rozenberg, et sera mis en ligne sur le site internet
de la Société dans les 15 jours de la présente assemblée, conformément au prescrit légal.

Le Président déclare clôturée cette Assemblée Générale. La séance est levée à 15H~~

Flémalle, le 19 mai 2022.

/ Le Secrétaire,

4 ,
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Le Délégué à la gestion journalière,

Les Scrutateurs,

L'annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal.
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