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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7:198 

JUNCTO LES ARTICLES 7:179, 7:191 ET 7:193 DU CODE DES SOCIETES ET DES 

ASSOCIATIONS 

____________________________________________________ 

1. INTRODUCTION 

Le 20 juin 2022, Mithra Pharmaceuticals SA (la "Société") a reçu des souscriptions (chaque 

souscription, une "Souscription") de chacun des Investisseurs (tels que définis ci-dessous), aux 

termes desquels les Investisseurs se sont engagés à souscrire à 3.871.491 nouvelles actions (les 

"Nouvelles Actions") à un prix de souscription par Nouvelle Action de EUR 6,07 (le "Prix de 

Souscription"), pour un prix de souscription total de EUR 23.499.950,37 (prime d'émission 

incluse), à émettre par la Société en vertu d'une augmentation de capital en numéraire dans le cadre 

du capital autorisé, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société 

et, pour autant que de besoin, des détenteurs actuels de droits de souscription (share options) et/ou 

obligations convertibles de la Société, en faveur des Investisseurs, tel que décrit plus en détail ci-

dessous (l'"Opération").  

Pour les besoins de l'Opération, le présent rapport a été préparé par le conseil d'administration de 

la Société, conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:179, 7:191 et 7:193 du Code des 

sociétés et des associations du 23 mars 2019 (tel que modifié de temps à autre) (le "Code des 

Sociétés et des Associations"), en rapport avec la proposition du conseil d'administration, dans le 

cadre du capital autorisé, d'augmenter le capital de la Société d'un montant de EUR 23.499.950,37 

(prime d'émission incluse) en numéraire, par l'émission de 3.871.491 Nouvelles Actions au Prix de 

Souscription 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 détenteurs actuels de droits de 

souscription (share options) et/ou obligations convertibles de la Société, en faveur des 

Investisseurs. 

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 à l'Opération proposée, avec 

notamment une justification du Prix de Souscription 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 détenteurs actuels de droits de souscription (share 

options) et/ou obligations convertibles 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 pour les 

droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. 
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Conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:193 du Code des Sociétés et des Associations, la 

justification de l'Opération proposée et du Prix de Souscription prend en compte en particulier la 

situation financière de la Société, l'identité des Investisseurs, ainsi que la nature et l'importance des 

apports respectifs des Investisseurs. 

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

7:198 juncto les articles 7:179, 7:191 et 7:193 du Code des Sociétés et des Associations par le 

commissaire de la Société, BDO Réviseurs d'entreprises SRL, une société à responsabilité limitée, 

ayant son siège à Rue Waucomont 51, 4651, Battice, Belgique, représentée par Monsieur Cédric 

Antonelli. 

2. CAPITAL AUTORISE 

2.1. En général 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue 

le 20 mai 2021, telle que publiée par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 27 mai 2021, sous 

le numéro 21332497, 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 32.019.708,40 (primes d'émissions exclues, 

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 primes d'émission et/ou de 

bénéfices reportés, dans les limites permises par la loi. 

L'autorisation susmentionnée est valable pour une période de cinq (5) 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 27 mai 2021 et jusqu'au 27 mai 2026.  

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 

octroyé en date du 20 mai 2021 (i) en date du 21 mars 2022 par l'émission de 377.198 nouvelles 

actions pour un montant total de EUR 276.146,66 (prime d'émission exclue), (ii) en date du 19 

avril 2022 par l'émission de 489.686 nouvelles actions pour un montant total de EUR 358.499,12 
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(prime d'émission exclue) et (iii) en date du 31 mai 2022 par l'émission de 725.300 nouvelles 

actions pour un montant total de EUR 530.992,13 (prime d'émission exclue). Par conséquent, en 

vertu de cette autorisation, le conseil d'administration est encore autorisé à augmenter le capital de 

la Société pour un montant total de EUR 30.854.070,49 (prime d'émission exclue, le cas échéant).  

3. OPERATION PROPOSEE 

3.1. Contexte 

Compte tenu de la situation financière et des besoins de trésorerie de la Société, le conseil 

d'administration a autorisé le management de la Société à contacter, sur une base confidentielle, 

des actionnaires existants et à d'autres investisseurs potentiels, avec lesquels le management de la 

Société avait eu des contacts préalablement, afin de déterminer s'ils étaient disposés à participer à 

une éventuelle augmentation de capital de la Société. Avant le 20 juin 2022, le management de la 

Société avait déjà reçu des engagements de plusieurs investisseurs pour la souscription de 

nouvelles actions pour un montant total de EUR 21,9 millions (prime d'émission incluse), mais 

toujours sujet à certaines conditions. Par conséquent, sur cette base, le 20 juin 2022, la Société a 

annoncé qu'elle avait l'intention de procéder à une levée de fonds pour un montant total minimum 

de EUR 20 millions par le biais d'un placement privé de nouvelles actions ordinaires auprès de 

certains investisseurs professionnels, qualifiés, institutionnels et autres investisseurs privés 

uniquement. Après cette annonce, le management de la Société a obtenu des souscriptions pour 

des montants supplémentaires, et a pu confirmer avec les Investisseurs respectifs les détails finaux 

de l'Opération, et notamment qu'ils s'étaient engagés à souscrire à un total de 3.871.491 Nouvelles 

Actions à un Prix de Souscription de EUR 6,07 par Nouvelle Action, soit EUR 23.499.950,37 au 

total. 

Les Investisseurs constituent un mix, d'une part, d'actionnaires existants ayant la volonté de 

poursuivre et/ou renforcer leur support de la Société et, d'autre part, de nouveaux investisseurs 

professionnels, qualifiés, institutionnels et privés, désireux de rejoindre la structure actionnariale 

de la Société et d'apporter un soutien financier. 

Il est également noté que (i) Noshaq SA (administrateur de la Société) s'est engagée à souscrire à 

411.861 Nouvelles Actions dans l'Opération au Prix de Souscription, pour un prix de souscription 

total de EUR 2.499.996,27 (prime d'émission incluse), (ii) M. Jean-Michel Foidart, représentant 

permanent de EVA Consulting SRL pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société, 

et Marguerite Dessalle (son épouse) se sont engagés à souscrire à 41.186 Nouvelles Actions dans 

l'Opération au Prix de Souscription, pour un prix de souscription total de EUR 249.999,02 (prime 

d'émission incluse), (iii) M. Leon Van Rompay, représentant permanent de Van Rompay 

Management BV pour l'exercice de son mandat de Chief Executive Officer de la Société, s'est 

engagé à souscrire à 82.372 Nouvelles Actions dans l'Opération au Prix de Souscription, pour un 

prix de souscription total de EUR 499.998,04 (prime d'émission incluse), (iv) SRIW SA s'est 

engagée à souscrire à 411.861 Nouvelles Actions dans l'Opération au Prix de Souscription, pour 

un prix de souscription total de EUR 2.499.996,27 (prime d'émission incluse), (v) Cheniclem 

Private Equity SA s'est engagée à souscrire à 102.965 Nouvelles Actions dans l'Opération au Prix 

de Souscription, pour un prix de souscription total de EUR  624.997,55 (prime d'émission incluse), 

(vi) NomaInvest NV s'est engagée à souscrire à 263.591 Nouvelles Actions dans l'Opération au 

Prix de Souscription, pour un prix de souscription total de EUR 1.599.997,37 (prime d'émission 

incluse), (vii) M. Marc Foidart s'est engagé à souscrire à 24.711 Nouvelles Actions dans 

l'Opération au Prix de Souscription, pour un prix de souscription total de EUR 149.995,77 (prime 

d'émission incluse), (viii) M. Stijn Van Rompay s'est engagé à souscrire à 370.674 Nouvelles 

Actions dans l'Opération au Prix de Souscription, pour un prix de souscription total de EUR  

2.249.991,18  (prime d'émission incluse), et (ix) M. Stijn Van Rompay, M. Leon Van Rompay, 

SRIW SA, Cheniclem Private Equity SA, NomaInvest NV, Mme Marguerite Dessalle, M. Marc 

Foidart et M. Jean-Michel Foidart sont également des anciens propriétaires de Uteron Pharma 
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auxquels la Société doit encore un paiement d'earn-outs substantiel. Par conséquent, Noshaq SA, 

M. Leon Van Rompay et M. Jean-Michel Foidart, et, pour autant que de besoin et applicable, la 

SRIW, Cheniclem Private Equity SA, NomaInvest NV, Mme Marguerite Dessalle, M. Marc 

Foidart et Stijn Van Rompay pourrait être qualifiés de "parties liées" conformément aux normes 

internationales d'information financière, adoptés par l'Union européenne ("IFRS"). Dans ce 

contexte, la procédure de l'article 7:97 du Code des Sociétés et des Associations est également 

appliquée à la participation de Noshaq SA, M. Leon Van Rompay et M. Jean-Michel Foidart, et, 

pour autant que de besoin et applicable, la SRIW, Cheniclem Private Equity SA, NomaInvest NV, 

Mme Marguerite Dessalle, M. Marc Foidart et Stijn Van Rompay dans l'Opération.  

3.2. Structure de l'Opération 

Comme décrit à la section 3.1 ci-dessus et à la section 3.3 ci-dessous, aux termes des 

Souscriptions, les Investisseurs respectifs ont accepté de souscrire à un total de 3.871.491 

Nouvelles Actions à un Prix de Souscription de EUR 6,07 par Nouvelle Action ou de EUR 

23.499.950,37 au total (prime d'émission incluse). 

Conformément à l'article 7 des Statuts de la Société, les Nouvelles Actions seront émises par la 

Société en vertu d'une augmentation de capital en numéraire dans le cadre du capital autorisé, avec 

suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de 

besoin, des détenteurs actuels de droits de souscription (share options) et/ou obligations 

convertibles de la Société, en faveur des Investisseurs. 

Les Nouvelles Actions seront souscrites par chacun des investisseurs listés dans le tableau ci-

dessous (conjointement, les "Investisseurs") dans les proportions indiquées ci-dessous : 

Investisseur Montant souscrit 

Nombre de 

Nouvelles 

Actions 

Alychlo NV, une société constituée en vertu du droit belge, dont le 

siège est situé Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, Belgique et 

enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0895.140.645 
EUR 1.999.998,23    

329.489 

Simon Bullman, de nationalié belge, résidant en Belgique EUR 499.998,04 82.372 

Les Prés Colin SA, une société constituée en vertu du droit belge, dont 

le siège est situé Rue Martinroux 32, 6220 Fleurus, Belgique et 

enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0849.994.865 

EUR 499.998,04    82.372 

Didier Allaer, de nationalité belge, résidant 1 rue de les waleffes 4530 

Villers le Bouillet, Belgique 
EUR  399.994,79   65.897 

Leon Van Rompay, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 499.998,04    82.372 

Marc Foidart, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 149.995,77    24.711 

Noshaq SA, une société constituée en vertu du droit belge, dont le siège 

à rue Lambert Lombard 3, Hôtel Copis à 4000 Liège et enregistrée 

auprès de la BCE sous le numéro 0426.624.509 
EUR 2.499.996,27    

411.861 

Jean-Michel Foidart, de nationalité belge, et Margueritte Dessalle, de 

nationalité belge, résidant tous deux en Belgique 
EUR 249.999,02 41.186 

Scorpiaux BV, une société constituée en vertu du droit belge, dont le 

siège est situé Blinckaertlaan 4, 8300 Knokke-Heist, Belgique et 

enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0432.884.076 
EUR 1.999.998,23    

329.489 
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Société Régionale d'Investissement de Wallonie SA (SRIW), une 

société constituée en vertu du droit belge, dont le siège est situé Avenue 

Maurice Destenay 13, 4000 Liège, Belgique et enregistrée auprès de la 

BCE sous le numéro 0219.919.487 

EUR 2.499.996,27 411.861 

François Thys, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 499.998,04    82.372 

Glenernie Long Short Master Fund Ltd, une société constituée en vertu 

du droit anglais, dont le siège est situé Smithson Plaza, 13e étage, 25 St. 

Jame's Street, London, SW1A 1HA, Royaume uni, enregistré auprès du 

UK Companies House sous le numéro 11990658 (Glenernie Capital Ltd 

agissant comme agent sur une base discrétionnaire) 

EUR 3.135.500,99 516.557 

Vittoria Fund - GC, L.P., une société constituée en vertu du droit du 

Delaware, dont le siège est situé c/o The Corporation Trust Company, 

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, dont l'adresse postale est 

c/o Veritable, L.P., 6022 West Chester, Newtown Square, PA 19073, 

United-States (Glenernie Capital Ltd agissant comme agent sur une base 

discrétionnaire) 

EUR 1.864.497,62 307.166 

Cheniclem Private Equity SA, une société constituée en vertu du droit 

belge, dont le siège est situé situé rue de Wanzoul 68, 4520 Vinalmont, 

Belgique et enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0828.125.622 

EUR 624.997,55    102.965 

Jean-Marc Durbuis, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 749.997,06    123.558 

Baudouin Jolly, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 1.224.998,84    201.812 

Stijn Van Rompay, de nationalité belge, résidant en Belgique EUR 2.249.991,18   370.674 

Nomainvest SA, une société constituée en vertu du droit belge, dont le 

siège est situé Eichenberg 41, 4700 Eupen, Belgique et enregistrée 

auprès de la BCE sous le numéro 0460.996.458 
EUR 1.599.997,37    

263.591 

Koramic Finance Company NV, une société constituée en vertu du droit 

belge, dont le siège est situé Kapel Ter Bede 84, 8500 Kortrijk, 

Belgique et enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0460.996.458 

EUR 249.999,02    41.186 

Total EUR 23.499.950,37 3.871.491 

 

L'augmentation de capital et la souscription des Nouvelles Actions auront lieu le ou aux alentours 

du 24 juin 2022.  

3.3. Suppression du droit de préférence des actionnaires existants 

Dans le cadre de l'Opération 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 détenteurs 

actuels de droits de souscription (share options) et/ou obligations convertibles de la Société, 

conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:193 du Code des Sociétés et des Associations, en 

faveur des Investisseurs respectifs mentionnés ci-dessus. 

La suppression du droit de préférence des actionnaires existants et, pour autant que de besoin, des 

détenteurs actuels de droits de souscription (share options) et/ou obligations convertibles, permet à 

la Société de placer les Nouvelles Actions auprès des Investisseurs conformément aux conditions 

et modalités des Souscriptions respectives. 
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3.4. Prix de Souscription  

Le Prix de Souscription de EUR 6,07 par Nouvelle Action a été déterminé suite à des discussions 

avec les Investisseurs respectifs, sur la base du placement privé décrit à la section 3.1. Le Prix de 

Souscription reflète une décote de 5% par rapport au cours de clôture des actions existantes de la 

Société sur le marché réglementé d'Euronext Brussels le jour de cotation précédent immédiatement 

l'annonce de l'Opération (soit le cours de clôture de EUR 6,39, en date du vendredi 17 juin 2022). 

Le Prix de Souscription sera comptabilisé en tant que capital. Toutefois, le montant par lequel le 

Prix de Souscription excède le pair comptable des actions existantes de la Société (c'est-à-dire, 

arrondi à EUR 0,7321) sera 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. Par conséquent, un montant 

arrondi à EUR 0,7321 par Nouvelle Action (ou EUR 2.834.318,56 au total) sera comptabilisé en 

tant que capital, et un montant arrondi à EUR 5,3379 par Nouvelle Action (ou EUR 

20.665.631,81 au total) sera comptabilisé en tant que prime d'émission. 

3.5. Droits attachés aux Nouvelles Actions 

Toutes les Nouvelles Actions auront les mêmes droits et avantages, et seront à tous égards pari 

passu, y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes et aux distributions, avec les actions 

existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission, et auront droit aux 

dividendes et distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou la date d'échéance 

applicable tombe à, ou après la date d'émission des Nouvelles Actions.  

3.6. Admission à la négociation des Nouvelles Actions  

Toutes les Nouvelles Actions doivent être admises à la cotation et à la négociation sur le marché 

réglementé d'Euronext Brussels. A cette fin, la Société fera les dépôts et demandes nécessaires, 

conformément aux lois et règlements applicables, afin de permettre une admission à la cotation et à 

la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels suivant l'émission de Nouvelles 

Actions dans l'Opération. 

4. JUSTIFICATION DE L'OPÉRATION PROPOSEE 

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

l'Opération permettra à la Société de renforcer son bilan, d'améliorer sa position de trésorerie et 

d'optimiser de manière proactive sa structure financière. Les activités de la Société nécessitent 

d'importants capitaux et requièrent un financement supplémentaire.  

Notamment, la Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Opération principalement pour (i) 

soutenir les dépenses liées aux études complémentaires liées à l'étude de phase III du traitement 

hormonal de nouvelle génération Donesta® et à l’étude d'innocuité post-autorisation (PASS) du 

traitement contraceptif Estelle®, (ii) pour 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 Myring® et de la pilule contraceptive orale Estelle®, (iii) ainsi 

que pour les besoins généraux de la Société. Cette utilisation du produit net de l'Opération 

représente les intentions de la Société sur la base de ses plans et de ses conditions commerciales 

actuels, qui pourraient changer à l'avenir en fonction de l'évolution de ses plans et de ses 

conditions commerciales.  
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L'Opération envisagée vient s'ajouter à d'autres options de financement qui pourraient 

potentiellement être mises en œuvre à court et moyen terme. Notamment, le management de la 

Société poursuit actuellement des négociations exclusives portant sur un prêt convertible garanti 

pour un montant principal allant jusqu'à EUR 100 millions, à prélever en plusieurs tranches sous 

réserve de certaines conditions, avec un montant maximum en circulation à tout moment ne 

dépassant pas EUR 65 millions ou, selon la satisfaction de certaines conditions, EUR 75 millions. 

Le financement devrait être convertible en nouvelles actions de la Société au choix des prêteurs. 

Les intérêts, les fees et d'autres montants dus aux prêteurs pourraient également être payable, en 

tout ou en partie, en actions. Le financement est encore sujet à discussion, négociation et 

réalisation de certaines conditions préalables, et il ne peut être garanti que ce financement puisse 

être réalisé comme indiqué ci-dessus. S'il est réalisé, la Société a l'intention d'utiliser le produit net 

du financement également pour la réduction de ses obligations financières actuelles.  

En outre, la Société a l'intention de poursuivre et d'accélérer un projet de réduction des coûts afin 

d'améliorer la trésorerie et les performances de la Société. S'ils se concrétisent, ces financements 

supplémentaires interviendraient en complément des facilités déjà conclues avec GSI et LDA 

Capital. 

Le conseil d'administration relève également que d'autres sources de financement pour renforcer la 

trésorerie de la Société ont été considérées, telle que, entre autres, une procédure accélérée de 

constitution d'un livre d'ordres via un placement privé auprès d'un large groupe d'investisseurs 

professionnels, institutionnels et qualifiés. Cependant, de tels financements n'étaient pas 

disponible à des conditions jugées acceptables pour la Société. Si la Société n'était pas capable de 

lever des fonds additionnels pour étendre son fond de roulement, la Société devrait céder certains 

de ses actifs ou mettre en œuvre d'autres mesures afin d’assurer la continuité de son exploitation. 

Ceci serait au détriment, non seulement du personnel de la Société et de ses actionnaires, mais 

également des patients qui, aux yeux de la Société, bénéficient de ses produits et traitements. De 

plus, tel que décrit ci-dessus, il n'y a aucune garantie que le financement par emprunt convertible 

susmentionné soit finalement concrétisé. 

Enfin, l'investissement par des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs peut être 

considéré comme une expression supplémentaire de leur soutien pour les activités et la stratégie de 

la Société. 

Pour toutes ces raisons, le conseil d'administration de la Société estime que l'Opération envisagée 

est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et des autres parties prenantes. 

5. JUSTIFICATION DU PRIX DE SOUSCRIPTION 

Le Prix de Souscription de EUR 6,07 par Nouvelle Action a été déterminé suite à des discussions 

avec les Investisseurs respectifs et a été déterminé comme décrit aux sections 3.1 et 3.4 ci-dessus. 

Quand bien même certains des Investisseurs pourraient être qualifiés de "parties liées" 

conformément aux normes IFRS, ils n'ont pas été impliqués dans le processus de décision final de 

la Société in relation avec la détermination du Prix de Souscription et l'Opération en général. Le 

Prix de Souscription a, par conséquent, été déterminé de façon indépendante. 

Le Prix de Souscription final de EUR 6,07 représente une décote de 5% par rapport au cours de 

clôture des actions existantes de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Brussels le jour de 

cotation précédent immédiatement l'annonce de l'Opération (soit le cours de clôture de EUR 6,39, 

en date du vendredi 17 juin 2022). Cette décote reflète, entre autres, une compensation pour la 

liquidité limitée des actions de la Société, nonobstant la négociation des actions de la Société sur 

Euronext Brussels. Ceci est cependant surpassé par les risques et les inconvénients si la Société 

n'était pas en mesure de lever de nouveaux fonds pour soutenir son fond de roulement et la 
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continuité de ses activités, ainsi que par les avantages de l'Opération, tels que mentionnés à la 

section 4 ci-dessus. De plus, cette décote est comparable, voir inférieure, à celle qui serait 

appliquée si la Société devait lever de nouveaux fonds par le biais d'un large placement de 

nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels. 

Habituellement, la décote dans de telles opérations se situe autour de 8 à 10 % (et parfois plus) par 

rapport au cours des actions de l'émetteur à ce moment-là.  

Enfin, le conseil d'administration souligne qu'en raison de facteurs macro-économiques, tels que 

notamment la hausse des taux d'intérêts, la situation géopolitique en Europe de l'est et la baisse de 

confiance des investisseurs en général, les marchés de capitaux ont été extrêmement volatils. Le 

cours de nombreux instruments financiers cotés en bourse a subi des baisses importantes, et un 

certain nombre de sources de financement antérieurement disponibles, particulièrement pour des 

sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie, ne sont plus disponibles ou seulement à des 

conditions moins attractives.  

Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le conseil d'administration estime que le Prix 

de Souscription n'est pas déraisonnable et qu'il est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et 

des autres parties prenantes.  

6. JUSTIFICATION DE LA SUPPRESSION DU DROIT DE PREFERENCE 

Dans le cadre de l'Opération envisagée telle que décrite ci-dessus, le conseil d'administration 

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

que de besoin, des détenteurs actuels de droits de souscription (share options) et/ou obligations 

convertibles de la Société conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:191 et 7:193 du Code 

des Sociétés et Associations, en faveur des Investisseurs.  

La suppression du droit de préférence des actionnaires existants et, pour autant que de besoin, des 

détenteurs actuels de droits de souscription (share options) et/ou obligations convertibles, permet à 

la Société d'offrir les Nouvelles Actions aux Investisseurs conformément à leurs Souscriptions 

respectives. 

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

accéléré afin de financer davantage ses activités, comme indiqué aux sections 4 et 5. 

Deuxièmement, le conseil d'administration note que d'autres sources de financement pour 

renforcer la trésorerie de la Société ont été considérées, telle que, entre autres, une procédure 

accélérée de constitution d'un livre d'ordres via un placement privé auprès d'un large groupe 

d'investisseurs professionnels, institutionnels et qualifiés. Cependant, de tels financements 

n'étaient pas disponible à des conditions jugées acceptables pour la Société. De plus, comme 

indiqué à la section 4, le management de la Société poursuit actuellement des négociations 

exclusives portant sur un prêt convertible garanti pour un montant principal allant jusqu'à EUR 

100 millions, malgré que ce financement est encore sujet à discussion, négociation et réalisation de 

certaines conditions préalables, et qu'il ne peut être garanti que ce financement puisse être réalisé 

comme indiqué ci-dessus. Si la Société n'était pas capable de lever des fonds additionnels pour 

étendre son fond de roulement, cela pourrait porter atteinte à la continuité de son exploitation. 

Ceci serait au détriment, non seulement du personnel de la Société et de ses actionnaires, mais 

également des patients qui, aux yeux de la Société, bénéficient de ses produits et traitements. 

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

initiale de 2015 et des placements privés réalisés subséquemment, 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, au moyen d'un placement privé auprès des Investisseurs. Une offre publique est non 

seulement très coûteuse pour la Société, mais elle requiert également une préparation 
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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. Il est, en effet, incertain qu'une telle opportunité se présentera à nouveau dans 

un futur proche. Par conséquent, le placement privé auprès des Investisseurs permet à la Société de 

lever des nouveaux fonds rapidement et à un moindre coût. 

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 en faveur des Investisseurs et 

nonobstant la dilution qui en découle pour les actionnaires et, le cas échéant, les détenteurs de 

droits de souscription (share options) et/ou obligations convertibles, est dans l'intérêt aussi bien de 

la Société que des actionnaires existants et des détenteurs actuels de droits de souscription (share 

options) et/ou obligations convertibles vu que cela permettra à la Société d'attirer rapidement et à 

moindre coût des nouveaux fonds nécessaires pour financer ses activités et assurer la continuité de 

son exploitation pour les prochains mois. 

7. CERTAINES CONSEQUENCES FINANCIERES  

7.1. Commentaire introductif 

Les paragraphes suivants donnent un aperçu de certaines conséquences financières de l'Opération 

proposée. Pour davantage d'informations 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, 7:191 et 7:193 du Code des Sociétés et des Associations par le commissaire de la 

Société, BDO Réviseurs d'entreprises SRL.  

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

l’Opération 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 33.739.072,34 représenté par 46.085.634 actions ordinaires sans valeur nominale, 

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

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

entièrement libéré. 

(b) A la date du présent rapport, les 1.785.617 droits de souscription suivants émis par la 

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

(i) 1.394.900 Share Options en circulation, émis par la Société le 5 novembre 2018, 

permettant à leurs détenteurs de souscrire à une action lors de l'exercice d'un 

Share Option concerné (les "2018 Share Options") ; et 

(ii) 390.717 Share Options en circulation, émis par la Société le 20 novembre 2020, 

permettant à leurs détenteurs de souscrire à une action lors de l'exercice d'un 

Share Option concerné (les "2020 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 attribuées mais qui 

peuvent encore l'être et (selon les termes et conditions de ces Share Options et, le cas 

échéant, les décisions prises par le conseil d'administration et/ou l'assemblée générale des 

actionnaires de la Société) n'ont pas encore expiré, et des Share Options qui ont déjà été 

octroyés et (selon les termes conditions de ces Share Options) n'ont pas encore expiré. En 

ce qui concerne les 2018 Share Options, le nombre de Share Options en circulation 

mentionné ci-dessus tient compte de la décision prise par le conseil d'administration de la 

Société le 20 novembre 2020 de ne plus octroyer 390.717 2018 Share Options.  
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Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est présumé que 

tous les Share Options en circulation sont devenus exerçables et sont exercés. Sur cette 

base, si tous les Share Options étaient exercés, 1.785.617 nouvelles actions devraient être 

émises par la Société. 

(c) 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'Action") ont conclu une convention d'option 

de vente (la "Convention d'Option de Vente"). Subséquemment, la Société, LDA 

Capital, LDA Capital, LLC, et les Actionnaires Prêteurs d'Action ont conclu un 

addendum à la Convention d'Option de Vente. 

Conformément à la Convention d'Option de Vente (telle que modifiée), LDA Capital a 

accepté d'engager un montant maximum de EUR 75.000.000 (le "Montant de 

l'Engagement") en numéraire endéans un maximum de cinq 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 2025 ou (ii) la date à laquelle LDA Capital a 

souscrit un montant global de EUR 75.000.000 en vertu de la Convention d'Option de 

Vente (la "Période d'Engagement").   

Le 29 mai 2020, la Société a envoyé sa première notification d'option de vente (put option 

notice) à LDA Capital en vertu de laquelle LDA Capital a souscrit un total de 159.800 

actions à un prix de souscription de EUR 19,43 par action, pour un prix de souscription 

total de EUR 3.104.869,00 (prime d'émission incluse). Les actions ont été émises le 5 août 

2020.  

Le 2 juillet 2021, la Société a envoyé sa deuxième notification d'option de vente (put 

option notice) à LDA Capital en vertu de laquelle LDA Capital a souscrit un total de 

314.162 actions à un prix de souscription de EUR 18,23 par action, pour un prix de 

souscription total de EUR 5.727.177,00 (prime d'émission incluse). Les actions ont été 

émises le 10 novembre 2021. 

Le 20 décembre 2021, la Société a envoyé sa troisième notification d'option de vente (put 

option notice) à LDA Capital en vertu de laquelle LDA Capital a souscrit un total de  

442.191 actions à un prix de souscription de EUR 18,23 par action, pour un prix de 

souscription total de EUR  7.737.413,97  (prime d'émission incluse). Les actions ont été 

émises le 14 février 2022.  

Le 28 avril 2022, la Société a envoyé sa quatrième notification d'option de vente (put 

option notice) sans que cette option de vente (put option) ne soit encore réalisée. Par 

conséquent, à ce jour, le Montant de l'Engagement restant est de EUR 58.106.812,00.  

Conformément aux engagements pris par la Société en vertu de la Convention de 

Financement (telle que définie ci-dessous), la Société n'envisage en principe pas d'envoyer 

de nouvelle notification options de vente (put option notice) jusqu'à expiration de la 

Convention de Financement, sauf exception et moyennant l'accord de GSI (tel que défini 

ci-dessous). Si l'Opération et le financement par prêt convertible garanti se concrétisent, la 

Convention d'Option de Vente interviendrait en complément de ceux-ci. 

Nonobstant ce qui précède, afin d'illustrer les effets dilutifs ci-dessous, il est supposé que 

le Montant de l'Engagement restant (soit EUR 58.106.812,00) est entièrement investi par 
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LDA Capital au même prix de souscription par action que le Prix de Souscription des 

Nouvelles Actions.  

(d) Dans le cadre de la Convention d'Option de Vente, le 22 juillet 2020 (telle que modifiée), 

la Société a émis en faveur de LDA Capital 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"). Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est 

supposé que tous les Droits de Souscription de LDA sont devenus entièrement 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.  

Il convient de noter que les conditions des Droits de Souscription de LDA contiennent des 

mécanismes anti-dilutifs en vertu desquels le prix d'exercice des Droits de Souscription de 

LDA sera ajusté et réduit sur la base de formules spécifiques dans le cadre de certaines 

opérations en rapport avec le capital ou d'opérations similaires. Sur cette base, l'Opération 

entraînera probablement un ajustement à la baisse du prix d'exercice des Droits de 

Souscription de LDA en fonction du prix d'émission des nouvelles actions. Pour les 

besoins des simulations ci-dessous, il est présumé que de tels ajustement ne seront pas 

déclenchés par l'Opération.  

(e) 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 permet 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 7 septembre 2020, la Société a émis en faveur des 

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"). 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 sont devenus entièrement 

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.  

Les conditions des Droits de Souscription pour Prêt d'Action contiennent les mêmes 

mécanismes anti-dilutifs que ceux inclus dans les conditions des Droits de Souscription de 

LDA (voir paragraphe (e) ci-dessus). Pour les besoins des simulations ci-dessous, il est 

présumé que de tels ajustement ne seront pas déclenchés par l'Opération.   

(f) Le 17 décembre 2021, la Société a émis 1,250 obligations convertibles senior non 

garanties arrivant à échéance le 17 décembre 2025, pour un montant total de EUR 

125.000.000, chaque obligation convertible ayant été émise sous forme dématérialisée 

avec une valeur nominale de EUR 100.000 (les "Obligations Convertibles"). Les 

Obligations Convertibles portent un coupon de 4,250% par an, payable semestriellement à 

terme échu en versements égaux aux 17 décembre et 17 juin de chaque année, à compter 

du 17 juin 2021, et sont convertibles en actions ordinaires de la Société à un prix de 

conversion initial de EUR 25,1917 (lequel est sujet à des potentiels ajustements habituels, 

tels qu'inclus dans les conditions des Obligations Convertibles).  
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A la date du présent rapport, aucune Obligation Convertible n'a été convertie et le prix de 

conversion n'a pas fait l'objet d'ajustements habituels. Par conséquent, afin d'illustrer les 

effets dilutifs ci-dessous, il est présumé que toutes les Obligations Convertibles ont été 

converties au prix de conversion initial (soit, EUR 25,1917). Sur cette base, si tous les 

Obligations Convertibles étaient converties, 4.961.952 nouvelles actions devraient être 

émises par la Société. Il convient de noter que lors de la conversion des Obligations 

Convertibles, la Société peut également remettre aux détenteurs d'Obligations 

Convertibles concernés des actions existantes (dans la mesure où elles sont disponibles à 

ce moment), au lieu d'émettre des nouvelles actions. Afin d'illustrer les effets dilutifs ci-

dessous, il est supposé que seules des nouvelles actions sont émises lors de la conversion 

des Obligations Convertibles. Si des actions existantes étaient livrées, les effets seraient 

différents. 

Il convient également de noter que les conditions des Obligations Convertibles 

contiennent des mécanismes anti-dilutifs en vertu desquels le prix de conversion initial 

des Obligations Convertibles sera ajusté et réduit sur la base de formules spécifiques dans 

le cadre de certaines opérations en rapport avec le capital ou d'opérations similaires. 

L'Opération pourrait constituer l'une de ces opérations qui peuvent entraîner un 

ajustement à la baisse du prix de conversion initial des Obligations Convertibles en 

fonction du prix d'émission des nouvelles actions. En cas d'ajustement du prix de 

conversion initial des Obligations Convertibles, le nombre d'actions pouvant être émises 

lors de la conversion des Obligations Convertibles sera augmenté proportionnellement. 

Pour les besoins des simulations ci-dessous, il est présumé que de tels ajustement ne 

seront pas déclenchés par l'Opération.  

(g) En date du 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 (c'est-à-dire, dans le courant du mois de mars 

2024 au plus tard). Le nombre d'actions à émettre lors d'une conversion est égal au 

montant de la créance à apporter, divisé par le cours moyen pondéré en fonction du 

volume quotidien le plus bas des actions de la Société pendant les 10 jours de négociation 

précédant la date à laquelle GSI choisit de convertir, mais réduit d'une décote de 3%. 
Nonobstant ce qui précède, chaque fois qu'il y a un règlement en actions, la Société a la 

possibilité de régler le montant pertinent par le paiement en numéraire d'un montant égal à 

105% du produit du nombre d'actions qui aurait autrement dû être émis en cas de 

règlement en actions multiplié par un montant par action égal à la moyenne arithmétique 

des prix moyens pondérés en fonction du volume journalier des actions de la Société 

pendant une période de 10 jours de négociation après que la Société ait choisit de 

procéder au règlement en numéraire. Pour plus d'information en ce qui concerne la 

Convention de Financement, il est fait référence au rapport du conseil d'administration, 

daté du 4 février 2022, une copie duquel est disponible sur le site web de la Société. 

Le 4 février 2022, la Société a envoyé sa première demande de tirage à GSI pour un 

montant de EUR 10.000.000,00. A la suite de ce premier tirage, sur exercice d'un premier 

call option par GSI en vertu de la Convention de Financement, GSI a souscrit un total de 

377.198 actions à un prix de souscription de EUR 13,26 par action, pour un prix de 
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souscription total de EUR 5.000.000,02 (prime d'émission incluse). Les actions ont été 

émises le 21 mars 2022. 

Le 21 mars 2022, la Société a envoyé sa deuxième demande de tirage à GSI pour un 

montant de EUR 5.000.000,00 sans qu'une nouvelle conversion ne soit réalisée sur 

demande de GSI. A la suite de ce second tirage, sur exercice d'un second call option par 

GSI en vertu de la Convention de Financement, GSI a souscrit un total de 489.686 actions 

à un prix de souscription de EUR 10,21 par action, pour un prix de souscription total de 

EUR 5.000.000,02 (prime d'émission incluse). Les actions ont été émises le 19 avril 2022. 

A la suite de l'exercice du second call option finalisé le 19 avril 2022, sur exercice d'un 

troisième call option par GSI en vertu de la Convention de Financement, GSI a souscrit 

un total de 725.300 actions à un prix de souscription de EUR 6,89 par action, pour un prix 

de souscription total de EUR 5.000.000,02 (prime d'émission incluse). Les actions ont été 

émises le 31 mai 2022. Par conséquent, à ce jour, le Montant Engagé restant 

(potentiellement) à convertir en actions est de EUR 84.999.999,94. Si l'Opération et le 

financement par prêt convertible garanti se concrétisent, la Convention de Financement 

interviendrait en complément de ceux-ci. 

Il est fait remarquer qu'une des conditions pour que la Société puisse réaliser un tirage en 

vertu de la Convention de financement est que le cours moyen pondéré en fonction du 

volume quotidien le plus bas des actions de la Société pendant les 10 jours de négociation 

précédant la date de la demande de tirage de la Société ne soit pas inférieur à EUR 10,00 

par action. Ceci dit, pour les besoins des simulations ci-dessous et afin de montrer une 

dilution maximum, il est supposé que le Montant Engagé restant à convertir (soit EUR 

84.999.999,94) est entièrement converti à un prix de conversion égal au Prix de 

Souscription, moins une décote 3% (soit, EUR 5,89). 

(h) Lors de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention d'Option de Vente et/ou 

de la Convention de Financement, 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). De même, lors de l'émission de nouvelles actions suite à l'exercice 

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

Share Options, et/ou suite à la conversion des Obligations Convertibles, le prix d'exercice 

ou de conversion applicable 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. 

Dans ce rapport, lorsqu'il est fait référence aux "instruments dilutifs en circulation", 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, de l'exercice des Droits de Souscription 

pour Prêt d'Action, de l'exercice des Share Options en circulation, de la conversion des Obligations 

Convertibles, et de l'émission de nouvelles actions à GSI en vertu de la Convention de 

Financement. 

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

Vente et/ou de la Convention de Financement dépendra en dernier ressort d'une décision encore à 

prendre par la Société d'exercer le mécanisme d'option de vente et/ou de procéder à un tirage. La 

possibilité pour la Société d'exercer lesdits mécanismes 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.  
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La question de savoir si les Share Options, les Droits de Souscription de LDA et les Droits de 

Souscription pour Prêt d'Action seront effectivement exercés, et la question de savoir les 

Obligations Convertibles seront converties dépendra en dernier ressort de la décision des 

détenteurs respectifs des droits de souscription ou Obligations Convertibles. Le détenteur d'un 

droit de souscription ou d'une Obligation Convertible pourrait notamment réaliser une plus-value 

au moment de l'exercice ou de la conversion si le cours des actions de la Société à ce moment est 

supérieur au prix d'exercice ou de conversion applicable, et si les actions peuvent être vendues à ce 

prix sur le marché. Par conséquent, il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA 

et/ou 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. De même, il est peu probable que 

les Obligations Convertibles soient converties si le prix de conversion (soit, actuellement EUR 

25,1917) est supérieur au cours des actions. 

7.2. 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 numéraire 

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 avant l'émission de nouvelles actions en vertu des autres 

instruments dilutifs en circulation), chaque action de la Société participe de manière égale aux 

bénéfices et produits de liquidation de la Société et chaque actionnaire dispose d'un droit de 

préférence en cas d'une augmentation du capital en numéraire ou en cas d'émission de nouveaux 

droits de souscription ou d'obligations convertibles. En cas d'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 

Nouvelles Actions. Par conséquent et dans la mesure où les Nouvelles Actions seront émises, la 

participation des actions existantes aux bénéfices et au produit de liquidation de la Société, et le 

droit de préférence de leurs détenteurs en cas d'augmentation de capital en numéraire, seront dilués 

proportionnellement.  

Une dilution similaire se produit lors de l'exercice des autres instruments dilutifs en circulation. 

Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 7.1, 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 dans un scénario avant dilution due aux instruments dilutifs en circulation, ainsi que 

dans un scénario après dilution due aux instruments dilutifs en circulation.  

Evolution du nombre d'actions en circulation 

  

Après l'Opération mais avant la dilution due aux instruments dilutifs 

en circulation   

(A) Actions en circulation .........................................................................  46.085.634 
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(B) Nouvelles Actions à émettre dans l'Opération .....................................   3.871.491 

(C) Nombre total d'actions en circulation après (B)  ..................................  49.957.125 

(D) Dilution ...............................................................................................  7,75% 

  

Après la dilution due aux instruments dilutifs en circulation mais 

avant l'Opération  

(A) Actions en circulation .........................................................................   46.085.634  

(B) Nouvelles actions à émettre lors de l'exercice des Share Options en 

circulation ..................................................................................................   1.785.617  

(C) Nouvelles actions à émettre en vertu de la Convention d'Option de 

Vente .........................................................................................................   9.572.786  

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

Souscription de LDA(1) ..............................................................................   690.000  

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

pour Prêt d'Action(2) ...................................................................................   300.000  

(F) Nouvelles actions à émettre lors de la conversion des Obligations 

Convertibles(3) ............................................................................................   4.961.951  

(G) Nouvelles actions à émettre en vertu de la Convention de Financement

 .....................................................................................................  14.436.386 

(H) Nombre total de nouvelles actions à émettre en vertu de (B), (C), (D), 

(E), (F) et (G) ............................................................................................   31.746.740 

(H) Nombre total d'actions en circulation après (B), (C), (D), (E), (F) et 

(G) .............................................................................................................  77.832.374 

  

Après l'Opération et après la dilution due aux instruments dilutifs en 

circulation 

 

(A) Actions en circulation après la dilution due aux instruments dilutifs en 

circulation ..................................................................................................  

77.832.374 

(B) Nouvelles Actions à émettre dans l'Opération .....................................    3.871.491  

(C) Nombre total d'actions en circulation après (B) ...................................   81.703.865  

(D) Dilution ...............................................................................................  4,74% 

 

Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 7.1, le tableau ci-dessous reflète 

l'évolution du capital, en supposant des Nouvelles Actions au Prix de Souscription. Le montant 

maximum de l'augmentation de capital (hors prime d'émission) est calculé en multipliant le 

nombre de Nouvelles Actions à émettre par le pair comptable des actions de la Société, soit 

actuellement arrondi à EUR 0,7321 par action.  

Evolution du capital(1) 

  

Avant l'Opération  

(A) Capital (en EUR) .....................................................................................   33.739.072,34  

(B) Actions en circulation ...............................................................................  46.085.634 

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

  

L'Opération   

(A) Augmentation de capital (en EUR)(2) ...................................   2.834.318,56  

(B) Nombre de Nouvelles Actions à émettre dans l'Opération (en EUR) .......   3.871.491 
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Après l'Opération  

(A) Capital (en EUR) .....................................................................................   36.573.390,90  

(B) Actions en circulation ...............................................................................  49.957.125 

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

___________ 

Notes: 

(1) Cette simulation ne tient pas compte de l'exercice ou de la conversion des instruments dilutifs en circulation. 

(2) La partie du prix d'émission égale au pair comptable des actions existantes de la Société (arrondi à EUR 

0,7321 par action) est comptabilisée en tant que capital. La partie du prix d'émission qui excède le pair 

comptable sera comptabilisée comme prime d'émission.  

7.3. 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.  

Cette simulation se base sur les comptes annuels consolidés de la Société pour l'exercice social 

clôturés le 31 décembre 2021 (qui ont été préparés conformément aux normes IFRS). Les capitaux 

propres nets comptables consolidés de la Société au 31 décembre 2021 s'élevaient à EUR 

33.840.000 (arrondi) ou EUR 0,7682 (arrondi) par action (basé sur les 44.051.259 actions en 

circulation au 31 décembre 2021). La simulation ne tient pas compte des changements intervenus 

dans les capitaux propres nets comptables consolidés depuis le 31 décembre 2021, sauf toutefois, 

que pour les besoins de la simulation, l'impact de (i) la réalisation le 14 février 2022 de la 

notification d'option de vente (put option notice) envoyée à LDA Capital le 20 décembre 2021, (ii) 

la réalisation le 21 mars 2022 d'un premier call option GSI, (iii) la réalisation le 19 avril 2022 d'un 

second call option GSI, et (iv) la réalisation le 31 mai 2022 d'un troisième call option GSI sur les 

capitaux propres nets comptables consolidés (par action) sera pris en compte. Notamment, du fait 

de la réalisation des opérations susmentionnées (sans tenir compte des éventuels effets des 

éléments comptables autres que le capital et la prime d'émission (par exemple les frais desdites 

opérations)) :  

(a) le capital de la Société a été augmenté, ce qui a entraîné une augmentation des capitaux 

propres de la Société d'un montant de EUR 23.061.142,06, pour un montant total ajusté 

de EUR 56.901.142,06; et  

(b) le nombre d'actions en circulation de la Société à la suite des opérations susmentionnées 

s'élève à 46.085.634 actions. 

Pour plus d'informations sur la situation des capitaux propres nets de la Société aux dates 

susmentionnées, il est fait référence au comptes annuels, lesquels sont disponibles sur le site web 

de la Société. 

Sur base de l'hypothèse établie ci-dessus, il résulterait de l'Opération, sans tenir compte des autres 

instruments dilutifs, que les capitaux propres nets comptables consolidés de la Société, seraient 

augmentés comme indiqué ci-dessous: 

Evolution des capitaux propres nets comptables consolidés 

  

Capitaux propres nets consolidés pour FY 21 (ajustés)  

(A) Capitaux propres nets (en EUR) (arrondi) .................................................   56.901.142,06  

(B) Actions en circulation ................................................................................   46.085.634 

(C) Capitaux propres nets par action (en EUR) (arrondi) .................................   1,2347 
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L'Opération  

(A) Augmentation des capitaux propres nets (en EUR)(1) ................................  23.499.950,37  

(B) Nombre de Nouvelles Actions à émettre ....................................................  3.871.491 

  

Après l'Opération  
(A) Capitaux propres nets (en EUR) (arrondi) .................................................   80.401.092,43  

(B) Actions en circulation.................................................................................   49.957.125 

(C) Capitaux propres nets par action (en EUR) (arrondi) .................................    1,6094  

____________ 

Notes: 

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

Du point de vue des normes IFRS, cependant, une partie du produit reflétant les dépenses de l'Opération 

pourrait ne pas être comptabilisée en tant que capitaux propres. Ceci n'est pas reflété dans la simulation.  

Le tableau ci-dessus démontre que l'Opération résulterait, 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.  

7.4. Dilution financière 

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

Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 7.1, le tableau ci-dessous reflète 

l'impact de l'Opération proposée, sans tenir comptes des autres instruments dilutifs en circulation, 

sur la capitalisation boursière et la dilution financière qui en résulte. 

Le 17 juin 2022, la capitalisation boursière de la Société était de EUR 294.487.201,26, sur base 

d'un cours de clôture de EUR 6,39 par action. Partant du principe qu'après l'Opération, la 

capitalisation boursière augmente exclusivement avec les fonds levés (soit EUR 23.499.950,37), la 

nouvelle capitalisation boursière serait respectivement arrondie à EUR 6,37 par action. Ceci 

représenterait une dilution financière (théorique) de 0,39%.   

Évolution de la capitalisation boursière et dilution financière 

 

  
Avant l'Opération(1)  
(A) Capitalisation boursière (en EUR) ............................................................   294.487.201,26  

(B) Actions en circulation................................................................................  46.085.634 

(C) Capitalisation boursière par action (en EUR) ............................................   6,39  

  

L'Opération  

(A) Fond levés (en EUR) .................................................................................   23.499.950,37  

(B) Nombre de Nouvelles Actions émises .......................................................   3.871.491  

  

Après l'Opération(1)  

(A) Capitalisation boursière (en EUR) ............................................................   317.987.151,63  

(B) Actions en circulation................................................................................  49.957.125 

(C) Capitalisation boursière par action (en EUR) (arrondi) .............................   6,37  

  

Dilution ...........................................................................................................  0.39% 
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___________ 

Notes: 

(1) A la date du présent rapport et sans tenir comptes de l'exercice ou de la conversion des autres instruments 

dilutifs en circulation. 

7.5. 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. 

8. EFFETS DE L'OPERATION SUR LA PARTICIPATION DES INVESTISSEURS 

Le tableau ci-dessous reflète le nombre d'actions détenu par chaque Investisseur dans la Société à 

la suite de l'Opération, ainsi que les pourcentages représentés par ces participations respectives par 

rapport au nombre total d'actions dans la Société, sur une base non diluée et sur une base 

entièrement diluée. 

 

Sauf indiqué autrement ci-dessous, aucun autre titre et/ou droit à souscrire à des titres dans la 

Société éventuellement détenus par les Investisseurs respectifs avant l'Opération n'est pris en 

compte ci-dessous: 

 

Investisseur 
Nombre d'actions 

détenues 

% sur une base non 

diluée(1) 

% sur une base 

entièrement diluée (2) 

Alychlo NV(3) 4.474.219 8,96% 5,48% 

Simon Bullman 82.372 0,16% 0,10% 

Les Prés Colin SA 82.372 0,16% 0,10% 

Didier Allaer 

                                   

           65.897 0.13% 0.08% 

Leon Van Rompay 82.372 0,16% 0,10% 

Marc Foidart 24.711 0,05% 0,03% 

Noshaq SA(4) 5.822.412 11,65% 7,13% 

Jean-Michel Foidart 41.186 0,08% 0,05% 

Scorpiaux BV(5) 1.349.689 2,70% 1,65% 

Société Régionale 

d'Investissement de 

Wallonie SA (SRIW) 

411.861 0,82% 0,50% 

François Thys 82.372 0,16% 0,10% 

Glenernie Long Short 

Master Fund Ltd(6) 
516.557 1,03% 0,63% 

Vittoria Fund - GC, L.P. (6) 307.166 0,61% 0,38% 



 

19 

Cheniclem Private Equity 

SA 
102.965 0,21% 0,13% 

Jean-Marc Durbuis 123.558 0,25% 0,15% 

Baudouin Jolly 

                                   

          201.812  0,40% 0,25% 

Stijn Van Rompay 

                               

370.674  0,74% 0,45% 

Nomainvest SA 263.591 0,53% 0,32% 

Koramic Finance Company 

NV 
41.186 0,08% 0,05% 

____________ 

Notes: 

(1) Sur la base d'un nombre total d'actions égal à la somme des 46.085.634 actions existantes de la Société et des 

3.871.491 Nouvelles Actions. 

(2) Sur la base d'un nombre total d'actions égal à la somme des 46.085.634 actions existantes de la Société, des 

3.871.491 Nouvelles Actions et de l'émission de 31.746.740 lors de l'exercice ou de la conversion des 

instruments dilutifs en circulation selon les modalités et hypothèses décrites à la section 7.  

(3) A des fins de transparence, ceci inclus les 4.144.730 actions détenues préalablement par Alychlo NV, tel que 

déclaré par Alychlo NV dans sa déclaration de transparence du 23 février 2022, laquelle est disponible sur le 

site internet de la Société. Il ne peut pas être garanti qu'Alychlo NV détient toujours les actions 

susmentionnées. Le nombre d'actions reflété dans le tableau ci-dessus ne tient pas compte du nombre 

d'actions à émettre en cas qu'exercice des Droits de Souscription pour Prêt d'Action détenus par Alychlo NV, 

ni aucun autre instrument dilutif en circulation. 

(4) A des fins de transparence, ceci inclus les 5.410.551 actions détenues préalablement par Noshaq SA, tel que 

déclaré par Noshaq SA dans sa déclaration de transparence du 29 juin 2018. Il ne peut pas être garanti que 

Noshaq SA détient toujours les actions susmentionnées. Le nombre d'actions reflété dans le tableau ci-dessus 

ne tient pas compte du nombre d'actions à émettre en cas qu'exercice des Droits de Souscription pour Prêt 

d'Action détenus par Noshaq SA, ni aucun autre instrument dilutif en circulation. 

(5) A des fins de transparence, ceci inclus les 5.410.551 actions détenues préalablement par conjointement par 

Bart Versluys et Scorpiaux BV, tel que déclaré par Bart Versluys dans sa déclaration de transparence du 29 

décembre 2016. Il ne peut pas être garanti que Bart Versluys et Scorpiaux BV détiennent toujours les actions 

susmentionnées. 

(6) Sans tenir compte des actions mentionnées dans la déclaration de transparence de Glenernie Capital Ltd du 2 

mai 2022. 

 

* * *  

 

Fait le 23 juin 2022, 

 

[la page de signature suit] 
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Pour le conseil d'administration, 

 

 

 

  [Signé]       [Signé] 

Par: ____________________   Par: ____________________ 

Administrateur      Administrateur     

                                                       

 

 

 


