
 

 

EMEA 107773717 v9   
 

MODALITÉS DES OBLIGATIONS NOUVELLES 

L’émission hors de France par Novasep Holding S.A.S. (l’« Emetteur ») d’obligations libellées en 

Euros d’un montant nominal maximum égal à l’Equivalent en Euros (tel que défini ci-dessous) de 

195 164 000 Dollars U.S. augmenté des intérêts courus et non payés au titre des Obligations 

Existantes (telles que définies ci-dessous) jusqu’à la Date d’Émission (telle que définie ci-dessous) 

incluse, (les « Obligations Nouvelles ») auxquelles seront attachés des bons de souscription d’actions 

(chaque bon de souscription d’actions étant un « BSA ») a été autorisée par le Conseil de Surveillance 

le 23 septembre 2016 et sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Associés de 

l’Émetteur devant être tenue avant la Date d’Émission. L’« Equivalent en Euros » désigne le 

montant en Euros obtenu en convertissant le montant concerné en Dollars U.S. contre des Euros au 

taux spot pour l’achat d’Euros contre des Dollars U.S. tel que publié sous le titre « Taux de change » 

(Currency Rates) dans la section du Financial Times intitulée « Monnaies, Obligations & Taux 

d’Intérêt » (Currencies, Bonds & Interest Rates) trois (3) Jours Ouvrés (tels que définis au Paragraphe 

9(b)) avant la Date d’Émission.  

Un contrat de service financier (le « Contrat de Service Financier ») sera conclu au plus tard à la 

Date d’Émission entre l’Emetteur et Société Générale en tant qu’agent financier et agent payeur 

principal (l’« Agent Financier » ou l’« Agent Payeur », selon le contexte, laquelle expression devra, 

là où le contexte l’autorise, inclure à tout moment tout successeur désigné en tant qu’Agent Financier 

ou Agent Payeur), et Société Générale en tant qu’agent de calcul (l’« Agent de Calcul » laquelle 

expression devra, là où le contexte l’autorise, inclure à tout moment tout successeur désigné en tant 

qu’Agent de Calcul).  

Toutes références ci-dessous aux « Modalités », est une référence à l’ensemble des Modalités et toute 

référence à un « Paragraphe » est une référence aux paragraphes numérotés ci-dessous. Dans ces 

Modalités, les « Titulaires d’Obligations Nouvelles », ou les « Titulaires » désigne la personne dont 

le nom figure dans les comptes-titres du Teneur de Compte concerné (tel que défini ci-dessous) 

comme étant le propriétaire de ces Obligations Nouvelles. 

1. PROPRIETE, FORME ET VALEUR NOMINALE  

Les Obligations Nouvelles seront émises sous forme dématérialisée conformément aux 

articles L.228-40 et L.228-91 et suivants du Code de commerce et auront une valeur nominale 

égale à l’Equivalent en Euros de 1 000 Dollars U.S. augmenté des intérêts courus et non 

payés à la Date d’Émission au titre des obligations non subordonnées et garanties existantes 

de l’Emetteur portant intérêts au taux de 8,00% par an et arrivant à échéance le 15 décembre 

2016 (les « Obligations Existantes ») après échange contre des Obligations Existantes aux 

termes d’une offre d’échange (l’« Offre d’Echange »). Ce montant nominal sera arrondi au 

multiple entier inférieur le plus proche de un (1) euro. Trois cents (300) BSA seront attachés à 

chaque Obligation Nouvelle. Chaque BSA donnera droit de souscrire à une (1) action 

ordinaire de l’Emetteur. Les BSA seront détachés immédiatement des Obligations Nouvelles 

à la Date d’Émission. 

Le nombre d’Obligations Nouvelles et leur valeur nominale définitive seront publiés sur le 

site internet de l’Emetteur (www.novasep.com) au plus tard à la Date d’Émission.  

Les Obligations Nouvelles sont émises sous forme dématérialisée au porteur et la propriété 

des Obligations Nouvelles sera établie par inscription en compte, conformément aux articles 

L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la 

propriété des Obligations Nouvelles (y compris des certificats représentatifs visés à l'article 

R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera émis au titre des Obligations Nouvelles. 

Les Obligations Nouvelles seront émises à la clôture de l’Offre d’Echange dans le cadre du 

refinancement par l’Emetteur de son endettement financier (cette date pourra être reportée, un 

tel report faisant l’objet d’une notification conformément au Paragraphe 14 préalablement à la 
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réalisation de ce refinancement) (la date à laquelle les Obligations Nouvelles sont émises 

étant désignée la « Date d’Émission »).  

Les Obligations Nouvelles ne seront pas notées.  

Les Obligations Nouvelles seront admises aux opérations d’Euroclear France, le code ISIN et 

le code commun attribués aux Obligations Nouvelles seront publiés sur le site internet de 

l’Émetteur (www.novasep.com) au plus tard à la Date d’Émission.  

Dans ces Modalités, « Teneurs de Compte » désigne toutes institutions financières 

intermédiaires autorisées à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le 

compte de ses clients auprès d’Euroclear France et incluant Euroclear Bank S.A./N.V. 

(« Euroclear ») et la banque dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme 

(« Clearstream, Luxembourg »).  

Sous réserve du paragraphe ci-dessous, la propriété des Obligations Nouvelles se transmet, et 

le transfert de ces Obligations Nouvelles ne s’effectue que par inscription du transfert dans les 

comptes des Teneurs de Compte.  

Pour recevoir les Obligations Nouvelles auxquelles sont attachés les BSA à la Date 

d’Émission, chaque investisseur devra remettre une lettre d’adhésion dûment signée pour 

adhérer au Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep en date du 15 mars 2012 

(tel qu’amendé à tout moment, le « Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de 

Novasep ») en tant qu’Investisseur. La lettre d’adhésion devra être dans la forme figurant 

dans la lettre de transmission envoyée par Novasep dans le cadre de l’Offre d’Echange 

relative aux Obligations Nouvelles (la « Lettre de Transmission »). En recevant des 

Obligations Nouvelles auxquelles sont attachés les BSA à la Date d’Émission, chaque 

Titulaire sera, sans tenir compte de la réception de la lettre d’adhésion, considéré comme 

ayant irrévocablement accepté les stipulations prévues dans le Pacte des Titulaires de Valeurs 

Mobilières de Novasep. 

2. RANG 

Le principal et les intérêts au titre des Obligations Nouvelles constitueront des engagements 

chirographaires directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de 

l’Emetteur venant au même rang entre eux et (sous réserve, à tout moment, des exceptions 

impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements chirographaires, 

présents ou futurs, non subordonnés et non assortis de sûretés de l’Emetteur ; à l’exception 

toutefois (i) des Montants Capitalisés Junior (tels que définis au Paragraphe 4(c)(i)), des 

Intérêts Capitalisés Junior (tels que définis au Paragraphe 4) courus au titre des Obligations 

Nouvelles qui n’ont pas été capitalisés conformément au Paragraphe 4(c) et des Intérêts de 

Retard (tels que définis au Paragraphe 4(e)) (le cas échéant) courus (les « Montants 

Junior ») qui constitueront des obligations, directes, inconditionnelles, non garanties et 

subordonnées de l’Emetteur d’un rang inférieur à l’obligation de l’Emetteur de payer à 

Bpifrance (tel que défini ci-dessous) le Montant de Blocage (tel que défini ci-dessous) et (ii) à 

la Date d’Échéance (telle que définie au Paragraphe 4(a)) ou à la date prévue de 

remboursement ou de rachat conformément au Paragraphe 5(a) à (e), au Paragraphe 7(d) ou 

au Paragraphe 11, selon le cas, l’Emetteur procèdera aux paiements au titre de tout Montant 

Junior uniquement si Bpifrance a reçu au préalable depuis le 15 mars 2012, en contrepartie de 

ses Actions de Préférence B (telles que définies ci-dessous) souscrites, un montant total 

(incluant tout montant dû à Bpifrance au titre de la Distribution de Dividendes 2016 relatifs 

aux Actions de Préférence B (telle que définie au Paragraphe 7)) égal au Montant de Blocage.  

En souscrivant ou achetant des Obligations Nouvelles, les Titulaires seront réputés avoir 

accepté les stipulations ci-dessus relatives aux Montants Junior. 
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Si un Titulaire reçoit un montant au titre des Montants Junior avant que Bpifrance n’ait reçu 

un montant total au titre de ses Actions de Préférence B (incluant tout montant dû à Bpifrance 

au titre d’une Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions de Préférence B) égal au 

Montant de Blocage, ledit Titulaire sera tenu de rembourser et transférer ce montant à 

Bpifrance, sur un compte désigné par Bpifrance. Les détails de ce compte seront disponibles 

sur demande auprès de Bpifrance à l’adresse suivante : 6-8, boulevard Haussmann, 75009, 

Paris, France. 

« Bpifrance » désigne, Bpifrance Participation une société anonyme de droit français, ayant 

son siège social 27, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort France et immatriculée 

au RCS de Créteil sous le numéro 509 584 074. 

« Montant de Blocage » désigne la somme : 

(i) du dividende préciputaire au titre des actions de préférence de catégorie B 

émises par l’Emetteur (les « Actions de Préférence B ») auquel Bpifrance 

aurait eu droit si le Taux Applicable, tel que défini dans les modalités des 

Actions de Préférence B annexées aux statuts de l’Emetteur, était égal à 13% 

par an (nonobstant toute augmentation de ce taux à 14% telle que prévue par 

les modalités des Actions de Préférence B) ; et 

(ii) du montant auquel a droit Bpifrance au titre du Pacte des Titulaires de 

Valeurs Mobilières de Novasep suite au rachat ou à la cession de 29 999 999 

(soit la totalité des actions sauf une) Actions de Préférence B souscrites par 

Bpifrance en 2012. 

3. SURETES  

L'Émetteur s’abstiendra et ne permettra ni n’autorisera l’une de ses Filiales Principales (telles 

que définies au Paragraphe 11) à créer, consentir, prendre en charge ou permettre la 

constitution ou laisser constituer ou demeurer directement ou indirectement une quelconque 

Sûreté (telle que définie au Paragraphe 7) en garantie d’un Endettement (tel que défini au 

Paragraphe 7), ou d’une dette commerciale sur un bien ou un actif, leur appartenant 

actuellement ou qu’ils pourraient acquérir, à l’exception des Sûretés Autorisées. 

« Suretés Autorisées » désigne : 

(1) les Sûretés dont bénéficie l’Emetteur ou l’une de ses Filiales (telles que définies au 

Paragraphe 7) ; 

(2) les Sûretés sur des biens (dont des Titres de Capital (tels que définis au Paragraphe 7)) 

d’une Personne (telle que définie au Paragraphe 7) existant à la date où cette Personne 

devient une Filiale de l’Emetteur ou fusionne ou est consolidée par l’Emetteur ou l’une 

de ses Filiales ; sous réserve de l’existence préalable de ces Sûretés avant que cette 

Personne ne devienne une Filiale de l’Emetteur ou avant cette fusion ou cette 

consolidation et que ces Sûretés ne portent pas sur les actifs autres que ceux de la 

Personne qui devient une Filiale de l’Emetteur ou est fusionnée ou consolidée par 

l’Emetteur ou l’une de ses Filiales ; 

(3) les Sûretés sur des biens (dont des Titres de Capital) existant à la date de l’acquisition de 

ces biens par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales ; sous réserve de l’existence préalable de 

ces Sûretés avant cette acquisition et qu’elles n’aient pas été constituées pour les besoins 

de cette acquisition ; 

(4) les Sûretés garantissant l’exécution d’obligations légales, de contrats commerciaux ou d’ 

assurances, ou mises en place pour les besoins d’un appel dans un contentieux, en 

garantie d’engagements sur salaires ou retraites ou au titre de garantie de bonne fin ou 
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toutes autres obligations de même nature contractées dans le cadre normal des activités 

(notamment les Sûretés garantissant les lettres de crédit émises pour assurer le paiement 

de ces obligations) ; 

(5) les Sûretés existant à la Date d’Émission ; 

(6) les Sûretés relatives aux impôts, cotisations ou taxes gouvernementales ou à des 

demandes, non encore exigibles, ou qui sont contestées de bonne foi dans le cadre de 

procédures appropriées intentées sans délai ; 

(7) les Sûretés imposées par la loi telles que les Sûretés pour sécuriser les paiements dans le 

cadre de l’affrètement de marchandises, du stockage de marchandises, des baux ou des 

prestations réalisées sur des biens immobiliers (mechanics liens), constituées dans le 

cadre normal des activités ; 

(8) les exceptions liées à des expertises, les servitudes ou les réserves, ou droits de tiers 

portant sur des licences, des droits de passage, des tréfonds, des lignes électriques, des 

lignes télégraphiques et téléphoniques et autres formes de servitudes, zonage ou toute 

autre forme de restrictions concernant l’utilisation de biens immobiliers et qui ne sont pas 

constitués dans le cadre d’un Endettement et qui pris dans leur ensemble n’affectent pas 

la valeur des biens cités ou ne diminuent pas leur utilisation dans le cadre des activités de 

cette Personne ; 

(9) les Sûretés sur les polices d’assurance et les indemnités perçues, ou autres montants 

déposés en garantie du financement des primes d’assurance ; 

(10) les Sûretés constituées au bénéfice (ou pour garantir) les Obligations Nouvelles (ou 

toutes garanties relatives aux Obligations Nouvelles) ; 

(11) tout droit ou titre d’un bailleur en vertu de toute Charge de Location-Financement (telle 

que définie au Paragraphe 7) de l’Emetteur ou ses Filiales ; sous réserve que cette Sûreté 

ne soit pas étendue à des biens ou des actifs qui ne sont pas l’objet de ces Charges de 

Location-Financement ; 

(12) les Sûretés sur les stocks ou autres biens (et les produits de ceux-ci) de toute Personne 

garantissant les obligations de cette Personne au titre des lettres de crédit bancaires 

émises ou créées dans le cadre normal des activités de cette Personne pour faciliter 

l’achat, le transport ou l’entreposage de stock ou autres biens ; 

(13) les locations, licences, sous-locations et sous-licences d’actifs dans le cadre normal des 

activités ; 

(14) les Sûretés issues de cessions conditionnelles, réserves de propriété, consignations ou 

accords similaires pour la cession d’actifs conclus dans le cadre normal des activités ; 

(15) les hypothèques, sûretés, sûretés réelles, charges ou tout autre droits soumis à 

enregistrement qui ont été consentis par tout promoteur, propriétaire ou autre tiers sur un 

bien sur lequel l’Emetteur ou l’une de ses Filiales Principales a des droits de servitudes 

ou sur un bien immobilier loué par l’Emetteur ou ses Filiales Principales et les 

obligations de subordination ou les accords similaires qui s’y rapportent et toute 

condamnation ou procédure d’expropriation portant sur des biens immobiliers ; 

(16) les Sûretés portant sur des biens ou actifs en construction (et leurs droits connexes) au 

bénéfice de constructeurs ou de promoteurs ou résultant de la construction ou de 

paiements partiels effectués par un tiers au titre de ce bien ou cet actif ; 

(17) les Sûretés garantissant ou constituées au titre de tout accord de compensation conclues 

dans le cours normal d’opérations bancaires ou autres opérations de trading ; 
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(18) les nantissements de marchandises, de titres de propriétés y afférant et/ou les autres 

documents connexes émis ou constitués dans le cadre normal des activités de l’Emetteur 

ou de l’une de ses Filiales Principales à titre de Sûreté pour un Endettement auprès d’une 

banque ou d’une institution financière directement liée aux produits ou aux documents 

sur lesquels porte la Sûreté ; 

(19) les Sûretés sur les espèces versées sur un compte séquestre en vertu de toute convention 

de séquestre du prix d’achat dans le cadre d’une cession autorisée par l’Emetteur ou l’une 

de ses Filiales Principales à condition que les sommes versées sur ce compte séquestre 

dans le cadre d’une cession ne représentent pas plus de 15% du produit net de cette 

cession ; 

(20) les Sûretés bancaires, les droits issus de compensation ou les droits et recours similaires 

portant sur les comptes de dépôt, les Sûretés issues de jugements ou de sentences 

arbitrales ne constituant pas un Cas de Défaut et des décisions de litispendance et les 

droits connexes liés à un contentieux faisant objet d’une contestation de bonne foi par les 

procédures appropriées et pour lesquelles des provisions adéquates ont été constituées ; 

(21) les Sûretés sur la trésorerie, les Instruments Monétaires (tels que définis au Paragraphe 7) 

ou autres biens dans le cadre d’un remboursement par « defeasance », l’amortissement 

ou le remboursement d’un Endettement ; 

(22) les Sûretés sur les stocks ou autres biens (et les produits de ceux-ci) de toute Personne 

garantissant les obligations de cette Personne au titre des lettres de crédit émises ou 

créées dans le cadre des activités de cette Personne pour faciliter l’achat, le transport ou 

le stockage de stock ou autres biens ; 

(23) les Sûretés issues de cessions conditionnelles, réserves de propriété, consignations ou 

arrangements similaires pour la cession d’actifs conclue dans le cadre normal des 

activités ; 

(24) les Sûretés sur les Actifs Titrisables (tels que définis au Paragraphe 7) et les actifs 

connexes consentis dans le cadre de tout Financement par Cession de Créances 

Désignées (telle que définie au Paragraphe 7) ; 

(25) les Sûretés garantissant des Obligations de Couverture (telles que définies au Paragraphe 

7) non spéculatives ; et 

(26) les Sûretés contractées dans le cadre normal des activités de l’Emetteur ou de l’une de 

ses Filiales Principales pour des obligations d’un montant (autres que de l’Endettement) 

ne dépassant pas €10 millions à un quelconque moment.  

4. INTERETS 

Les Obligations Nouvelles porteront intérêts (i) au taux fixe de 5% par an payable 

trimestriellement à terme échu (les « Intérêts en Numéraire ») tels que décrits ci-dessous, 

(ii) au taux fixe de 3% par an (les « Intérêts Capitalisés Senior ») capitalisés annuellement, 

conformément à l’article 1343-2 du Code civil et payable à la Date d’Échéance, tels que 

décrits ci-dessous et (iii) au taux fixe de 3% par an (les « Intérêts Capitalisés Junior 1 ») 

capitalisés annuellement, conformément à l’article 1343-2 du Code civil et payable, sous 

réserve du Paragraphe 2, à la Date d’Échéance, tels que décrits ci-dessous ; les Montants 

Capitalisés Junior (tels que définis ci-après) porteront intérêts au taux fixe de 11% par an (les 

« Intérêts Capitalisés Junior 2 » et, ensemble avec les Intérêts Capitalisés Junior 1, les 

« Intérêts Capitalisés Junior ») capitalisés annuellement, conformément à l’article 1343-2 

du Code civil et payables, sous réserve du Paragraphe 2, à la Date d’Échéance, tel que décrit 

ci-dessous.  
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Les Intérêts Capitalisés Junior et les Intérêts Capitalisés Senior sont désignés comme les 

« Intérêts Capitalisés ». 

(a) Intérêts en Numéraire 

Les Obligations Nouvelles porteront Intérêts en Numéraire calculés sur le Montant 

Principal en Circulation Senior (tel que défini ci-dessous) à partir de la Date 

d’Émission (incluse) jusqu’au 31 Mai 2019 exclu (la « Date d’Échéance ») au taux 

de 5% par an (le « Taux d’Intérêt en Numéraire ») payable trimestriellement à 

terme échu le 31 mai, le 31 août, le 30 novembre et le 28 février de chaque année 

(chacune, une « Date de Paiement des Intérêts en Numéraire »), et pour la 

première fois le 28 février 2017. Un premier coupon long sera donc payable au titre 

de la première Période d’Intérêts en Numéraire (telle que définie ci-dessous), à 

compter de la Date d’Émission (incluse) jusqu’au 28 février 2017 (exclu).  

Le montant d’Intérêt en Numéraire exigible au titre de chaque Obligation Nouvelle à 

chaque Date de Paiement des Intérêts en Numéraire et au titre de la première Date de 

Paiement des Intérêts en Numéraire sera publié sur le site internet de l’Emetteur 

(www.novasep.com) au plus tard à la Date d’Émission. 

« Période d’Intérêts en Numéraire » désigne la période allant de la Date 

d’Émission (incluse), jusqu’à la première Date de Paiement des Intérêts en Numéraire 

(exclue) et chaque période suivante de la Date de Paiement d’Intérêts en Numéraire 

incluse jusqu’à la Date de Paiement d’Intérêts en Numéraire suivante immédiatement 

(exclue). 

« Montant Principal en Circulation Senior » ou « MPC Senior » désigne un 

montant égal au montant principal en circulation des Obligations Nouvelles à tout 

moment incluant le montant total des Intérêts Capitalisés Senior qui ont été 

capitalisés à ce montant principal en circulation à tout moment, conformément au 

Paragraphe 4(b) et, le cas échéant, les Intérêts de Retard courus au titre des Intérêts 

Capitalisés Senior capitalisés conformément au Paragraphe 4(e). 

(b) Intérêts Capitalisés Senior 

Les Obligations Nouvelles porteront Intérêts Capitalisés Senior calculés sur leur 

Montant Principal en Circulation Senior à partir de la Date d’Émission (incluse) 

jusqu’à la Date d’Échéance (exclue), au taux de 3% par an (le « Taux d’Intérêt 

Capitalisé Senior »). Ces Intérêts Capitalisés Senior seront capitalisés annuellement 

à la première Date de Capitalisation des Intérêts (telle que définie ci-dessous) et à la 

seconde Date de Capitalisation des Intérêts conformément aux paragraphes ci-dessous 

et seront exigibles à la Date d’Échéance.  

Les Intérêts Capitalisés Senior sur les Obligations Nouvelles seront calculés par 

l’Agent de Calcul pour chaque Période d’Intérêts Capitalisés concernée (telle que 

définie ci-dessous) à compter du premier jour de cette Période d’Intérêts Capitalisé 

(inclus) en appliquant la formule suivante : 

Intérêts Capitalisés Senior = (MPC Senior x Taux d’Intérêt Capitalisé Senior) x J 

[365 ou 366, selon le cas] 

où,  

« j » désigne le nombre réel de jours s’étant écoulés durant la Période d’Intérêts 

Capitalisés ; 

« Période d’Intérêts Capitalisés » désigne la période à partir de la Date d’Émission 

(incluse) jusqu’à la première Date de Capitalisation des Intérêts (exclue), et toute 
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période suivante allant d’une Date de Capitalisation des Intérêts (incluse), jusqu’à la 

Date de Capitalisation des Intérêts suivante (exclue). 

Le dernier jour de chaque Période d’Intérêts Capitalisés, le montant total des Intérêts 

Capitalisés Senior courus durant cette Période d’Intérêts Capitalisés pour chaque Obligation 

Nouvelle sera ajouté au Montant Principal en Circulation Senior et au Montant Principal en 

Circulation de chaque Obligation Nouvelle et le Montant Principal en Circulation Senior et le 

Montant Principal en Circulation de chaque Obligation Nouvelle seront augmentés en 

conséquence. 

« Date de Capitalisation des Intérêts » désigne chaque date anniversaire de la Date 

d’Émission. 

« Montant Principal en Circulation » désigne un montant égal au montant principal en 

circulation au titre des Obligations Nouvelles à tout moment, incluant les Intérêts Capitalisés 

qui ont été capitalisés à ce montant principal des Obligations Nouvelles conformément au 

présent Paragraphe 4(b) et au Paragraphe 4(c) et, le cas échéant, les Intérêts de Retard courus 

et capitalisés conformément au Paragraphe 4(e).  

(c) Intérêts Capitalisés Junior 

(i) Les Obligations Nouvelles porteront Intérêts Capitalisés Junior 1 calculés sur 

le Montant Principal en Circulation Senior au taux de 3% par an (« le Taux 

d’Intérêt Capitalisé Junior 1 ») à partir de la Date d’Émission (incluse) 

jusqu’à la Date d’Échéance (exclue) et porteront Intérêts Capitalisés Junior 2 

calculés sur les Montants Capitalisés Junior à tout moment au taux de 11% 

par an (le « Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 2 »), à compter de la première 

Date de Capitalisation des Intérêts (incluse) et jusqu’à la Date d’Échéance 

(exclue). 

Ces Intérêts Capitalisés Junior seront capitalisés annuellement à chaque Date 

de Capitalisation des Intérêts conformément aux paragraphes ci-dessous et 

seront exigibles, sous réserve du Paragraphe 2 et du Paragraphe (ii) ci-

dessous, à la Date d’Échéance. 

Les Intérêts Capitalisés Junior sur les Obligations Nouvelles seront calculés 

par l’Agent de Calcul pour chaque Période d’Intérêts Capitalisés concernée à 

partir du premier jour de cette Période d’Intérêts Capitalisés (inclus) en 

appliquant la formule suivante : 

Intérêts Capitalisés Junior 1 = (MPC Senior x Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 1) x J 

[365 ou 366, selon le cas] 

Intérêts Capitalisés Junior 2 = (Montants Capitalisés Junior x Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 

2) x J / [365 ou 366, selon le cas] 

où : 

« Montants Capitalisés Junior » désigne les montants correspondant aux 

Intérêts Capitalisés Junior qui ont été précédemment capitalisés au titre d’une 

Période d’Intérêts Capitalisés précédente conformément au Paragraphe 4(c) à 

tout moment et, le cas échéant, tout Intérêt de Retard couru et capitalisé 

conformément au Paragraphe 4(e). 

Le dernier jour de chaque Période d’Intérêts Capitalisés, la totalité les Intérêts 

Capitalisés Junior courus au cours cette Période d’Intérêts Capitalisés pour 

chaque Obligation Nouvelle sera ajoutée aux Montants Capitalisés Junior et 

au Montant Principal en Circulation de chaque Obligation Nouvelle et les 
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Montants Capitalisés Junior et le Montant Principal en Circulation de chaque 

Obligation Nouvelle seront augmentés en conséquence. 

(ii) Si l’Emetteur rembourse la totalité et non une partie seulement des 

Obligations Nouvelles conformément aux présentes Modalités avant le 

paiement complet à Bpifrance du Montant de Blocage, le montant nominal 

des Obligations Nouvelles sera réduit à un montant égal au Nouveau Montant 

Principal en Circulation Junior (tel que défini ci-dessous) et les Obligations 

Nouvelles porteront intérêt sur ce Nouveau Montant Principal en Circulation 

Junior à un taux égal au Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 1 (sauf en cas de 

remboursement conformément au Paragraphe 11 auquel cas le taux sera égal 

au Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 1 plus 1%) et ces intérêts continueront à 

(i) courir, à partir de la date de ce remboursement (incluse), jusqu’au 

paiement inconditionnel et irrévocable de tout montant exigible au titre des 

Obligations Nouvelles à la date (exclue) à laquelle le paiement du Montant de 

Blocage est réalisé au profit de Bpifrance et (ii) être capitalisés annuellement 

à chaque Date de Capitalisation des Intérêts. La totalité du montant des 

Intérêts Capitalisés Junior courus mais non encore capitalisés aux Montants 

Capitalisés Junior à la date d’un tel remboursement sera ajoutée à l’intérêt qui 

courra sur le Nouveau Montant Principal en Circulation Junior conformément 

à ces stipulations à la suite d’un tel remboursement et seront capitalisés aux 

Montants Capitalisés Junior à la Date de Capitalisation des Intérêts suivante.  

(iii) Si l’Emetteur rembourse ou rachète une partie seulement et non la totalité des 

Obligations Nouvelles conformément aux présentes Modalités avant le 

paiement complet à Bpifrance du Montant de Blocage, l’Emetteur émettra et 

livrera des Nouveaux Titres Subordonnés (tels que définis ci-dessous) au titre 

de tout Montant Junior en circulation sans qu’aucun coût ne soit à la charge 

des Titulaires. 

(iv) Après le remboursement de la totalité et non d’une partie seulement des 

Obligations Nouvelles conformément aux présentes Modalités, les Montants 

Junior en circulation à tout moment deviendront exigibles à la même date (et 

immédiatement après) que celle du paiement en totalité du Montant de 

Blocage par l’Emetteur au profit de Bpifrance. 

« Nouveau Montant Principal en Circulation Junior » désigne tous 

Montants Capitalisés Junior ; toutefois, dans le cas où l’Emetteur rembourse 

la totalité et non une partie seulement des Obligations Nouvelles 

conformément aux présentes Modalités avant la première Date de 

Capitalisation des Intérêts, le Nouveau Montant Principal en Circulation 

Junior sur lequel les Intérêts Capitalisés Junior 1 seront calculés sera égal, au 

titre de la période, à partir de la date de remboursement des Obligations 

Nouvelles, (incluse) jusqu’à la première Date de Capitalisation des Intérêts 

(exclue) au montant principal en circulation des Obligations Nouvelles à 

ladite date de remboursement.  

« Nouveaux Titres Subordonnés » désigne, dans le cadre de tout 

remboursement partiel ou rachat des Obligations Nouvelles, les titres 

financiers subordonnées devant être émis par l’Emetteur (i) qui constitueront 

des engagements direct, inconditionnel et non assortis de sûretés de 

l’Emetteur et seront subordonnés à l’obligation de l’Emetteur de payer à 

Bpifrance un montant égal au Montant de Blocage, (ii) au titre desquels 

l’Emetteur s’engage à effectuer tout paiement au titre de ces titres financiers 

subordonnés uniquement si Bpifrance a reçu au préalable en contrepartie de 

ses Actions de Préférence B souscrites depuis le 15 mars 2012 un montant 
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total (incluant tout montant devant être payé à Bpifrance au titre de la 

Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions de Préférence B) égal 

au Montant de Blocage, (iii) qui auront un montant nominal égal aux 

Montants Junior en circulation à la date de remboursement ou de clôture de 

toute offre de rachat ou d’échange portant sur les Obligations Nouvelles, (iv) 

qui porteront intérêts à un taux égal au Taux d’ Intérêt Capitalisé Junior 1 et 

seront capitalisés conformément à des stipulations substantiellement 

similaires au Paragraphe 4(c)(i) et (v) et plus généralement seront, dans toute 

la mesure du possible, substantiellement similaires aux Modalités. 

(d) Paiement des Intérêts en Numéraire et des Intérêts Capitalisés 

Chaque Obligation Nouvelle cessera de porter des Intérêts en Numéraire et des 

Intérêts Capitalisés à sa date de remboursement ou de rachat, à moins que le paiement 

en principal ne soit indument retenu ou refusé à cette date. Dans un tel cas, les 

Intérêts en Numéraire et les Intérêts Capitalisés sur le Montant Principal en 

Circulation de ces Obligations Nouvelles continueront à courir conformément au 

Paragraphe 4(e) ci-dessous, dans toute la mesure permise par la législation ou la 

réglementation en vigueur.  

Toutefois, nonobstant ce qui précède, les Intérêts Capitalisés Junior continueront à 

courir conformément au Paragraphe 4(c)(i), en dépit de tout rachat ou remboursement 

réalisés conformément aux présentes Modalités, jusqu’au complet paiement du 

Montant de Blocage au profit de Bpifrance et jusqu’à ce que tout montant dû aux 

Titulaires au titre des Montants Junior ait été payé en totalité.  

(e) Intérêts de Retard 

Si l’Emetteur ne procède pas au paiement de tout montant exigible au titre des 

Obligations Nouvelles à sa date d’exigibilité, les Intérêts en Numéraire et les Intérêts 

Capitalisés courront, dans toute la mesure permise par la législation ou la 

réglementation en vigueur, sur les montants restant dus à partir de la date prévue de 

paiement effectif de ces montants (incluse) jusqu’au jour (exclu) où toutes sommes 

exigibles au titre de ces Obligations Nouvelles seront reçues par ou pour le compte 

des Titulaires concernés avant et après un jugement et à un taux qui sera supérieur de 

1% au(x) Taux d’Intérêt(s) (tels que définis ci-dessous) sous réserve toutefois qu’en 

aucun cas l’Emetteur ne sera obligé de payer plus de 1% supplémentaire sur le(s) 

Taux d’Intérêt(s) total(totaux) applicable(s). Si plus d’un Taux d’Intérêt est applicable 

au titre des montants restant dus, l’augmentation de 1% sera divisée à parts égales 

entre les Taux d’Intérêts (par exemple, si l’Emetteur ne paye pas tout montant dû au 

titre des Intérêts en Numéraire et des Intérêts Capitalisés Senior, ce montant restant 

dû portera intérêt à un taux égal au Taux d’Intérêt en Numéraire plus 0,5% et au Taux 

d’Intérêt Capitalisé Senior plus 0,5%).  

Tous les intérêts courus au titre de ce Paragraphe 4(e) (les « Intérêts de Retard ») 

seront immédiatement exigibles nonobstant toute stipulation contraire contenue dans 

les présentes Modalités. Les Intérêts de Retard (s’ils ne sont pas payés) au titre de 

tout montant dû seront capitalisés à ce montant seulement si, au sens de l’article 

1343-2 du Code civil, de tels intérêts sont dus pour une période d’au moins un an, 

mais ils demeureront immédiatement exigibles. 

« Taux d’Intérêt(s) » désigne le Taux d’Intérêt en Numéraire et/ou le Taux d’Intérêt 

Capitalisé Senior et/ou le Taux d’Intérêt Capitalisé Junior 1 et/ou le Taux d’Intérêt 

Capitalisé Junior 2 applicables à tout moment aux montants restants dus au titre des 

Obligations Nouvelles. 
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(f) Calcul des Intérêts en Numéraire et des Intérêts Capitalisés  

Les Intérêts en Numéraire et les Intérêts Capitalisés seront calculés sur une base 

Exact/Exact – ICMA : si la Période de Détermination est égale ou plus courte que la 

Période d’Intérêts en Numéraire ou la Période d’Intérêts Capitalisés, selon le cas, au 

cours de laquelle elle se situe, la base Exact/Exact – ICMA correspondra au nombre 

réel de jours de la Période de Détermination divisé par le produit du (x) nombre de 

jours dans une telle Période d’Intérêts en Numéraire ou une telle Période d’Intérêts 

Capitalisés, et (y) le nombre de Périodes d’Intérêts en Numéraire ou de Périodes 

d’Intérêts Capitalisés se clôturant normalement chaque année. 

« Période de Détermination » désigne la période concernée pour laquelle un intérêt 

doit être calculé (à partir du premier jour (inclus) jusqu’au au dernier jour (exclu)). 

5. REMBOURSEMENT ET RACHAT 

Les Obligations Nouvelles ne pourront pas être remboursées ou rachetées autrement qu’aux 

termes du présent Paragraphe et du Paragraphe 11, sous réserve du Paragraphe 2. 

(a) Remboursement Final 

A moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées tel 

que décrit ci-dessous, les Obligations Nouvelles seront remboursées en totalité par 

l’Emetteur à leur Montant Principal en Circulation, augmenté de tout intérêt courus à 

la Date d’Échéance, sous réserve que, si le paiement au profit de Bpifrance du 

Montant de Blocage n’a pas été réalisé en totalité au plus tard à la Date d’Échéance, 

l’Emetteur remboursera la totalité et non une partie seulement des Obligations 

Nouvelles encore en circulation à un prix égal aux Montants Senior (tels que définis 

ci-dessous) ; étant entendu qu’après un tel remboursement, le montant nominal des 

Obligations Nouvelles sera réduit et sera égal au Nouveau Montant Principal en 

Circulation Junior et les Obligations Nouvelles produiront des Intérêts Capitalisés 

Junior, le tout conformément au Paragraphe 4(c)(ii).  

« Montants Senior » désigne un montant égal au Montant Principal en Circulation 

Senior augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, tout Intérêt Capitalisé Senior 

couru (et non capitalisé au Montant Principal en Circulation Senior conformément à 

au Paragraphe 4(b)) et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru jusqu'à la date 

prévue de remboursement ou jusqu’à la date de clôture de toute offre d’échange ou de 

rachat des Obligations Nouvelles. 

(b) Remboursement pour Raisons Fiscales 

(i) Si, en raison d’un changement de toute législation ou règlementation de la 

République Française, ou de toute autre subdivision ou autorité s’y rattachant 

et disposant de prérogatives en matière fiscale, ou pour des raisons tenant à 

des changements dans l'application ou l'interprétation officielle de ces 

législations ou règlementations (à la suite d’une décision d’une juridiction 

compétente), entrant en vigueur après la Date d’Émission, l’Emetteur ne 

pouvait pas, lors du remboursement du principal ou du paiement des intérêts 

exigibles au titre des Obligations Nouvelles, procéder à un tel paiement sans 

avoir à payer des montants supplémentaires tels que prévus au Paragraphe 10, 

l’Emetteur pourra rembourser, à son entière discrétion, à tout moment, sous 

réserve d’en avoir notifié les Titulaires au moins trente (30) jours calendaires 

et pas plus de soixante (60) jours calendaires avant conformément au 

Paragraphe 14 (lequel avis sera irrévocable), en totalité et non en partie 

seulement des Obligations Nouvelles en circulation à leur Montant Principal 

en Circulation augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, de tout Intérêt 
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Capitalisé couru (et non capitalisé au Montant Principal en Circulation 

conformément aux Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas échéant, de tout 

Intérêt de Retard couru jusqu'à la date prévue de remboursement (exclue), 

sous réserve que cette date prévue de remboursement faisant l'objet de l'avis 

de remboursement ne soit pas antérieure à la date la plus éloignée à laquelle 

l'Emetteur pourra procéder au remboursement du principal ou au paiement 

des intérêts sans avoir à effectuer les retenues à la source françaises. 

Si l’émetteur décide de rembourser la totalité et non une partie seulement des 

Obligations Nouvelles en circulation aux termes du présent Paragraphe 

5(b)(i) et que le paiement à Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été 

réalisé en totalité au plus tard à la date prévue de remboursement, ces 

Obligations Nouvelles seront remboursées à un prix égal aux Montants 

Senior ; étant entendu qu’après un tel remboursement, le montant nominal 

des Obligations Nouvelles sera réduit et sera égal au Nouveau Montant 

Principal en Circulation Junior et les Obligations Nouvelles produiront des 

Intérêts Capitalisés Junior, le tout conformément au Paragraphe 4(c)(ii).  

(ii) S’il était interdit à l’Emetteur en vertu de la législation française, de procéder 

au paiement du montant total exigible lors du prochain remboursement du 

principal ou du prochain paiement d’intérêts au titre des Obligations 

Nouvelles, nonobstant l’engagement de payer les montants supplémentaires 

prévus au Paragraphe 10, alors l’Emetteur notifiera immédiatement cet 

évènement à l’Agent Financier et devra, sous réserve d'un préavis de sept (7) 

jours calendaires adressé aux Titulaires conformément au Paragraphe 14 

(lequel avis sera irrévocable), rembourser la totalité et non une partie 

seulement des Obligations Nouvelles à leur Montant Principal en Circulation, 

augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, de tout Intérêt Capitalisé couru 

(et non capitalisé au Montant Principal en Circulation conformément aux 

Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru 

jusqu'à la date prévue de remboursement (exclue), sous réserve que la date 

prévue de remboursement ne soit pas antérieure à la date la plus éloignée à 

laquelle l'Emetteur pourra effectuer le complet remboursement du principal 

et/ou le paiement d'intérêts exigibles au titre des Obligations Nouvelles, ou si 

un telle date est passée, dès que possible.  

Si l’Emetteur décide de rembourser la totalité et non une partie seulement des 

Obligations Nouvelles en circulation conformément au Paragraphe 5(b)(ii) et 

que le paiement à Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été réalisé en 

totalité au plus tard à la date prévue de remboursement, ces Obligations 

Nouvelles seront remboursées à un prix égal aux Montants Senior ; étant 

entendu que (x) après un tel remboursement, le montant nominal des 

Obligations Nouvelles sera réduit et sera égal au Nouveau Montant Principal 

en Circulation Junior et les Obligations Nouvelles produiront des Intérêts 

Capitalisés Junior, le tout conformément au Paragraphe 4(c)(ii) et (y) que les 

stipulations du Paragraphe 10 relatives à l’obligation de l’Emetteur de payer 

des montants supplémentaires, ne s’appliqueront pas au titre de tout 

paiement, devant être effectués au titre des Obligations Nouvelles 

postérieurement à la date prévue de remboursement. Le paiement de tout 

montant au titre des Obligations Nouvelles sera alors effectué après déduction 

de tout prélèvement ou toute retenue à la source de source française.  

(c) Remboursement Optionnel 

L’Emetteur peut, à tout moment avant la Date d’Échéance sous réserve d’en avoir 

notifié les Titulaires au plus tôt soixante (60) jours calendaires et au plus tard dix (10) 
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jours calendaires au préalable conformément au Paragraphe 14, rembourser tout ou 

partie des Obligations Nouvelles en Circulation à un prix égal au Montant Principal 

en Circulation augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, de tout Intérêt Capitalisé 

couru (et non capitalisé au Montant Principal en Circulation conformément aux 

Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru jusqu'à 

la date prévue de remboursement (exclue) conformément au Paragraphe 5(c). En cas 

de remboursement d’une partie seulement des Obligations Nouvelles en circulation 

conformément au présent Paragraphe 5(c), les Obligations Nouvelles seront rachetées 

aux Titulaires au prorata du nombre d’Obligations Nouvelles qu’ils détiennent. 

Si l’Emetteur décide de rembourser la totalité, et non une partie seulement, des 

Obligations Nouvelles conformément au présent Paragraphe 5(c) et que le paiement à 

Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été réalisé en totalité au plus tard à la date 

de remboursement, les Obligations Nouvelles seront remboursées à un prix égal aux 

Montants Senior, étant entendu qu’après un tel remboursement, le montant nominal 

des Obligations Nouvelles sera réduit et sera égal au Nouveau Montant Principal en 

Circulation Junior et les Obligations Nouvelles produiront des Intérêts Capitalisés 

Junior, le tout conformément au Paragraphe 4(c)(ii).  

Si l’Emetteur décide de rembourser une partie seulement des Obligations Nouvelles 

conformément au Paragraphe 5(c) et que le paiement à Bpifrance du Montant de 

Blocage n’a pas été réalisé en totalité au plus tard à la date de remboursement, il sera 

remis en contrepartie des Obligations Nouvelles (i) un montant égal aux Montants 

Senior et (ii) des Nouveaux Titres Subordonnés à émettre par l’Emetteur à la date de 

remboursement applicable ou à la date de clôture de toute offre d’échange. 

(d) Offre de rachat en cas de Changement de Contrôle 

(i) Si un Changement de Contrôle (tel que défini ci-dessous) intervient, chaque 

Titulaire pourra obtenir de l’Émetteur le rachat ou l’échange, selon le cas, de 

tout ou partie des Obligations Nouvelles qu’il détient dans le cadre d’une 

offre (l’« Offre en cas de Changement de Contrôle »), à un prix en 

numéraire égal à 101% du total du Montant Principal en Circulation des 

Obligations Nouvelles rachetées augmenté de tout Intérêt en Numéraire 

couru, de tout Intérêt Capitalisé couru (et non capitalisé au Montant Principal 

en Circulation conformément aux Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas 

échéant, de tout Intérêt de Retard couru jusqu'à la date de clôture de l’Offre 

en cas de Changement de Contrôle (exclue). 

Si le paiement à Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été réalisé en 

totalité au plus tard à la date de clôture de l’Offre en cas de Changement de 

Contrôle, il sera remis en contrepartie des Obligations Nouvelles valablement 

apportées à l’Offre en cas de Changement de Contrôle (i) un montant en 

numéraire égal à 101% des Montants Senior et (ii) des Nouveaux Titres 

Subordonnés à émettre par l’Emetteur à la date de clôture de l’Offre en cas de 

Changement de Contrôle, étant entendu que leur valeur nominale initiale sera 

égale à 101% des Montants Junior en circulation à la date de clôture de 

l’Offre en cas de Changement de Contrôle.  

Le prix et la contrepartie prévus aux paragraphes ci-dessus seront désignés 

comme le « Paiement en cas de Changement de Contrôle ». 

Dans les trente (30) jours suivant un Changement de Contrôle, l’Émetteur 

publiera un avis conformément au Paragraphe 14, décrivant l’opération ou les 

opérations qui constituent un Changement de Contrôle et offrira de racheter 

ou échanger les Obligations Nouvelles à la date indiquée dans l’avis (la 

« Date de Paiement en cas de Changement de Contrôle »), qui sera au plus 
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tôt trente (30) jours et au plus tard soixante (60) jours à compter de la date à 

laquelle ledit avis est publié conformément au Paragraphe 14. 

(ii) L’Émetteur se conformera aux exigences de la Loi américaine sur les 

Marchés Financiers (« U.S. Exchange Act ») et toute autre disposition 

législative ou réglementaire applicable régissant les valeurs mobilières dans 

la mesure où ces dispositions sont applicables au rachat ou à l’échange des 

Obligations Nouvelles à la suite d’un Changement de Contrôle. Dans 

l’hypothèse où les dispositions législatives ou réglementaires régissant les 

valeurs mobilières seraient en conflit avec les stipulations relatives au 

Changement de Contrôle, l’Émetteur se conformera aux dispositions 

législatives ou réglementaires applicables régissant les valeurs mobilières et 

ne sera pas considéré, aux fins des présentes, comme ayant violé ses 

obligations aux termes des Modalités. 

(iii) À la Date de Paiement en cas de Changement de Contrôle, l’Émetteur devra, 

dans la mesure permise par la loi : 

(A) accepter le remboursement et/ou l’échange (selon le cas) de toute 

Obligation Nouvelle valablement apportée à l’Offre en cas de 

Changement de Contrôle ; 

(B) payer un montant, et, le cas échéant, livrer de Nouveaux Titres 

Subordonnés, égaux à la somme des Paiements en cas de 

Changement de Contrôle correspondant à la totalité des Obligations 

Nouvelles valablement apportées. 

L’Émetteur annoncera publiquement les résultats de l’Offre en cas de 

Changement de Contrôle dès que possible après ou à la Date de Paiement en 

cas de Changement de Contrôle. 

(iv) Les stipulations du présent Paragraphe 5(d) relatives à l’obligation de 

présenter une Offre en cas de Changement de Contrôle à la suite d’un 

Changement de Contrôle seront applicables nonobstant toute autre stipulation 

de ces Modalités. 

(v) L’Émetteur ne sera pas tenu de présenter une Offre en cas de Changement de 

Contrôle si (1) une tierce partie présente l’Offre en cas de Changement de 

Contrôle dans les conditions et selon un calendrier conforme aux stipulations 

des Modalités applicables à une Offre en cas de Changement de Contrôle 

présentée par l’Émetteur, et acquiert ou procède à l’échange de toutes les 

Obligations Nouvelles valablement apportées à l’Offre en cas de Changement 

de Contrôle (sans qu’il y soit renoncé), ou (2) un avis de remboursement a été 

émis conformément au Paragraphe 5(c), sauf en cas de défaut de paiement du 

prix de remboursement applicable. Nonobstant toutes stipulations contraires 

des présentes, une Offre en cas de Changement de Contrôle peut être faite 

antérieurement à un Changement de Contrôle, sous condition de la réalisation 

effective dudit Changement de Contrôle. 

(vi) Dans l’hypothèse dans laquelle et tant que les Obligations Nouvelles seront 

admises aux négociations sur la Bourse de Luxembourg et que les règles et 

règlements de la Bourse de Luxembourg l’exigeront, l’Émetteur publiera les 

avis relatifs à l’Offre en cas de Changement de Contrôle dans un quotidien de 

diffusion générale au Luxembourg (qui sera en principe le Luxemburger 

Wort) ou, dans la mesure et dans les conditions prévues dans lesdites règles et 

règlements, publiera lesdits avis sur le site internet officiel de la Bourse de 

Luxembourg (www.bourse.lu).  

http://www.bourse.lu/
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(vii) Aux fins de ce Paragraphe 5(d) : 

« Bénéficiaire Effectif » a le sens qui lui est attribué par la Règle 13d-3 et la 

Règle 13d-5 de la Loi américaine sur les Marchés Financiers, étant précisé 

que pour le calcul de la participation effective d’une « personne » déterminée 

(tel que ce terme est défini à la Section 13(d)(3) de la Loi américaine sur les 

Marchés Financiers), ladite « personne » sera considérée comme ayant la 

propriété effective de toute valeur mobilière que cette « personne » a le droit 

d’acquérir à l’issue d’une conversion d’autres valeurs mobilières ou de 

l’exercice d’un droit au titre d’autres valeurs mobilières, que ce droit soit 

exerçable immédiatement ou qu’il devienne exerçable ultérieurement. Les 

expressions « Participation Effective » et « Détenu Effectivement » auront un 

sens similaire.  

« Administrateurs Existants » désigne, à toute date de détermination, un 

quelconque membre du Conseil de Surveillance de l’Émetteur (ou tout autre 

organe social similaire) qui : 

(1) est un membre dudit Conseil de Surveillance (ou tout autre organe 

social similaire) à la date d’Émission ; ou 

(2) est (a) désigné par un Sponsor ou un Affilié (tel que défini au 
Paragraphe 7) contrôlée par le Sponsor ou (b) désigné par un vote 

ou élu en tant que membre dudit Conseil de Surveillance (ou tout 

autre organe social similaire) avec l’accord de la majorité des 

Administrateurs Existants membres dudit Conseil de Surveillance 

(ou tout autre organe social similaire) à la date de cette nomination 

ou élection. 

« Changement de Contrôle » désigne la survenance d’un des évènements 

suivants : 

(1) la vente, la location, le transfert, la cession et toute autre forme 

d’aliénation (autre qu’une fusion ou une consolidation), directement 

ou indirectement, en une ou plusieurs opérations liées, de la totalité 

ou quasi-totalité des biens ou actifs de l’Émetteur et ses Filiales pris 

dans leur ensemble, à toute Personne (y compris, toute « personne » 

(tel que le terme est défini à la Section 13(d)(3) de la Loi américaine 

sur les Marchés Financiers) autre qu’un ou plusieurs Titulaires 

Autorisés ; 

(2) l’adoption d’un plan relatif à la liquidation ou de dissolution de 

l’Émetteur ; 

(3) la réalisation de toute opération (y compris, sans que cette liste soit 

exhaustive, toute fusion ou consolidation), à l’issue de laquelle toute 

Personne (y compris, toute « personne » telle que définie ci-dessus), 

autre qu’un Titulaire Autorisé, devient directement ou indirectement 

Bénéficiaire Effectif de plus de 50% des droits de vote des Actions 

à Droit de Vote (telles que définies au Paragraphe 7) de l’Émetteur ; 

(4) suite à une introduction en bourse de l’Émetteur ou de sa Société 

Mère (telle que définie au Paragraphe 7), le premier jour où la 

majorité des membres du Conseil de Surveillance de l’Émetteur (ou 

tout autre organe social similaire) n’est plus constituée 

d’Administrateurs Existants. 
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« Sponsor » désigne (i) tout titulaire d’actions ordinaires de l’Émetteur ou de 

NVHL S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de 

Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de 

Luxembourg sous le numéro B165.448, à la Date d’Émission, (ii) tout Affilié 

des Personnes mentionnées au (i) ci-dessus, et (iii) tous les fonds gérés, 

conseillés ou administrés par l’une quelconque des Personnes mentionnées au 

(i) et (ii) ci-dessus. 

« Direction du Groupe » désigne le groupe formé des administrateurs, 

directeurs et autres membres de la direction de l’Émetteur à la Date 

d’Émission, ainsi que (1) tout nouvel administrateur dont la cooptation ou 

proposition de nomination a été approuvée préalablement par un vote de la 

majorité des administrateurs de l’Émetteur en fonction qui étaient 

administrateurs à la Date d’Émission, ou dont la nomination ou la désignation 

a été préalablement approuvée, (2) les directeurs et autres membres de la 

direction de l’Émetteur en fonction à la date à laquelle les administrateurs à la 

Date d’Émission ainsi que les administrateurs précédemment approuvés 

formaient une majorité des administrateurs de l’Émetteur, et (3) une Partie 

Liée (telle que définie au Paragraphe 7) à l’une des personnes ci-dessus. 

« Loi américaine sur les Marchés Financiers » désigne la loi des États-

Unis d’Amérique de 1934 intitulée « U.S. Securities Exchange Act », telle 

qu’amendée. 

« Titulaires Autorisés » désigne à tout moment, chacun (i) des Sponsors, (ii) 

de la Direction du Groupe et (iii) de tout autre titulaire de Prêts Subordonnés 

des Actionnaires (tels que définis au Paragraphe 7) à la Date d’Émission. 

Toute personne ou groupe de personnes dont l’acquisition d’une participation 

effective constitue un Changement de Contrôle au titre duquel une Offre en 

cas de Changement de Contrôle est faite conformément aux stipulations 

desdites Modalités, sera considéré ci-après, avec ses Affiliés (tels que définis 

au Paragraphe 7) qu’elle contrôle, comme un Titulaire Autorisé 

supplémentaire. 

(e) Rachat 

L’Emetteur pourra à tout moment, sans limitation de prix ou de quantité, racheter des 

Obligations Nouvelles en bourse ou hors de bourse, sous réserve du respect de toute 

législation et réglementation applicable ; étant entendu toutefois que si le paiement à 

Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été effectué en totalité au plus tard à la date 

de clôture du rachat concerné, la contrepartie remise aux Titulaires d’Obligations 

Nouvelles au titre de tout rachat desdites obligations sera égale à celle prévue au 

dernier paragraphe du Paragraphe 5(c). 

(f) Annulation  

Toutes Obligations Nouvelles qui seraient rachetées ou échangées pour annulation 

par ou pour le compte de l’Emetteur conformément au présent Paragraphe 5, seront 

immédiatement annulées (ainsi que tous les droits relatifs au paiement des Intérêts en 

Numéraire et des Intérêts Capitalisés et tous les autres montants y afférent) par 

transfert de compte conformément aux règles et procédures d’Euroclear France.  

Toute Obligation Nouvelle ainsi annulée ne pourra être ni réémise ni revendue et 

l'Emetteur sera libéré de toutes ses obligations au titre de ces Obligations Nouvelles. 
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6. Limitations en matière de Paiements Interdits 

(a) L’Emetteur s’abstiendra, et ne permettra pas ni n’incitera l’une de ses Filiales directement ou 

indirectement à : 

(i) annoncer ou payer tout dividende ou à réaliser tout autre paiement ou distribution au titre des 

Participations au Capital (telles que définies au Paragraphe 7) de l’Emetteur ou de l’une de 

ses Filiales (y compris, notamment, tout paiement dans le cadre d’une fusion ou consolidation 

impliquant l’Emetteur ou l’une de ses Filiales) ou, aux titulaires, directs ou indirects, de 

Participations au Capital de l’Emetteur ou de l’une de ses Filiales en leur qualité (autres que 

(1) des dividendes ou distributions dus au titre des Participations au Capital (autres que pour 

des Titres Disqualifiés (tels que définis au Paragraphe 7)), (2) des dividendes et distributions 

dus au titre des Prêts Subordonnés des Actionnaires (tels que définis au Paragraphe 7) de 

l’Emetteur et (3) des dividendes ou distributions payables à l’Emetteur ou de l’une de ses 

Filiales) ;  

(ii) acheter, rembourser ou acquérir ou régler contre valeurs de toute autre façon (y compris, 

notamment, dans le cadre de toute fusion ou consolidation impliquant l’Emetteur) des 

Participations au Capital de l’Emetteur ou de toute Société Mère (telle que définie au 

Paragraphe 7) ; 

(iii) réaliser un paiement en principal au titre de tout rachat, remboursement ou remboursement 

par « defeasance » de tout Endettement de l’Emetteur qui soit contractuellement subordonné 

aux Obligations Nouvelles (à l’exception de tout autre Endettement intragroupe entre 

l’Emetteur et l’une de ses Filiales) ou encore acheter, racheter, éteindre, rembourser par 

« defeasance » ou autrement acquérir ou régler contre valeurs tout endettement de l’Emetteur, 

autre que l’achat, le rachat, le remboursement, le remboursement par « defeasance » ou toute 

autre acquisition ou règlement de tout Endettement de l’Emetteur qui soit contractuellement 

subordonné aux Obligations Nouvelles (autres que les Prêts Subordonnés des Actionnaires) 

réalisé pour satisfaire à une obligation de versement à un fond d’amortissement (sinking 

fund), de remboursement partiel ou à échéance du principal, dans chaque cas exigible moins 

d’un an après la date d’achat, de rachat, de remboursement, de remboursement par 

« defeasance » ou autre acquisition ou règlement ; étant entendu que le présent Paragraphe 

6(a)(iii) n’interdit pas les paiements au titre des Prêts Subordonnés des Actionnaires autorisés 

par le Paragraphe 6(a)(v) ci-dessous ; 

(iv) réaliser des Investissements Interdits (tels que définis au Paragraphe 7) ; ou 

(v) réaliser tout paiement au titre de tout Prêt Subordonné des Actionnaires (autres que par 

capitalisation au principal ou par l’émission de Prêts Subordonnés des Actionnaires 

supplémentaires) ; 

(tous ces paiements et autres actions énoncées dans les clauses (i) à (v) ci-dessus sont désignés 

ensemble des “Paiements Interdits”), à moins que, lors de ces Paiements Interdits où après avoir pris 

en compte ces Paiements Interdits : 

(vi) aucun Cas de Défaut (tel que défini au Paragraphe 11) ne soit survenu ou subsiste ou ne 

survienne à la suite de ces Paiements Interdits ; 

(vii) le Ratio de Couverture des Charges Fixes (tel que défini au Paragraphe 7) pour les quatre 

derniers trimestres comptables complet, pour lesquels les états financiers internes sont 

disponibles immédiatement, avant la date à laquelle ce Paiement Interdit a été réalisé, soit au 

moins de 2,0 pour 1,0, déterminé sur une base proforma, en considérant que ce Paiement 

Interdit a été réalisé au début de cette période de quatre trimestres ; 

(viii) ce Paiement Interdit, ajouté au montant total de tous les autres Paiements Interdits réalisés par 

l’Emetteur et ses Filiales depuis la Date d’Émission (à l’exception des Paiements Interdits 
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autorisés par les clauses (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (x), (xii), (xiii), (xiv) et (xv) du 

Paragraphe 6(b)), soit inférieur à la somme, sans double comptabilisation, de :  

(A) 50% du Résultat Net Consolidé (tel que défini au Paragraphe 7) de 

l’Emetteur pour la période (considérée comme une seule période comptable) du 

1 janvier 2016 jusqu’à la fin du trimestre complet le plus récent pour lequel les états 

financiers internes sont disponibles à la date de ce Paiement Interdit (ou, si ce 

Résultat Net Consolidé pour cette période présente une perte, moins de 100% cette 

perte) ; plus 

(B) 100% du produit net total en numéraire et de la Valeur de Marché 

(telle que définie au Paragraphe 7) des valeurs mobilières reçues par l’Emetteur 

depuis la Date d’Émission dans le cadre d’un apport à ses capitaux propres, ou à la 

suite de l’émission ou la cession de Participations au Capital de l’Emetteur (autres 

que des Titres Disqualifiés, ou suite à l’émission ou la cession de Titres Disqualifiés 

de l’Emetteur convertibles ou échangeables ou de titres de créances convertibles ou 

échangeables de l’Emetteur, qui, dans chaque cas, ont été convertis, ou échangés 

contre, des Participations au Capital de l’Emetteur, ou suite à l’émission ou la cession 

de Prêts Subordonnés des Actionnaires (autres que des Participations au Capital (ou 

Titres Disqualifiés ou titres de créance) vendus à une Filiale (telle que définie au 

Paragraphe 7) de l’Emetteur) ; plus  

(C) dans la mesure où tout Investissement Interdit ayant été réalisé après 

la Date d’Émission est (1) vendu, cédé ou autrement annulé, liquidé ou remboursé, 

100% du montant total reçu en numéraire et de la Valeur de Marché des valeurs 

mobilières ou actifs immobiliers reçus par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales, ou est 

(2) réalisé dans une entité qui devient ultérieurement une Filiale, 100% de la valeur 

de l’Investissement Interdit de l’Emetteur et ses Filiales à partir de la date à laquelle 

cette entité devient une Filiale. 

(b) Les stipulations du Paragraphe 6(a) n’interdiront pas : 

(i) (x) le paiement de tout dividende ou la réalisation de tout remboursement irrévocable dans les 

soixante (60) jours suivant la date de déclaration du dividende ou la date d’effet de l’avis de 

remboursement, selon le cas, si à la date de la déclaration ou de l’avis, le dividende ou le 

remboursement respecte les stipulations de ce Paragraphe 6, (y) le paiement (en une ou 

plusieurs fois) de la Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions Ordinaires (telle que 

définie au Paragraphe 7) et (z) le paiement (en une ou plusieurs fois) de la Distribution de 

Dividendes 2016 relatifs aux Actions de Préférence B (telle que définie au Paragraphe 7) et 

(aa) le paiement (en une ou plusieurs fois) à Bpifrance du Montant de Blocage ; 

(ii) la réalisation de tout Paiement Interdit en échange, à partir de ou avec le produit net en 

numéraire de la cession, dans les trente (30) jours précédant ce paiement (autre qu’à une 

Filiale de l’Emetteur) de Participations au Capital de l’Emetteur (autre qu’en Titres 

Disqualifiés) et de Prêts Subordonnés des Actionnaires ou de la contribution quasi 

concomitante aux fonds propres de l’Emetteur ; sous réserve que le montant de tout produit 

net en numéraire utilisé pour l’un de ces Paiements Interdits n’est pas exclu du Paragraphe 

6(a)(viii)(B) ; 

(iii) le rachat, le remboursement, le remboursement par « defeasance » ou toute autre acquisition 

ou règlement contre valeurs d’Endettements de l’Emetteur qui est subordonné 

contractuellement aux Obligations Nouvelles en utilisant le produit net en numéraire issu d’un 

Refinancement Autorisé de l’Endettement quasi concomitant ; 

(iv) aussi longtemps qu’aucun Cas de Défaut ne s’est produit et ne subsiste, le rachat, le 

remboursement ou tout autre acquisition ou règlement contre valeurs de toute Participation au 
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Capital de l’Emetteur ou de l’une de ses Filiales détenue par un dirigeant, directeur ou salarié 

de l’Emetteur actuel ou ancien ou de l’une de ses Filiales aux termes d’accords de 

souscription d’actions, de toute convention d’achat d’actions, pacte d’actionnaires ou 

convention similaire ; sous réserve que le prix total payé pour toutes ces Participations au 

Capital rachetées, remboursées, acquises ou réglées n’excède pas 1 million d’euros par 

période de douze mois ; et étant entendu que ce montant peut augmenter au cours d’une 

période de douze mois d’un montant ne pouvant excéder le produit en numéraire de la cession 

de Participations au Capital de l’Emetteur aux membres de la direction, aux dirigeants ou aux 

salariés de l’Emetteur, de l’une de ses Filiales ou de ses sociétés mères, directes ou indirectes, 

dans le mesure où le produit en numéraire de la cession de Participations au Capital n’a pas 

été utilisé autrement que pour les besoins de la réalisation des Paiement Interdits aux termes 

du Paragraphe 6(a)(viii) ou 6(b)(ii) ; 

(v) le rachat des Participations au Capital réputé intervenir lors de l’exercice des options de 

souscription ou d’achat d’actions dans la mesure où ces Participations en Capital représentent 

une part du prix d’exercice de ces options ; 

(vi) la mise en paiement et le versement de dividendes ordinaires prévus ou courus aux titulaires 

de toute catégorie ou tranche de Titres Disqualifiés de l’Emetteur émis à la Date d’Émission 

ou postérieurement ; 

(vii) les paiements en numéraire, les dividendes, les distributions, les avances ou tout autre 

Paiement Interdit par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales permettant le paiement en numéraire 

en substitution de l’émission de fractions d’actions lors de (1) l’exercice d’options ou de bons 

de souscription d’actions ou (2) la conversion ou l’échange de Titres de Capital de l’une de 

ces Personnes ; 

(viii) les avances ou les prêts octroyés pour les besoins de tout plan d’actionnariat ou plan d’options 

de souscription ou d’achat d’actions ou à tout autre plan d’intéressement ou de participation 

au bénéfice de la direction ou des salariés, sous réserve que le montant total des Paiements 

Interdits réalisé en vertu de ce Paragraphe 6(b)(viii) n’excède pas 1 million d’euros ; 

(ix) le paiement de tout dividende (ou, dans les cas de tout « partnership » ou de société à 

responsabilité limitée, toute distribution similaire) par une Filiale aux titulaires de 

Participations au Capital sur une base prorata ; 

(x) le paiement de Frais de Sponsor (tels que définis au Paragraphe 7) ; 

(xi) pour autant qu’aucun Cas de Défaut ne s’est produit et ne subsiste ou ne puisse se produire 

suite à l’évènement décrit ci-après : suite à une Offre de Titres de Capital au Public (telle que 

définie au Paragraphe 7) entrainant la constitution d’un Marché Public (tel que défini au 

Paragraphe 7) pour les Titres de Capital de l’Emetteur ou de toute Société Mère, le paiement 

de dividendes sur les Titres de Capital de l’Emetteur jusqu’à 6% par an du produit net en 

numéraire reçu par l’Emetteur lors de toute Offre de Titres de Capital au Public ou de toute 

offre ultérieure au public de ces Titres de Capital, ou le produit net en numéraire de cette 

Offre de Titres de Capital au Public ou une offre ultérieure au public de ses Titres de Capital 

par une Société Mère qui a contribué en numéraire au capital de l’Emetteur (autrement que 

par l’émission de Titres Disqualifiés) ; sous réserve que si cette Offre de Titres de Capital au 

Public portait sur le Capital d’une Société Mère, le produit net de ces dividendes soit utilisé 

pour financer un dividende équivalent, d’un montant égal ou supérieur, sur les Titres de 

Capital de cette Société Mère ;  

(xii) pour autant qu’aucun Cas de Défaut ne s’est produit et ne subsiste, la réalisation de tout 

Paiement Interdit, sous réserve qu’à la date de ce paiement, le Ratio d’Endettement Consolidé 

(tel que défini au Paragraphe 7) soit inférieur à 4,00 pour 1,00 après la prise en compte de ce 

Paiement Interdit ; 
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(xiii) pour autant qu’aucun Cas de Défaut ne s’est produit et ne subsiste ou ne puisse se produire, le 

paiement de tout dividende au titre des Actions de Préférence B ; 

(xiv) pour autant qu’aucun Cas de Défaut ne s’est produit et ne subsiste, les autres Paiements 

Interdits dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros à partir de la Date d’Émission ; 

et 

(xv) le paiement de dividendes, de prêts, d’avances ou de distributions à une Société Mère ou tout 

autre paiement réalisé par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales dont le montant est égal (sans 

double comptabilisation) : 

(a) au montant demandé par toute Société Mère pour payer toutes Charges dues par la 

Société Mère (telles que définies au Paragraphe 7) ou tous les Impôts Afférents (tels 

que définis au Paragraphe 7) ; ou 

(b) aux montants constituant ou devant être utilisés pour procéder au paiement des frais 

ou des dépenses afférentes au Refinancement. 

(c) Le montant de tous les Paiements Interdits (autre qu’en numéraire) sera la Valeur de Marché à 

la date du Paiement Interdit des actifs ou des titres dont le transfert ou l’émission est proposé 

par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales, selon le cas, aux termes du Paiement Interdit. 

7. Cessions d’Actifs 

(a) L’Émetteur s’abstiendra, et ne permettra pas ni n’incitera l’une de ses Filiales à réaliser 

directement ou indirectement une Cession d’Actifs (telle que définie ci-dessous) à moins que : 

(i) l’Émetteur (ou la Filiale, le cas échéant) ne reçoive une contrepartie, lors de la Cession d’Actifs, 

au moins égale à la Valeur de Marché (calculée à la date de l’accord définitif relatif à cette 

Cession d’Actifs) des actifs cédés ou des Participations au Capital émises ou cédées, ou autrement 

aliénés ; et 

(ii) au moins 75% de la contrepartie reçue au titre de la Cession d’Actifs par l’Émetteur ou l’une de 

ses Filiales soit en numéraire ou sous forme d’Instruments Monétaires. Aux fins des présentes, 

sera considéré comme étant du numéraire : 

(A) tout passif figurant dans le bilan consolidé le plus récent de 

l’Émetteur ou de l’une de ses Filiales (autre qu’un passif éventuel ou un passif qui de 

par ses termes est subordonné aux Obligations Nouvelles), qui soit pris en charge par 

le cessionnaire au titre d’une novation ou d’un accord d’indemnisation qui libère 

l’Émetteur ou sa Filiale de tout autre passif additionnel ou l’indemnise à ce titre ; 

(B) toutes valeurs mobilières, titres de créance ou autres obligations reçus 

par l’Émetteur ou l’une de ses Filiales de la part du cessionnaire, qui seraient 

convertis par l’Émetteur ou la Filiale concernée en numéraire ou en Instruments 

Monétaires, dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réalisation de la 

Cession d’Actifs, à hauteur du montant en numéraire ou des Instruments Monétaires 

reçus lors de cette conversion ; 

(C) toute contrepartie sous forme d’un Endettement de l’Émetteur ou de 

l’une quelconque de ses Filiales qui serait, soit intégralement remboursé, soit annulé 

au titre de cette Cession d’Actifs ; 

(D) tout Titre de Capital ou actif de toute nature mentionné aux 

Paragraphes 7(b)(ii) et 7(b)(iv) ; et 
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(E) toute Contrepartie en Nature Désignée (telle que définie ci-dessous). 

(b) Dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant la réception de tout Produit Net (tel que 

défini ci-dessous) d’une Cession d’Actifs, l’Émetteur (ou la Filiale concernée, le cas échéant) 

pourra utiliser ledit Produit Net afin de : 

(i) payer, racheter, prépayer ou rembourser (1) l’Endettement d’une Filiale, (2) tout autre 

Endettement de l’Émetteur ou de l’une des Filiales, qui ne soit pas subordonné dans les droits aux 

paiements des Obligations Nouvelles (et dans l’hypothèse où cet autre Endettement remboursé 

serait un crédit renouvelable, d’en réduire l’encours), ou (3) les Obligations Nouvelles au titre 

d’une offre adressée à tous les Titulaires d’Obligations Nouvelles à un prix de rachat qui ne soit 

pas plus élevé que le Montant Principal en Circulation augmenté de tout Intérêt en Numéraire 

couru, de tout Intérêt Capitalisé couru (et non capitalisé au Montant Principal en Circulation 

conformément aux Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru 

jusqu'à la date prévue de rachat (exclue) (une « Offre sur les Obligations Nouvelles ») ; 

(ii) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs, ou tout Titre de Capital, d’une autre Activité 

Autorisée (telle que définie ci-dessous), si, après réalisation de cette acquisition de ces Titres de 

Capital, l’Activité Autorisée est ou devient une Filiale de l’Émetteur ; 

(iii) réaliser un investissement en capital ; 

(iv) acquérir d’autres actifs (autre que des Titres de Capital) qui ne seraient pas classés en tant 

qu’actifs courants au sens des normes IFRS et qui seraient utilisés pour une Activité Autorisée, ou 

utiles à celle-ci ; 

(v) conclure un engagement ayant force obligatoire pour l’utilisation du Produit Net conformément 

aux clauses (ii), (iii) ou (iv) du Paragraphe 7(b) ; sous réserve que ledit engagement ayant force 

obligatoire soit considéré comme un usage autorisé du Produit Net à compter de la date dudit 

accord jusqu’à la date la plus proche de (1) la date à laquelle l’acquisition ou la dépense est 

effectuée, et (2) cent-quatre-vingt (180) jours à compter de l’expiration de la période de trois cent 

soixante-cinq (365) jours mentionnée ci-dessus ; ou 

(vi) toute combinaison de l’une quelconque des opérations décrites aux Paragraphes 7(b)(i) à 7(b)(v). 

(c) Jusqu’à l’entière utilisation du Produit Net, l’Émetteur (ou la Filiale concernée) pourra réduire 

temporairement ses encours de crédits renouvelables ou investir le Produit Net ou l’utiliser de 

toute autre manière qui ne soit pas interdite par ces Modalités. 

(d) Tous les Produits Nets résultant des Cessions d’Actifs qui ne sont pas utilisés ou investis 

conformément au Paragraphe 7(b) constitueront des « Produits Excédentaires ». Si le montant 

total des Produits Excédentaires dépasse 20 millions d’euros, l’Émetteur présentera dans les dix 

(10) jours une offre (une « Offre de Cession d’Actifs ») à tous les Titulaires d’Obligations 

Nouvelles et pourra présenter une offre adressée à l’ensemble des titulaires de tout autre 

Endettement qui ne soit pas subordonné dans les droits aux paiements aux Obligations Nouvelles 

et contenant des stipulations identiques à celles de ces Modalités relatives aux offres 

d’acquisition, de paiement, ou de remboursement réalisées avec le produit des cessions d’actifs 

en vue d’acquérir, de prépayer, ou de rembourser le montant principal maximum (i) des 

Obligations Nouvelles valablement apportées augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, de 

tout Intérêt Capitalisé couru (et non capitalisé au Montant Principal en Circulation conformément 

aux Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru jusqu'à la date 

prévue de l’Offre de Cession d’Actifs (exclue), et (ii) tout autre Endettement qui ne soit pas 

subordonné au droit de paiement aux Obligations Nouvelles (augmenté de tous les intérêts courus 

sur de tels Endettements) qui pourraient être acquis, prépayés, ou remboursés par les Produits 

Excédentaires.  
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Si le paiement à Bpifrance du Montant de Blocage n’a pas été réalisé au plus tard à la date de 

clôture de toute Offre de Cession d’Actifs, la contrepartie au titre des Obligations Echangeables 

valablement apportées sera égale à (i) 100 % des Montants Senior et (ii) des Nouveaux Titres 

Subordonnés devant être émis par l’Emetteur à la date de clôture de l’Offre de Cession d’Actifs 

représentant 100% des Montants Junior dus (le cas échéant) à ladite date de clôture de l’Offre de 

Cession d’Actifs. 

S’il existe un solde de Produits Excédentaires après la réalisation d’une Offre de Cession 

d’Actifs, l’Emetteur pourra l’utiliser à toute fin qui n’est pas interdite par ces Modalités. 

Si le Montant Principal en Circulation total des Obligations Nouvelles et le montant principal 

total des autres Endettements qui ne sont pas subordonnés dans les droits aux paiements aux 

Obligations Nouvelles dont le prépaiement ou le remboursement est requis dans le cadre d’une 

Offre de Cession d’Actifs et qui sont apportés à cette Offre de Cession d’Actifs, excèdent le 

montant des Produits Excédentaires, ou si le Montant Principal en Circulation total des 

Obligations Nouvelles et le montant principal total des autres Endettements qui ne sont pas 

subordonnés dans les droits aux paiements aux Obligations Nouvelles, apportés à l’Offre sur les 

Obligations Nouvelles excèdent le montant des Produits Nets ainsi utilisés, l’Émetteur, sous 

réserve du respect de toutes dispositions législatives applicables ou exigences de marché, réduira 

au pro rata le nombre ou le montant, selon le cas, des Obligations Nouvelles ou de tout autre 

Endettement qui n’est pas subordonné dans les droits aux paiements aux Obligations Nouvelles, 

apportées et acceptées en échange au titre de l’Offre d’Echange de Titres (cette réduction pro rata 

étant calculée sur la base des montants apportés ou devant être prépayés ou remboursés au titre 

de l’Offre d’Echange de Titres). 

Le premier et le second paragraphe de ce Paragraphe 7(d) s’appliqueront aux Obligations 

Nouvelles valablement offertes en réponse à toute Offre sur les Obligations Nouvelles ou, 

mutatis mutandis, toute Offre de Cession d’Actifs. 

(e) Pour le calcul du montant principal de tout Endettement qui ne serait pas libellé en euros, 

l’Endettement sera calculé en convertissant ledit montant principal à sa contrevaleur en Euros 

déterminée le Jour Ouvré précédant immédiatement la date à laquelle l’Offre de Cession d’Actifs 

est annoncée. Lors de la clôture de chaque Offre de Cession d’Actifs, le montant du Produit 

Excédentaire sera réinitialisé à zéro. 

(f) L’Émetteur se conformera aux exigences de la Règle 14e-1 de la loi des États-Unis d’Amérique 

intitulée « U.S. Securities Exchange Act » de 1934, telle qu’amendée, et aux règles et règlements 

promulgués en application de cette loi ; et toute autre législation et règlementation applicable aux 

valeurs mobilières dans la mesure où lesdites législations et règlements sont applicables à tout 

rachat d’Obligations Nouvelles dans le cadre d’une Offre sur les Obligations Nouvelles, ou d’une 

Cession d’Actifs prévue dans les présentes Modalités. Dans la mesure où les dispositions de 

toutes législations et tous règlements régissant les valeurs mobilières seraient en conflit avec les 

stipulations de l’Offre sur les Obligations Nouvelles, ou de celles de la Cession d’Actifs de ces 

Modalités, l’Émetteur se conformera aux législations et règlements applicables régissant les 

valeurs mobilières et ne sera pas considéré comme ayant violé ses obligations au titre des 

stipulations des Modalités de l’Offre d’Obligations Nouvelles ou de celles de la Cession d’Actifs. 

Aux fins des Paragraphes 6 et 7 ci-dessus : 

« Actifs Immobilisés Total » désigne le total consolidé des immobilisations et des actifs incorporels 

(hors goodwill) de l’Emetteur et ses Filiales figurant dans le bilan consolidé le plus récent (à 

l’exclusion des notes y afférent) de l’Emetteur. 
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« Actifs Titrisables » désigne toute créance, et comptes débiteurs, susceptibles de faire l’objet d’un 

Financement par Cession de Créances Désignées. 

« Activité Autorisée » désigne, (i) toute activité, prestation de services ou activité exercée par 

l’Emetteur et ses Filiales à la Date d’Émission et (ii) tout autre activité accessoire, raisonnablement 

connexe ou complémentaire à celle-ci. 

« Action à Droit de Vote » d’une Personne déterminée à une quelconque date désigne tout Titre de 

Capital détenu par cette Personne qui comporte un droit de vote pour l’élection du Conseil 

d’Administration de cette Personne ou pour l’Emetteur, l’élection du Conseil de Surveillance. 

« Affilié » pour toute Personne concernée, désigne toute autre Personne contrôlant directement ou 

indirectement ou contrôlée par ou sous un contrôle commun direct ou indirect de cette Personne 

concernée. Aux fins de cette définition, « contrôle », tel qu’utilisé à l’égard de toute Personne, désigne 

le pouvoir d’orienter directement ou indirectement, ou de permettre l’orientation de la direction ou de 

la gestion de cette Personne, que ce soit par la détention de valeurs mobilières comportant un droit de 

vote, par contrat ou par tout autre moyen ; sous réserve que la détention effective d’au moins 10% du 

capital en Actions à Droit de Vote (telles que définies ci-dessus) d’une Personne sera réputée 

constituer un contrôle. Aux fins de cette définition, les expressions « contrôlant », « contrôlé par » et 

« sous un contrôle commun avec » auront la même signification. 

« Attestation d’un Dirigeant » désigne une attestation signée au nom d’une Personne par un 

Dirigeant. 

« Cession d’Actifs » désigne : 

(1) la vente, location, cession ou toute autre aliénation de tout actif ou droit (y compris par une 

Opération de Cession Bail (telle que définie ci-dessous)) de l’Émetteur ou l’une de ses 

Filiales, sous réserve que la vente, la location, la cession ou toute autre aliénation de la totalité 

ou la quasi-totalité des actifs de l’Emetteur et ses Filiales prises dans leur ensemble seront 

régies par le Paragraphe 5 (d) et non pas par les stipulations du Paragraphe 7 ; et 

(2) l’émission de Participations au Capital par toute Filiale ou la cession par l’Émetteur ou par 

l’une de ses Filiales de Participations au Capital de l’une des Filiales de l’Émetteur (dans 

chaque cas, autre que (i) des actions réservées à la direction et des actions émises par des tiers 

dans la limite requise par la loi et (ii) les BSA émis au titre du Refinancement et (iii) toutes 

actions ordinaires de l’Émetteur émises à l’issue de l’exercice de tout BSA conformément à 

ses modalités). 

Nonobstant ce qui précède, aucune des opérations suivantes ne sera considérée comme étant une 

Cession d’Actifs : 

(1) toute opération ponctuelle ou série d’opérations liées portant sur des actifs ayant une Valeur 

de Marché inférieure à 10 millions d’euros ; 

(2) un transfert d’actifs entre l’Emetteur et ses Filiales ; 

(3) une émission, vente, transfert ou toute autre forme de cession de Participations au Capital par 

une Filiale à l’Émetteur ou à une Filiale ; 

(4) une vente, location, cession ou tout autre transfert de produits, inventaire, équipements, 

services ou comptes débiteurs dans le cadre normal de l’activité, ou toute cession ou autre 

vente d’actifs endommagés, hors d’usage ou obsolètes, dans le cadre normal de l’activité (y 

compris, l’abandon ou toute autre forme d’aliénation de droits de propriété intellectuelle qui 

cesseraient d’être, selon l’opinion raisonnable de l’Émetteur, économiquement utile de 

d’entretenir ou inutiles dans la conduite de l’activité de l’Émetteur et de ses Filiales prises 

dans leur ensemble) ; 
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(5) des licences ou sous-licences accordées par l’Émetteur ou l’une de ses Filiales portant sur un 

logiciel, une propriété intellectuelle ou un savoir-faire dans le cadre normal de l’activité ; 

(6) tout désistement, renonciation à des droits contractuels ou tout règlement amiable, mainlevée, 

ou abandon d’un recouvrement au titre de tout contrat ou toute autre créance dans le cadre 

normal de l’activité ; 

(7) l’octroi de Sûretés qui ne seraient pas interdit par ces Modalités ; 

(8) le transfert ou toute autre cession de numéraire (cash) ou d’Instruments Monétaires ; 

(9) un Paiement Interdit qui ne serait pas contraire au Paragraphe 6 ou un Investissement Autorisé 

ou toute autre opération expressément exclue de la définition de Paiements Interdits ; 

(10) toute cession, transfert ou toute autre aliénation d’Actifs Titrisables dans le cadre d’un 

Financement par Cession de Créances Désignées ; 

(11) une cession de créances relative à une opération, un règlement amiable ou un recouvrement 

dans le cadre normal de l’activité ou dans le cadre d’une faillite ou d’une procédure similaire, 

à l’exclusion de l’affacturage ou de tout autre mécanisme similaire ; 

(12) (i) la conclusion de baux d’exploitation portant sur des installations industrielles excédentaires 

ou (ii) la conclusion de baux d’exploitation portant sur des installations industrielles avec des 

partenaires stratégiques (en ce qui concerne le (ii)) dans le cadre d’une Activité Autorisée ; et 

(13) une saisie, condamnation ou toute action similaire relative à toute immobilisation ou autres 

actifs ou un désistement, ou renonciation aux droits contractuels ou encore un règlement 

amiable, une mainlevée, un recouvrement, un désistement dans le cadre d’un contrat ou autres 

demandes de toute nature. 

« Charges de Location-Financement » désigne, à toute date de détermination au titre des présentes, 

le montant de l’élément de passif relatif à une opération de location-financement qui serait nécessaire 

à cette date pour figurer dans un bilan préparé conformément aux normes IFRS, et dont l’échéance 

stipulée sera la date la plus récente de paiement du loyer ou de tout autre montant exigible au titre de 

cette location avant la première date à laquelle cette location pourrait être remboursée par le locataire 

sans encourir de pénalités. 

« Charges dues par la Société Mère » désigne : 

(1) les coûts (y compris tous les frais et les honoraires professionnels) engagés par une Société 

Mère dans le cadre des obligations déclaratives résultant du respect des normes, législations 

ou règlementations d’organismes gouvernementaux, réglementaires ou autorégulée, des 

présentes Modalités ou de tout autre accord ou instrument relatif à l’Endettement de 

l’Emetteur ou l’une de ses Filiales ; 

(2) les obligations d’indemnisation usuelles de toute Société Mère à l’égard des administrateurs, 

dirigeants, salariés ou toute autre Personne conformément à ses statuts ou à des accords écrits 

avec une telle Personne dans la mesure où elles sont liées à l’Emetteur et ses Filiales ; 

(3) les obligations de toute Société Mère au titre des assurances responsabilité contractées au 

profit des administrateurs et des dirigeants (y compris les primes d’assurance y afférentes) 

dans la mesure où elles sont liées à l’Emetteur et ses Filiales ; 

(4) les frais et dépenses dus par toute Société Mère dans le cadre de l’Offre d’Echange ; 

(5) les frais généraux, notamment (a) les honoraires et frais de gestion professionnel et autres 

frais de fonctionnement de toute Société Mère liés à la direction ou à l’activité de l’Emetteur 

ou l’une de ses Filiales, (b) les frais et débours relatifs à tout contentieux ou autre litige relatif 

à l’Offre d’Echange ou aux droits de propriété, directe ou indirecte, de toute Société Mère ; et 
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(6) les autres frais, dépenses et coûts liés directement ou indirectement aux activités de 

l’Emetteur et ses Filiales ou de toute Société Mère ou de toute autre Personne dans le cadre de 

l’Offre d’Echange ou en relation avec celle-ci. 

« Charges Fixes » désigne, pour toute Personne déterminée pour toute période quelconque, la 

somme, sans double comptabilisation, constituée : 

(1) des intérêts débiteurs consolidés de cette Personne et ses Filiales pour cette période, qu’ils 

soient payés ou courus, incluant, notamment, l’amortissement des frais d’émission de 

l’endettement et la décote d’émission, les paiements d’intérêts autres qu’en numéraire, la 

composante d’intérêt des obligations à paiement différé, la composante d’intérêt de tous les 

paiements associés aux obligations découlant des Charges de Location-Financement, 

commissions, réductions et autres frais engagés au titre d’une lettre de crédit ou 

d’engagements par acceptation bancaire de financement et net de la prise en compte de tout 

paiement effectué ou reçu aux termes des Obligations de Couverture de taux d’intérêt et après 

déduction des intérêts effectifs perçus pour cette période ; et 

(2) des intérêts débiteurs consolidés de cette Personne et de ses Filiales qui ont été capitalisés 

pendant cette période ; et 

(3) de tout intérêt relatif à l’Endettement d’une autre Personne dont le paiement est garanti par 

cette Personne ou l’une de ses Filiales ou garanti par une Sûreté sur les actifs de cette 

Personne ou l’une de ses Filiales, que cette garantie ou cette Sûreté soit appelée ou non ; et 

(4) du produit de (a) tous les dividendes, qu’ils soient ou non en numéraire, sur toute catégorie 

d’actions de préférence émises par cette Personne ou l’une de ses Filiales, autre que les 

dividendes au titre des Participations au Capital payables uniquement en Participations au 

Capital de l’Emetteur (autre que des Titres Disqualifiés) ou à l’Emetteur ou l’une de ses 

Filiales, multiplié par (b) une fraction, dont le numérateur est le chiffre un et le dénominateur 

est le chiffre un diminué de la somme totale des taux d’imposition d’origine fédérale, étatique 

et locale en vigueur de cette Personne, exprimé sous forme de décimale, dans chaque cas, 

déterminé sur une base consolidée conformément aux normes IFRS ; 

étant entendu que les Charges Fixes ne comprennent pas les intérêts au titre des Prêts Subordonnés 

des Actionnaires, les dividendes payés au titre des Actions de Préférence B et les Charges dues par la 

Société Mère.  

« Contrepartie en Nature Désignée » désigne la Valeur de Marché de la contrepartie en nature reçue 

par l’Émetteur ou l’une de ses Filiales au titre d’une Cession d’Actifs d’un montant total n’excédant 

pas 30 millions d’euros qui serait qualifiée de Contrepartie en Nature Désignée conformément à 

l’Attestation d’un Dirigeant indiquant la base de calcul d’un telle valorisation. 

« Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions de Préférence B » désigne le dividende 

préciputaire d’un montant de 2 millions d’euros (au total) au titre des Actions de Préférence B qui sera 

payé par l’Émetteur aux titulaires d’Action de Préférence B par distribution de la prime d’émission 

d’actions à l’issue de la réalisation du Refinancement. 

« Distribution de Dividendes 2016 aux Titulaires d’Actions Ordinaires » désigne le dividende de 

2 millions d’euros (au total) à payer par l’Emetteur par distribution d’une prime d’émission à l’issue 

de la réalisation du Refinancement aux titulaires d’actions ordinaires de l’Emetteur (à l’exclusion des 

actions ordinaires de l’Emetteur sous-jacentes aux BSA). 

« Dirigeant » désigne, pour une quelconque Personne, le président du conseil d’administration, le 

président du Conseil de surveillance, le directeur général, le président, le directeur financier, le 

trésorier ou le responsable du contrôle de gestion, tout trésorier-adjoint, le secrétaire général, tout 

directeur général ou tout vice-président de cette Personne. 
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« Durée Moyenne Pondérée à Echéance » désigne, pour un Endettement, à une quelconque date, le 

nombre d’années obtenu en divisant : 

(1)  la somme des produits obtenue par la multiplication (a) des montants à recevoir au titre de 

chaque remboursement partiel, versement à un fond d’amortissement (sinking fund), 

échéances multiples ou autres remboursements du principal, notamment le remboursement à 

l’échéance de l’Endettement, par (b) le nombre d’années (calculé au douzième le plus proche) 

entre cette date et la date du paiement ; par 

(2) le montant du principal alors en circulation de cet Endettement.  

« EBITDA Consolidé » désigne, pour toute Personne déterminée, et pour une quelconque période, le 

Résultat Net Consolidé de cette Personne pour cette période auquel sont ajoutés, sans double 

comptabilisation : 

(1) les provisions pour impôts sur les sociétés ou les bénéfices de cette Personne et de ses Filiales 

pour ladite période, dans la mesure où cette provision pour impôts a été déduite du Résultat 

Net Consolidé ; plus 

(2) les Charges Fixes de cette Personne et de ses Filiales pour ladite période, dans la mesure où 

ces Charges Fixes ont été déduites du Résultat Net Consolidé ; plus 

(3) toutes dépenses, charges ou autres coûts relatifs à l’émission de tout Titre de Capital, 

Investissement Autorisé, acquisition, aliénation, recapitalisation, cotation ou mise en place 

d’un Endettement, qu’il ait été ou non finalisé, y compris (a) les frais, dépenses, ou charges 

relatifs à tout Endettement et (b) tout amendement ou modification de l’Endettement ; plus 

(4) les dépréciations, amortissements (y compris l’amortissement des actifs immatériels, à 

l’exclusion de l’amortissement de dépenses en numéraire prépayées qui ont été comptabilisées 

au titre d’une période antérieure) et autres charges et dépenses en nature (à l’exclusion de 

toute charge ou dépense en nature dans la mesure où cette charge ou dépense représente une 

somme additionnelle ou une provision au titre de charges ou dépenses en numéraire relatives 

à toute période future, ou un amortissement d’une charge ou dépense en numéraire qui a été 

réglée par anticipation sur une période antérieure) d’une Personne déterminée ou de ses 

Filiales pour une période donnée dans la mesure où une telle dépréciation, amortissement et 

autre charge ou dépense en nature a été déduite dans le cadre du Résultat Net Consolidé ; 

moins 

(5) les opérations en nature qui augmentent le Résultat Net Consolidé pour ladite période, à 

l’exception, des revenus comptabilisés mais non encaissés, des réserves réaffectées couvrant 

initialement des charges relatifs à une période future, dans le cadre normal de l’activité, 

dans chaque cas, sur une base consolidée et déterminé conformément aux normes IFRS. 

« Endettement » désigne, pour toute Personne déterminée, toute forme d’endettement de cette 

Personne (à l’exception des charges à payer et des dettes commerciales), qu’il soit ou non 

conditionnel : 

(1) au titre d’une somme d’argent empruntée ; 

(2) représentée par des titres de créance (bonds, note, debentures) ou autres instruments 

similaires ou des lettres de crédit (ou des accords de remboursement y afférents) ; 

(3) au titre d’une lettre de crédit ; 

(4) représentant des Charges de Location-Financement ; 

(5) représentant le solde impayé et reporté du prix d’achat d’un bien ou d’un service exigible plus 

de six (6) mois après l’acquisition de ce bien ou la réalisation de ce service ; 
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(6) représentant toute Obligation de Couverture de cette Personne (le montant de ce type 

d’obligation étant égal à tout moment à la valeur de réalisation du contrat à l’origine de 

l’Obligation de Couverture et exigibles auprès de cette Personne à ce moment) ; 

si et dans la mesure où l’un des éléments précédent (autre que les lettres de crédit et les Obligations de 

Couverture) figure au passif du bilan (à l’exclusion des notes y afférent) préparé conformément aux 

normes IFRS de cette Personne déterminée. En outre, le terme « Endettement » inclut tous les autres 

Endettements garantis par une Sûreté sur un actif de cette Personne déterminée (que cet Endettement 

soit ou non supporté par cette Personne déterminée) ; à condition toutefois que le montant de cet 

Endettement soit égal à la valeur la plus faible entre la Valeur de Marché de cet actif à sa date de 

détermination et le montant de l’Endettement de cette Personne, et, dans la mesure où cela n’aurait 

pas déjà été pris en compte, à la Garantie de cette Personne déterminée sur tout Endettement d’une 

autre Personne. 

Le terme « Endettement » n’inclus pas : 

(1) les Prêts Subordonnés des Actionnaires ; 

(2) tout bail d’un bien qui serait considéré comme un contrat de location conformément aux 

normes IFRS ; 

(3) dans le cadre de l’acquisition par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales d’une entreprise, d’un 

paiement au titre d’un ajustement de prix postérieur à la date de réalisation de l’acquisition 

auquel le vendeur pourrait avoir droit dans la mesure où ce paiement est établi à partir d’un 

bilan de clôture ou qu’il dépend du rendement de cette entreprise après la date de réalisation 

de l’acquisition ; à condition toutefois qu’à la date de réalisation de l’acquisition, le montant 

de ce paiement ne puisse être déterminé et dans la mesure où ce paiement devient par la suite 

fixe et déterminé, ce montant soit payé dans les trente (30) jours qui suivent ; 

(4) les Subventions ; et 

(5) toutes les obligations conditionnelles au titre de demandes d’indemnisation de salariés, 

d’engagements de préretraite ou d’indemnité de fin de carrière ; les obligations en matière de 

retraite ou les obligations similaires ; les obligations, contribution ou cotisations de sécurité 

sociale et les impôts sur les salaires. 

« Endettement Consolidé » désigne, pour toute Personne, à toute date de détermination, le montant 

total d’Endettement de cette Personne et ses Filiales sur une base consolidée, déterminé 

conformément aux normes IFRS. 

« Société Mère » désigne toute entité mère de l’Emetteur, directement ou indirectement. 

« Filiale » désigne, pour toute Personne déterminée : 

(1) toute société, association, ou autre entité dont plus de 50% du total des droits de vote attachés 

aux Titres de Capital (sans prendre en compte les événements exceptionnels et après avoir 

pris en compte toute convention de vote ou pacte d’actionnaires transférant les droits de vote) 

confère un droit de vote pour l’élection des membres du conseil d’administration, dirigeants 

ou administrateurs de la société, l’association ou l’entité qui est détenue ou contrôlée, 

directement ou indirectement par cette Personne ou une ou plusieurs Filiales de cette 

Personne (ou une combinaison des deux) ; et 

(2) toute association (partnership) ou société à responsabilité limitée dont (a) plus de 50% du 

capital, des droits aux distributions, des actions, et droits de vote ou les parts d’association 

(partnership), selon le cas, sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement par cette 

Personne ou une ou plusieurs des Filiales de cette Personne ou une combinaison des deux, 

que ce soit en qualité de membre ou au titre d’une part dans une association (partnership), 



 

 

EMEA 107773717 v9 27  
 

dont les membres ont une responsabilité générale, spéciale ou limitée, ou autrement et (b) 

cette Personne ou l’une de ses Filiales est un associé gérant ou contrôlant cette entité. 

« Financement par Cession de Créances Désignées » désigne tout financement aux termes duquel 

l’Emetteur ou l’une de ses filiales peut vendre, céder ou transférer d’une quelconque manière à une 

autre Personne, ou accorder une sureté sur tout compte débiteur (et actifs connexes) pour tout 

montant, en principal, équivalent à la Valeur de Marché de ces comptes débiteurs (et actifs connexes) 

de l’Emetteur ou de l’une de ses Filiales ; sous réserve que (a) les engagements, les cas de défaut et 

les autres stipulations applicables à ce type de financement soient habituelles pour ce type 

d’opérations et soient conclus à des conditions standards de marché (tel que déterminé de bonne foi 

par le Conseil de Surveillance (ou tout organe social similaire de l’Emetteur) ou sa direction) lors de 

la conclusion de ce financement, (b) que le taux d’intérêt applicable à ce type de financement soit fixé 

à des conditions standards de marché (tel que déterminé de bonne foi par le Conseil de Surveillance 

de l’Emetteur (ou tout organe social similaire de l’Emetteur) ou sa direction) lors de la conclusion de 

ce financement et (c) un tel financement soit sans recours à l’égard de l’Emetteur ou ses Filiales, sous 

réserves des limites usuelles pour ce type d’opération. 

« Frais de Sponsor » désigne (a) les honoraires annuels usuels pour les services de suivi (notamment 

les rémunérations liées à toute participation au conseil d’administration dues à tout porteur 

d’Obligations Nouvelles ou son mandataire) délivrés à l’Emetteur ou l’une de ses Filiales, par tout 

porteur d’Obligations Nouvelles ou (b) les honoraires, au titre des services de conseil financier, en 

matière de financement, de garantie ou de placement ou au titre d’autres activités de banques 

d’investissement, notamment dans le cadre d’acquisitions ou de cessions, dont le paiement est 

approuvé à la majorité des membres du Conseil de Surveillance (ou tout autre organe social similaire) 

de l’Emetteur, de bonne foi ; sous réserve que ces honoraires versés conformément au (a) et au (b) 

n’excèdent pas, au total, 1,5 million d’euros par exercice (tous frais inclus). 

« Garantie » désigne une garantie donnée autre que par endossement d’instruments négociables 

portant sur des créances acquises dans le cadre normal de l’activité, directement ou indirectement, 

d’une quelconque manière et notamment, sous forme de nantissement d’actifs ou au moyen de lettres 

de crédit ou accords de remboursement au titre de cette garantie, pour tout ou partie de tout 

Endettement (qu’il découle d’un accord de partenariat, ou d’un engagement de maintien de la 

condition financière (keep-well agreement) pour l’acquisition d’actifs, d’instruments, de titres 

financiers ou de services, ou pour contracter, payer ou maintenir une situation financière ou autre). 

« IFRS » désigne les Normes Internationales d’Information Financière (International Financial 

Reporting Standards) promulguées par le Bureau International des Normes Comptables (International 

Accounting Standards Board) ou tout successeur ou agence et telles qu’adoptées par l’Union 

Européenne. 

« Impôts Afférents » désigne : 

(1) tous les impôts, notamment les impôts sur le chiffre d’affaires, l’utilisation, le transfert, la 

location ou la valeur ajoutée, les droits de timbres, ou les impôts sur les actifs immobilisés, les 

taxes sur la consommation, la franchise, les licences, ou les impôts sur le capital, ou les droits 

d’enregistrement, de douanes ou d’accise, ou les impôts sur le patrimoine, les recettes brutes, 

l’occupation ou des actifs incorporels ou les autres impôts similaires (autres que (i) les impôts 

sur le revenu et (ii) la retenue à la source imposée sur les paiements effectués par une Société 

Mère), qui doivent être payés (sous réserve que ces impôts soient effectivement payés) par 

toute Société Mère en vertu de : 

(a) son enregistrement ou établissement ou au regard de ses Titres de Capital en circulation 

(mais à l’exclusion des actions ou autres titres de capital détenus, directement ou 

indirectement, dans toute société ou autre entité que l’Emetteur ou l’une de ses Filiales) ; 

(b) l’émission ou la détention de Prêts Subordonnés des Actionnaires ; 
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(c) la qualité de société holding ayant un lien direct ou indirect avec l’Emetteur ou l’une de 

ses Filiales ; 

(d) la perception, directe ou indirecte, de dividendes ou d’autres distributions au titre des 

Titres de Capital de l’Emetteur ou de l’une des Filiales de l’Emetteur ; ou 

(e) tout paiement réalisé au titre d’un des cas au terme duquel l’Emetteur est autorisé à 

réaliser un paiement à toute Société Mère conformément au Paragraphe 6(b). 

(2) aussi longtemps que l’Emetteur sera membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale 

avec une Société Mère, tous les impôts sur les sociétés dont cette Société Mère est redevable 

jusqu’à hauteur d’un montant ne dépassant pas, au titre de cet impôt, le montant de tout impôt 

dont l’Emetteur et ses Filiales auraient été redevables sur une base sociale, ou sur une base 

consolidée, si l’Emetteur et ses Filiales avaient dû payer un impôt sur une base consolidée, 

combinée ou unitaire, sur un périmètre consolidé comprenant uniquement l’Emetteur et ses 

Filiales. 

« Instruments Monétaires » désigne : 

(1) des obligations directes (ou certificats représentatifs d’un droit sur de telles obligations) 

émises, ou inconditionnellement garanties par, un état membre de l’Union Européenne ou des 

États-Unis d’Amérique (y compris, ses agences ou démembrement), dont les paiements, sont 

garantis par l’état membre de l’Union Européenne concerné ou l’état des États-Unis 

d’Amérique concerné et qui ne peuvent être rachetées ou remboursées au gré de l’Émetteur ; 

(2) les dépôts bancaires à vue, dépôts bancaires à terme, certificats de dépôt, acceptations 

bancaires ou instruments monétaires à court terme (et les instruments similaires) ayant une 

échéance de 12 mois au plus à compter de leur date d’acquisition, émis par une banque ou une 

société fiduciaire (trust) constituée ou bénéficiant d’une licence en vertu de la législation d’un 

état membre de l’Union Européenne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de leurs états ; sous 

réserve que cette banque ou société fiduciaire ait un capital, des réserves et des bénéfices non-

distribués d’un montant total excédant 250 millions d’euros (ou sa contrevaleur en monnaie 

étrangère à la date de cet investissement), et dont la dette à long-terme est notée « A-3 » au 

moins par Moody’s Investor Service, Inc. (« Moody’s »), ou « A- » au moins par Standard & 

Poor’s Rating Group (« S&P ») ou une notation équivalente accordée par une autre agence de 

notation reconnue internationalement ; 

(3) des engagements de rachat ayant une échéance n’excédant pas trente (30) jours pour des 

valeurs mobilières sous-jacentes similaires à celles décrites au (1) et (2) ci-dessus, conclus 

avec des institutions financières répondant aux critères de notation financière décrits au (2) ci-

dessus ; 

(4) des billets de trésorerie ayant à la date de souscription une des deux notations les plus élevées 

accordées par Moody’s ou S&P et, dans chaque cas, arrivant à échéance un an, au plus, après 

sa date de souscription ; 

(5) les parts de fonds d’instruments monétaires dont 95% au moins de leurs actifs sont constitués 

d’Instruments Monétaires répondant aux critères décrits au (1) à (4) de cette définition ; 

(6) les valeurs mobilières ayant une échéance d’un an, au plus, après leur date d’acquisition, 

émises ou inconditionnellement garanties par tout état, « commonwealth » ou collectivité (y 

compris, toute agence ou démembrement s’y rattachant) de tout état membre de l’Union 

Européenne ou des États-Unis d’Amérique, dont les paiements sont garantis par cet état, ce 

« commonwealth », ou cette collectivité concerné et qui bénéficieront d’une notation au moins 

égale à « P-2 » (ou, si cette catégorie de notation est modifiée, la notation qui lui serait en 

substance équivalente) par Moody’s, ou « A-1 » (ou, si une telle catégorie de notation est 

modifiée, la notation qui lui serait en substance équivalente) par S&P ou une notation 

équivalente accordée par une autre agence de notation reconnue internationalement ; et 
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(7) tout autre instrument ou instruments non inclus au (1) à (6) ci-dessus, n’excédant pas, à tout 

moment, un total de 25 millions d’euros. 

« Investissements » désigne, pour toute Personne, tous les investissements directs ou indirects de 

cette Personne dans une autre Personne (notamment ses Filiales) réalisés sous la forme de prêts 

(incluant notamment les garanties ou autres engagements, mais à l’exclusion des avances ou des 

extensions de crédit clients ou fournisseurs accordées dans le cadre normal de l’activité), d’avances ou 

apports en capital (à l’exclusion des commissions, frais de déplacements et avances similaires faites 

aux dirigeants et salariés dans le cadre normal de l’activité), d’achats ou autres acquisitions en 

contrepartie de tout Endettement, Participations au Capital ou autres valeurs mobilières, ainsi que tous 

les éléments qui figurent ou figureraient comme des Investissements dans un bilan (à l’exclusion des 

notes y afférent) préparé conformément aux normes IFRS. Si l’Emetteur ou l’une de ses Filiales vend 

ou cède une quelconque Participation au Capital d’une Filiale directe ou indirecte de telle sorte que, 

après avoir pris en compte cette cession ou aliénation, cette Personne n’est plus une Filiale, l’Emetteur 

sera réputé avoir réalisé un Investissement à la date d’une telle vente ou cession d’un montant égal à 

la Valeur du Marché des Investissements de l’Emetteur dans cette Filiale qui n’auraient pas été 

vendus ou cédés pour un montant déterminé conformément au Paragraphe 6(c). L’acquisition par 

l’Emetteur ou l’une de ses Filiales d’une Personne qui détient un investissement dans une Personne 

tierce sera réputée être un Investissement réalisé par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales dans cette 

Personne tierce pour un montant égal à la Valeur du Marché des Investissements détenus par la 

Personne acquise dans la Personne tierce d’un montant déterminé conformément au Paragraphe 6(c). 

Sauf stipulations contraires prévues dans les présentes Modalités, le montant d’un Investissement sera 

déterminé à la date où cet Investissement est réalisé et sans prendre en compte les variations 

ultérieures de la valeur. 

« Investissements Autorisés » désigne : 

(1) tout Investissement dans l’Emetteur ou l’une de ses Filiales ; 

(2) tout Investissement en numéraire et Instruments Monétaires ; 

(3) tout Investissement par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales dans une Personne, si à la suite 

d’un tel Investissement :  

(a) cette Personne devient une Filiale ; ou 

(b) cette Personne est absorbée, consolidée ou fusionnée avec l’Emetteur ou l’une de ses 

Filiales, ou transfère ou apporte la quasi-totalité de ses actifs à l’Emetteur ou l’une de ses 

Filiales ou est dissoute dans l’Emetteur ou l’une de ses Filiales ; 

(4) tout Investissement effectué à la suite de la réception d’une contrepartie en nature résultant 

d’une Cession d’Actifs réalisée conformément au Paragraphe 7 ; 

(5) toute acquisition d’actifs ou de Titres de Capital uniquement financée par l’émission d’une 

Participation au Capital (autre que de Titres Disqualifiés) de l’Emetteur et tout Investissement 

financé par des Prêts Subordonnés des Actionnaires consentis à l’Emetteur ; 

(6) tout Investissements reçu à la suite d’une transaction ou pour l’extinction (A) d’obligations de 

créanciers commerciaux ou de clients, contractées dans le cadre normal des activités de 

l’Emetteur ou d’une de ses Filiales, y compris en vertu de tout plan de restructuration ou de 

tout accord semblable dans le cadre d’une procédure collective affectant un créancier 

commercial ou d’un client ; ou (B) d’un contentieux, d’un arbitrage ou de tout autre litige 

avec des Personnes qui ne sont pas des Affiliés ; 

(7) les Investissements dans des créances à recevoir par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales nées 

ou acquises dans le cadre normal de l’activité ; 

(8) les Investissements correspondant à des Obligations de Couverture ; 
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(9) les rachats d’Obligations Nouvelles ; 

(10) toute Garantie concédée au titre d’un Endettement ; 

(11) tout Investissement existant, ou réalisé en vertu d’engagement ayant force obligatoire, 

existant à la Date d’Émission et tout Investissement consistant en une extension, modification 

ou renouvellement de tout Investissement existant, ou fait en vertu de cet engagement ayant 

force obligatoire, existant à la Date d’Émission ; sous réserve que le montant d’un tel 

Investissement puisse être augmenté (a) conformément aux modalités existantes d’un tel 

Investissement à la Date d’Émission ou (b) dans toute autre mesure permise par les présentes 

Modalités ; 

(12) les Investissements réalisés après la Date d’Émission à la suite de l’acquisition par 

l’Emetteur ou l’une de ses Filiales d’une autre Personne, notamment par le biais d’une fusion, 

d’une absorption ou d’une consolidation avec ou par l’Emetteur ou l’une de ses Filiales, dans 

le cadre d’une opération qui n’est pas interdite au titre des présentes Modalités, après la Date 

d’Émission à condition que ces Investissements ne soient pas réalisés en vue d’une telle 

acquisition, fusion, absorption ou consolidation et soit prévus à la date de cette acquisition, 

fusion, absorption ou consolidation ; 

(13) les prêts, garanties de prêts, avances ou autres formes de crédit aux dirigeants, 

administrateurs, salariés ou consultants de l’Emetteur et d’une quelconque de ses Filiales ne 

dépassant pas au total 1 million d’euros, à tout moment ; 

(14) les titres négociables détenus à des fins de dépôt ou de couverture dans le cadre normal de 

l’activité ; 

(15) les salaires versés, les avances sur frais de déplacements ou les avances similaires, destinés à 

couvrir des frais futurs ayant vocation à être comptabilisées à terme en charges et qui sont 

effectués dans le cadre normal de l’activité ; 

(16) tout Investissement dans le cadre d’un Financement par Cession de Créances Désignées ; 

(17) les Investissements dans des entreprises associées (joint-venture) ayant une Valeur de 

Marché totale (calculée à la date à laquelle chacun de ces investissements a été réalisé et sans 

prendre en compte les modifications ultérieures de valeur), lorsqu’ils sont pris ensemble avec 

tous les autres Investissements effectués conformément à cette clause (17), ne dépassant pas 

10 millions d’euros et 3,25% de l’Actif Immobilisé Total (tel que défini ci-dessus) ; et 

(18) les autres Investissements dans une quelconque Personne ayant une Valeur de Marché totale 

(calculée à la date à laquelle chacun de ces investissements a été réalisé et sans prendre en 

compte les modifications ultérieures de valeur), qui, lorsqu’ils sont pris ensemble avec tous 

les autres Investissements en cours, effectués conformément à cette clause (18), ne dépassent 

pas 10 millions d’euros et 3,25% de l’Actif Immobilisé Total, sous réserve que, si un 

Investissement est effectué conformément à cette clause dans une Personne qui n’est pas une 

Filiale et que cette Personne devient par la suite une Filiale, cet Investissement sera réputé 

avoir été réalisé le cas échéant conformément au (3) de la définition d’« Investissements 

Autorisés » et non à la présente clause. 

« Investissement Interdit » désigne un Investissement qui n’est pas un Investissement Autorisé. 

« Marché Public » désigne toute période commençant après : 

(1) qu’une Offre de Titres de Capital au Public a été réalisée ; et 

(2) qu’au moins 20% du nombre total des actions ordinaires émises et en circulation de 

l’Emetteur ou d’une Société Mère aient été distribués à des investisseurs autres que les 

Titulaires d’Obligations Nouvelles, leurs Affiliés respectifs ou tout autre actionnaire direct ou 
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indirect de l’Emetteur à la Date d’Émission et au terme d’une ou plusieurs Offres de Titres de 

Capital au Public. 

« Obligations de Couverture » désigne, pour toute Personne déterminée, les obligations de cette 

Personne au titre : 

(1) des contrats de swap de taux d’intérêt (que ce soit de taux fixe à flottant ou de taux flottant à 

fixe), les contrats de taux d’intérêt dits « cappés » et les contrats de taux d’intérêt dits 

« collars » ; 

(2) des autres contrats ou accords visant à couvrir les taux d’intérêt et les risques de taux 

d’intérêt ; et 

(3) des autres contrats ou accords visant à couvrir cette Personne contre les variations des taux de 

change ou des prix de produits de base ou des prix des matières premières. 

« Offre de Titres de Capital au Public» désigne une offre au public de Titres de Capital (autres que 

des Titres Disqualifiés) de l’Emetteur ou d’une Société Mère par laquelle (i) ces Titres de Capital sont 

listés ou cotés sur un marché financier reconnu dans un Etat Membre de l’Union Européenne ou (ii) 

conformément à un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, 

telle que modifiée, et aux règles et règlements d’application adoptés par la Securities and Exchange 

Commission (SEC) ; (autre qu’une déclaration d’enregistrement au titre du formulaire S-8 ou relative 

à des Participations au Capital émises ou à émettre dans le cadre d’un plan d’actionnariat des salariés). 

« Opération de Cession Bail » désigne tout accord concernant un bien actuellement détenu par 

l’Emetteur ou l’une de ses Filiales au terme duquel l’Emetteur ou l’une de ses Filiales transfère la 

propriété de ce bien à une Personne et l’Emetteur ou l’une de ses Filiales loue ce bien à cette 

Personne, à l’exclusion des baux entre l’Emetteur et une Filiale de l’Emetteur ou entre Filiales de 

l’Emetteur.  

« Partie Liée » désigne, pour toute personne physique : 

(1) les parents ou le conjoint de cette personne, les parents du conjoint de cette personne ainsi que 

leurs descendants directs ; ou 

(2) tout trust, société, « partnership », société à responsabilité limitée ou tout autre entité dont les 

bénéficiaires, actionnaires, associés, membres ou Personnes détenant une participation de 

contrôle supérieure à 50% sont l’une quelconque ou plusieurs des personnes physiques et/ou 

Personnes mentionnées au (1) ci-dessus. 

« Participation au Capital » désigne les Titres de Capital et tous les bons de souscription ou 

d’acquisition d’actions, options et autres droits d’acquérir des Titres de Capital (à l’exclusion de tout 

titre de créance qui serait convertible ou échangeable en Titre de Capital). 

« Personne » désigne toute personne physique, société, « partnership », entreprise commune, 

association, société par actions, trust, société créée de fait, société à responsabilité limitée ou autorité 

gouvernementale ou toute autre entité. 

« Prêts Subordonnés des Actionnaires » désigne, ensembles, toute dette contractée par l’Emetteur 

envers une Société Mère directe ou indirecte de l’Emetteur ou tout titulaire d’Obligations Nouvelles 

ou leur Partie Liée, en échange ou en vertu d’un titre, instrument ou accord autre qu’un Titre de 

Capital, ainsi que tout titre, instrument ou accord et tout titre ou instrument autre que les Titres de 

Capital émis en paiement de toute obligation au titre de tout Prêt Subordonné des Actionnaires ; sous 

réserve que ce Prêt Subordonné des Actionnaires : 

(1) n’arrive pas (en aucune circonstance) à échéance ou ne nécessite pas d’ amortissement, 

rachat, ou autre remboursement du principal ou versement à un fond d’amortissement (sinking 

fund) avant le premier anniversaire de la Date d’Échéance (autre que ceux liés à la conversion 
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ou l’échange d’un titre ou d’un instrument contre une Participation au Capital de l’Emetteur 

(autre qu’en Titres Disqualifiés), ou contre tout autre titre ou instrument répondant aux 

exigences de la présente définition) ; 

(2) ne requiert pas (en aucune circonstance), avant le premier anniversaire de la Date d’Échéance, 

le paiement d’intérêts en numéraire, le paiement de retenues en numéraire ou d’autres 

montants supplémentaires en numéraire, ou la réalisation d’un tel paiement ; 

(3) ne prévoit pas (en aucune circonstance) d’exigibilité anticipée, ni ne confère à ces titulaires un 

droit (en aucune circonstance) de déclarer un défaut ou un cas de défaut ou de prendre toute 

mesure d’exécution, dans tous les cas, avant le premier anniversaire de la Date d’Échéance ; 

(4)  ne soit pas garanti par une Sûreté concédée sur un actif de l’Emetteur ou l’une de ses Filiales 

et ne fasse pas l’objet d’une Garantie par une Filiale de l’Emetteur ; 

(5) soit subordonnés, dans l’ordre des paiements, au paiement préalable et intégral de tout 

montant en numéraire des Obligations Nouvelles conformément à ces modalités ou aux 

modalités à une convention inter-créanciers ou aux limitations liées à la subordination, à une 

convention de blocage des paiements et de limitation de mise en œuvre des voies de recours 

et d’exécution, habituelles dans le cadre de financements similaires ; 

(6) ne limite pas (en aucune circonstance) le paiement des sommes exigibles au titre des 

Obligations Nouvelles ou le respect des obligations de l’Emetteur aux termes des Obligations 

Nouvelles et des présentes Modalités ; 

(7) ne constitue pas (en aucune circonstance) des Actions à Droit de Vote ; et 

(8) ne soit pas (en aucune circonstance) convertible ou échangeable automatiquement, ou au gré 

du titulaire, en tout ou en partie, avant la Date d’Échéance des Obligations Nouvelles, contre 

des titres autres que des Titres de Capital (hors Titre Disqualifié) de l’Emetteur ; 

sous réserve, toutefois, qu’à la suite de tout évènement qui entrainerait la disqualification de cet 

Endettement en tant que Prêt Subordonné des Actionnaires, cet Endettement viendra augmenter 

l’Endettement de l’Emetteur, et que tous les Paiements Interdits réalisés à partir du Produit Net de cet 

Endettement depuis la date de conclusion de ces Prêts Subordonnés des Actionnaires constituent alors 

de nouveaux Paiements Interdits réputés avoir été réalisés après la date de conclusion de ces Prêts 

Subordonnés aux Actionnaires. 

« Produit Net » désigne le total des produits en numéraire et des Instruments Monétaires reçus par 

l’Emetteur ou l’une de ses filiales au titre de toute Cession d’Actifs (notamment, toute somme ou 

Instruments Monétaires reçus dans le cadre de la vente ou de toute autre cession d’une quelconque 

contrepartie non monétaire reçue dans le cadre de toute Cession d’Actifs), déduction faite des coûts 

directs liés à cette Cession d’Actifs, et, notamment, les frais juridiques, comptables et bancaires, les 

commissions de vente, ainsi que les frais de réinstallation engagés à la suite de la Cession d’Actifs, les 

impôts payés ou à payer à la suite de la Cession d’Actifs, dans tous les cas, après avoir pris en compte 

tous les crédits d’impôts ou déductions disponibles ainsi que tous les accords de partage des impôts, 

ainsi que toutes provisions pour ajustements ou engagements d’indemnisations relatif au prix de la 

cession de cet actif ou ces actifs établis conformément aux normes IFRS. 

« Ratio de Couverture des Charges Fixes » désigne, pour toute Personne déterminée, à une 

quelconque date de détermination, le ratio de (a) l’EBITDA Consolidé de cette Personne pour les 

quatre derniers trimestres complets s’achevant avant la date de détermination pour lesquels les états 

financiers de cette Personne sont disponibles, sur (b) le montant des Charges Fixes de cette Personne 

pour cette période. Dans l’hypothèse où une Personne déterminée ou l’une de ses Filiales encourt, 

assume, garantit, rembourse, rachète, règle, rembourse par « defeasance » ou renonce autrement à tout 

Endettement (autres que les emprunts liés au fonds de roulement dans le cadre normal de l’activité) ou 

émet, rachète, rembourse ou rembourse par « defeasance » des actions de préférence après le début de 

la période pour laquelle le Ratio de Couverture des Charges Fixes est calculé et au plus tard à la date à 
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laquelle l’évènement au titre duquel est effectué le calcul du Ratio de Couverture des Charges Fixes 

est effectué (la « Date de Calcul »), le Ratio de Couverture des Charges Fixes sera alors calculé de 

manière à produire un effet proforma (tel que déterminé, de bonne foi, par le directeur financier, le 

trésorier ou le responsable du contrôle de gestion de l’Emetteur) de cette opération, prise en charge, 

garantie, remboursement, rachat, règlement, ou remboursement par « defeasance » ou autre 

renonciation à l’Endettement, ou de l’émission, du rachat ou du règlement des actions de préférence, 

et de l’utilisation des produits y afférents, comme si de telles opérations avaient été effectuées au 

début de la période de référence de quatre trimestres applicable. 

En outre, pour le calcul du Ratio de Couverture des Charges Fixes : 

(1) il sera attribué un effet proforma (tel que déterminé, de bonne foi, par le directeur financier, le 

trésorier ou le responsable du contrôle de gestion de l’Emetteur, et prenant en compte les 

dépenses anticipées et les synergies entrainant une réduction des coûts) aux acquisitions 

d’activités, de terrains et d’actifs constituant un secteur d’activité ou une division de toute 

Personne, les acquisitions réalisées par une Personne déterminée ou l’une de ses Filiales, y 

compris à l’issue d’une fusion ou consolidation, ou toute Personne ou l’une de ses Filiales 

acquise par une Personne déterminée ou par l’une de ses Filiales, y compris les opérations de 

financement y afférentes et y compris les augmentations de participation dans les Filiales, au 

cours de la période de référence de quatre trimestres ou postérieures à cette période de 

référence et au plus tard à la Date de Calcul, ou qui seraient réalisées à la Date de Calcul, cela, 

comme si ces acquisitions avaient été réalisées au premier jour de la période de référence de 

quatre trimestres ; 

(2) l’EBITDA Consolidé attribuable aux activités abandonnées, tel que déterminé conformément 

aux normes IFRS, et aux opérations et activités cédées (et les participations y afférentes) 

avant la Date de Calcul, sera exclu ; 

(3) les Charges Fixes attribuables aux activités abandonnées, telles que déterminées 

conformément aux normes IFRS, et aux opérations et activités (et les participations y 

afférentes) cédées avant la Date de Calcul, seront exclues, mais uniquement dans la mesure où 

les obligations à l’origine de ces Charges Fixes ne sont pas des obligations d’une personne 

déterminée ou d’une de ses Filiales après la Date de Calcul ; 

(4) toute Personne qui serait une Filiale à la Date de Calcul sera considérée avoir été une Filiale 

au cours de toute la période de référence de quatre trimestres ; 

(5) toute Personne qui ne serait pas une Filiale à la Date de Calcul sera considérée n’avoir pas été 

une Filiale au cours de toute période de référence de quatre trimestres ; et 

(6) si un Endettement à taux d’intérêt variable, doit recevoir un effet proforma, les intérêts y 

afférant seront calculés comme si le taux en vigueur à la Date de Calcul avait été le taux 

applicable pour la période entière (en prenant en compte toute Obligation de Couverture 

applicable audit Endettement si cette Obligation de Couverture a une échéance résiduelle de 

plus de douze mois à compter de la Date de Calcul, ou à défaut arrive à échéance à l’issue 

d’une durée au moins égale à la durée résiduelle de cet Endettement).  

« Ratio d’Endettement Consolidé » désigne, pour toute Personne, à une quelconque date de 

détermination, le ratio de (a) l’Endettement Consolidé de cette Personne à cette date sur (b) 

l’EBITDA Consolidé de cette Personne pour les quatre trimestres complets s’achevant avant la date 

de détermination pour lesquels des états financiers de cette Personne sont disponibles. Dans 

l’hypothèse où une Personne déterminée ou l’une de ses Filiales encourt, assume, garantit, rembourse, 

rachète, règle, rembourse par « defeasance » ou renonce autrement à tout Endettement (autres que les 

emprunts liés au fonds de roulement dans le cadre normal de l’activité) ou émet, rachète ou rembourse 

un Titre Disqualifié ou des actions de préférence après le début de la période pour laquelle le Ratio 

d’Endettement Consolidé est calculé et au plus tard à la date de l’évènement au titre duquel est 

effectué le calcul du Ratio d’Endettement Consolidé (la « Date de Calcul »), le Ratio d’Endettement 
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Consolidé sera alors calculé afin de présenter l’effet proforma de cette opération, prise en charge, 

garantie, remboursement, rachat, règlement, remboursement par « defeasance » ou autre renonciation 

à l’Endettement, ou l’émission, le rachat, le remboursement ou le remboursement par « defeasance » 

des Titres Disqualifiés ou des actions de préférence, et l’utilisation des produits y afférents, comme si 

de telles opérations avaient été effectuées au début de la période de référence de quatre trimestres 

applicable. Pour les besoins du calcul de l’EBITDA Consolidé pour cette période, à compter de la 

date de détermination, 

(1) il sera attribué un effet proforma (tel que déterminé, de bonne foi, par le directeur financier, le 

trésorier ou le responsable du contrôle de gestion de l’Emetteur, et prenant en compte les 

dépenses anticipées et les synergies entrainant une réduction des coûts) aux acquisitions 

réalisées par une Personne déterminée ou l’une de ses Filiales, y compris à l’issue d’une 

fusion ou consolidation, ou toute Personne ou l’une de ses Filiales acquise par cette Personne 

déterminée ou par l’une de ses Filiales, y compris les opérations de financement liées et les 

augmentations de participation dans les Filiales, au cours de la période de référence de quatre 

trimestres ou après cette période de référence et au plus tard à la Date de Calcul, ou encore qui 

seraient réalisées à la Date de Calcul, cela, comme si lesdites acquisitions avaient été réalisées 

au premier jour de la période de référence de quatre trimestres ; et 

(2) l’EBITDA Consolidé attribué aux activités abandonnées, tel que déterminé conformément aux 

normes IFRS, et aux opérations et activités cédées (et les participations y afférentes) avant la 

Date de Calcul, sera exclu ; 

(3) toute Personne qui serait une Filiale à la Date de Calcul sera considérée avoir été une Filiale 

au cours de toute cette période de quatre trimestres; et 

(4) toute Personne qui ne serait pas une Filiale à la Date de Calcul sera considérée n’avoir pas été 

une Filiale au cours de cette période de quatre trimestres. 

Pour les besoins de cette définition, si un effet proforma est attribué à une opération considérée ou 

calcul réalisé au titre de cette définition, les calculs proforma seront déterminés, de bonne foi, par le 

directeur financier, le trésorier ou le responsable du contrôle de gestion de l’Emetteur (y compris pour 

déterminer des dépenses anticipées, les réductions de coût et les synergies). 

« Refinancement » désigne l’offre d’échange des Obligations Existantes contre des Obligations 

Nouvelles, dans le cadre du refinancement de la dette financière de l’Emetteur tel que décrit dans le 

Document d’Offre d’Echange (Exchange Offer and Consent Sollicitation Statement) en date du 26 

septembre 2016. 

« Refinancement Autorisé de l’Endettement » désigne, tout Endettement de l’Emetteur ou d’une de 

ses Filiales mis en place pour, ou dont le produit net est utilisé pour, renouveler, rembourser, 

refinancer, remplacer, rembourser par « defeasance » ou décharger d’autres Endettements de 

l’Emetteur ou de l’une de ses Filiales (autre que l’Endettement intragroupe) ; sous réserve que : 

(1) le montant nominal (ou la valeur accumulée, le cas échéant) de ce Refinancement Autorisé de 

l’Endettement ne dépasse pas le montant nominal (ou la valeur accumulée, le cas échéant) de 

l’Endettement renouvelé, remboursé, refinancé, remplacé remboursé par « defeasance » ou 

éteint (augmenté de tous les intérêts courus au titre de cet Endettement et le montant de tous 

les frais, y compris les primes, dus à ce titre) ; 

(2) ce Refinancement Autorisé de l’Endettement ait (a) une date d’échéance finale qui soit (i) au 

plus tôt la date d’échéance finale de l’Endettement renouvelé, remboursé, refinancé, 

remplacé, remboursé par « defeasance », ou éteint ou (ii) après la date d’échéance finale des 

Obligations Nouvelles et (b) qu’il ait une Durée Moyenne Pondérée à Echéance (telle que 

définie ci-dessus) qui soit égale ou supérieure à la Durée Moyenne Pondérée à Echéance de 

l’Endettement renouvelé, remboursé, refinancé, remplacé, remboursé par « defeasance » ou 

éteint ; 
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(3) si l’Endettement renouvelé, remboursé, refinancé, remplacé, remboursé par « defeasance » ou 

éteint est contractuellement expressément subordonné aux droits de paiement des Obligations 

Nouvelles, ce Refinancement Autorisé de l’Endettement soit subordonné au droit de paiement 

des Obligations Nouvelles à des conditions, au moins aussi favorables aux Titulaires 

d’Obligations Nouvelles que celles contenues dans la documentation régissant l’Endettement 

renouvelé, remboursé, refinancé, remplacé, échangé, remboursé par « defeasance » ou éteint ; 

et 

(4) cet Endettement soit contracté soit par l’Emetteur (si l’Emetteur était le débiteur de 

l’Endettement renouvelé, remboursé, refinancé, remplacé, remboursé par « defeasance » ou 

éteint) soit par une Filiale ayant été débiteur de l’Endettement renouvelé, remboursé, 

refinancé, remplacé, remboursé par « defeasance », ou éteint et soit garanti uniquement par 

des Personnes ayant été des débiteurs de l’Endettement ainsi renouvelé, remboursé, refinancé, 

remplacé, remboursé par « defeasance » ou éteint ;  

« Résultat Net Consolidé » désigne, pour toute Personne déterminée, pour une quelconque période, 

le total du résultat net (pertes nettes) de cette Personne et de ses Filiales pour cette période, sur une 

base consolidée, déterminé conformément aux normes IFRS ; étant entendu toutefois que : 

(1) tout bénéfice net (perte nette) réalisé lors de la vente ou autre cession de tout actif ou activités 

de l’Émetteur ou de toute Filiale (y compris, au titre d’une Opération de Cession Bail) qui 

n’est pas cédé, ou autrement aliéné dans le cadre normal de l’activité (tel que déterminé de 

bonne foi par l’Émetteur) ou tout bénéfice relatif à une vente ou cession de valeurs 

mobilières, sera exclu ; 

(2) (a) tout bénéfice, perte ou charge extraordinaire, exceptionnel ou inhabituel, ou tous les coûts 

ou dépenses non-courants (y compris, les Charges Dues par la Société Mère), y compris dans 

le cadre de l’Offre d’Echange, (b) toute charge pour dépréciation d’actifs, ou les 

conséquences financières de catastrophes naturelles (y compris les incendies, inondations, 

tempêtes et catastrophes similaires) et (c) toutes charges ou provision au titre de toute 

restructuration (y compris, celles relatives à l’Offre d’Echange), licenciement, dissolution des 

Filiales, fermeture d’installations industrielles et délocalisation d’usines, d’immobilisations et 

équipements, seront exclus ; 

(3) tous les coûts ou dépenses relatifs à une rémunération en nature résultant de l’attribution 

d’actions, d’options sur actions ou tout autre droit lié au capital, seront exclus ; 

(4) le résultat net (pertes nettes) de toute Personne qui ne serait pas une Filiale ou qui serait 

comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence, sera inclus uniquement dans la limite 

du montant des dividendes ou distributions similaires payés en numéraire à cette Personne 

déterminée ou à une Filiale de ladite Personne ; 

(5) aux seules fins de la détermination des montants disponibles pour les Paiements Interdits au 

titre du Paragraphe 6(a)(viii)(A), tout résultat net (perte nette) de toute Filiale si cette Filiale 

est directement ou indirectement soumise à des restrictions de paiement des dividendes ou de 

distributions, effectués par ladite Filiale, directement ou indirectement, à l’Émetteur en vertu 

des statuts de cette Filiale ou d’un accord, instrument, jugement, décret, injonction, loi, ou 

règlement applicable à ladite Filiale ou à ses actionnaires ; sous réserve que la part de 

l’Émetteur dans le résultat net de l’une de ses Filiales pour ladite période soit incorporée au 

Résultat Net Consolidé à due concurrence du montant en numéraire ou du montant des 

Instruments Monétaires effectivement distribués ou qui aurait pu être distribués par cette 

Filiale au cours de cette période à l’Émetteur ou à toute autre Filiale sous la forme de 

dividendes ou autres distributions (sous réserve, dans l’hypothèse de dividendes distribués à 

toute autre Filiale, des limites prévues par cette clause) ; 

(6) tous les intérêts capitalisés sur les Prêts Subordonnés des Actionnaires seront exclus ; 
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(7) l’effet de toute modification des méthodes comptables sera exclu ; 

(8) tous les coûts de financement différés remis et primes payées ou autres dépenses encourues 

directement au titre d’une extinction anticipée d’un Endettement et tout profit net (perte nette) 

résultant d’une remise d’Endettement seront exclus ; 

(9) toutes les plus-values ou moins-values latentes sur la conversion de devises au titre de tout 

Endettement de toute Personne contracté dans une devise autre que la devise habituelle de 

cette Personne, seront exclues ; 

(10) toutes charges ponctuelles en nature ou toute augmentation de l’amortissement ou de la 

dépréciation résultant de la méthode comptable d’une cible, dans le cadre de toute acquisition 

d’une autre Personne ou activité ou résultant d’une réorganisation ou d’une restructuration 

impliquant l’Émetteur ou ses Filiales, seront exclues ; 

(11) toute dépréciation de goodwill ou autres actifs immatériels seront exclus ; et 

(12) tout bénéfice ou perte non-réalisé au titre des Obligations de Couverture, ou toute 

reconnaissance de l’inefficacité dans les gains relatifs aux opérations de couverture qualifiées, 

ou la valeur de marché ou les variations de celle-ci liés aux gains réalisés au titre de contrats 

financiers qui ne sont pas considérés comme des opérations de couverture, dans chaque cas, 

au titre des Obligations de Couverture, seront exclus. 

« Subventions » désigne les subventions gouvernementales ou d’organismes supranationaux qui ne 

nécessitent pas un remboursement immédiat, ce remboursement étant conditionné aux résultats en 

matière de recherche et développement. 

« Sûretés » désigne, pour tout actif, toute hypothèque, privilège, gage, garantie, sureté de toute nature 

au titre de cet actif, qu’il soit ou non, déposé, enregistré ou autrement opposable conformément au 

droit applicable, et inclus notamment toute cession conditionnelle ou tout autre accord de réserve de 

propriété, tout bail de nature similaire, toute option ou tout autre accord de cession ou d’octroi d’une 

garantie et toute déclaration ou accord relatif à toute garantie de bonne fin ou autres déclarations 

conformément au droit applicable d’un quelconque pays. 

« Titre de Capital » désigne : 

(i) dans l’hypothèse d’une société, une action ; 

(ii) dans l’hypothèse d’une association ou d’une entreprise, tous les intérêts, actions, parts, 

droits ou tout autre équivalent (quelle que soit sa désignation) à une fraction de capital; 

(iii) dans l’hypothèse d’un « partnership » ou d’une société à responsabilité limitée, une part 

sociale (portant jouissance courante ou non) ; et 

(iv) tout autre participation ou part conférant à une Personne le droit de recevoir une part des 

bénéfices et des pertes ou la distribution d’actifs de la Personne émettrice, mais excluant 

tout titre de créance convertible en Titre de Capital, qu’un tel titre de créance comprenne ou 

non un droit d’accéder à des Titres de Capital 

« Titre Disqualifié » désigne tout Titre de Capital qui, au titre de ses modalités (ou des modalités des 

valeurs mobilières dans lesquelles il serait convertible ou échangeable, à l’option du titulaire du Titre 

de Capital), ou lors de la réalisation de tout évènement, arrive à échéance ou est obligatoirement 

remboursable, au titre d’une obligation de versement à un fonds d’amortissement (sinking fund) ou 

autre obligation similaire, ou remboursable au choix du titulaire du Titre de Capital, totalement ou 

partiellement, au plus tard à la date correspondant à quatre-vingt-onze (91) jours à compter de la date 

à laquelle les Obligations Nouvelles arrivent à échéance. Nonobstant ce qui précède, tout Titre de 

Capital qui constituerait un Titre Disqualifié du seul fait de l’existence d’un droit de remboursement 

anticipé du Titre de Capital à l’option du titulaire en cas la réalisation d’une Cession d’Actifs, ne 
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constituera pas pour autant un Titre Disqualifié si les modalités de ce Titre de Capital prévoient que 

l’Émetteur ne puisse racheter ou rembourser ledit Titre de Capital conformément à ses modalités sous 

réserve que ledit rachat ou règlement ne soit conforme au Paragraphe 6. Le montant des Titres 

Disqualifiés en circulation à toute date donnée aux fins de ces Modalités sera le montant maximum 

que l’Émetteur et ses Filiales pourraient être obligés de payer à l’échéance de, ou au titre d’un 

remboursement obligatoire de ce Titre Disqualifié, à l’exclusion des dividendes accumulés. 

« Valeur de Marché » désigne la valeur qui serait payée par un acquéreur potentiel à un vendeur 

potentiel non-affilié au titre d’une opération conclue à des conditions normales de marché, hors 

contexte spécifique de difficultés financières rencontrées par l’une des parties, déterminée de bonne 

foi par (i) le directeur général, le directeur financier, le trésorier ou le responsable du contrôle de 

gestion de l’Emetteur, ou (ii) s’agissant de toute opération au titre de laquelle le montant total de la 

contrepartie excède 25 millions d’euros, le Conseil de Surveillance de l’Émetteur (ou tout autre 

organe social similaire). 

8. OPERATIONS AVEC LES AFFILIES 

(a) L’Emetteur s’abstiendra, et ne permettra pas ni n’incitera l’une de ses Filiales à 

procéder à tout paiement ou à vendre, louer, transférer ou disposer de l’un de ses 

biens ou actifs, ou acheter tout bien ou actif, ou conclure, réaliser ou modifier toute 

opération, contrat, convention, accord, prêt, avance ou garantie, avec ou pour le 

bénéfice de tout Affilié de l’Emetteur (chacune, une « Opérations entre Affiliés »), à 

moins que : 

(i) l’Opération entre Affiliés soit réalisée à des conditions qui ne soient pas 

moins favorables à l’Emetteur ou à la Filiale concernée que celles qui 

auraient été obtenues, à des conditions de marché normales, pour une 

opération comparable effectuée par l’Emetteur ou cette Filiale avec une 

Personne non Affiliée de l’Emetteur ou de l’une de ses Filiales ; et 

(ii) l’Emetteur délivre au Représentant (tel que défini au Paragraphe 13 ci-

dessous) pour toute Opération entre Affiliés ou série d’Opérations entre 

Affiliés liées entre elles, impliquant des montants supérieurs à 10 millions 

d’euros, une copie d’une résolution du Conseil de Surveillance de l’Emetteur 

(ou tout organe social similaire de l’Emetteur), reprise dans une Attestation 

d’un Dirigeant certifiant que cette Opération entre Affiliés est conforme au 

présent Paragraphe 8 et que cette Opération entre Affiliés a été approuvée par 

la majorité des membres du Conseil de Surveillance de l’Emetteur (ou tout 

organe social similaire de l’Emetteur), à l’exception des membres intéressés. 

(b) Les actes ou évènements suivants ne seront pas considérés comme étant des 

Opérations entre Affiliés et, par conséquent, ne seront pas soumis aux stipulations du 

Paragraphe 8(a) : 

(i) tout contrat de travail, convention collective, honoraires de consultants, 

accords de participation avec un salarié, un consultant, un administrateur ou 

un dirigeant de l’Emetteur ou de toute Filiale, y compris tout plan d’option de 

souscription ou d’achat d’actions, de droit à plus-value sur actions, 

d’intéressement en actions ou tout plan similaire, conclu dans le cadre normal 

des activités ; 

(ii) les opérations entre l’Emetteur et/ou l’une de ses Filiales ; 

(iii) les opérations avec une Personne qui est un Affilié de l’Emetteur uniquement 

du fait de la détention par l’Emetteur, directement ou au travers d’une Filiale, 

d’une Participation au Capital de cette Personne, ou du fait d’en avoir le 

contrôle ; 
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(iv) les paiements de frais raisonnables et habituels et les remboursements des 

frais (conformément aux accords d’indemnisation ou autres) des Dirigeants, 

administrateurs, salariés ou consultants de l’Emetteur ou de l’une de ses 

Filiales ; 

(v) toute émission de Participations au Capital (autre que des Titres Disqualifiés) 

aux Affiliés de l’Emetteur ; 

(vi) les Paiements Interdits qui ne violent pas les stipulations du Paragraphe 6 ; 

(vii) les Investissements Autorisés (autres que les Investissements Autorisés 

décrits aux points (3), (17) et (18) de la définition correspondante) 

(viii) les opérations au titre ou prévues par tout contrat, en vigueur à la Date 

d’Émission et les opérations au terme de toute modification ou extension 

d’un contrat, tant que cette modification ou extension, dans son ensemble, 

n’est pas significativement plus désavantageuse pour les Titulaires que le 

contrat original en vigueur à la Date d’Émission ; 

(ix) la souscription de Prêts Subordonnés des Actionnaires et l’émission des 

Obligations Nouvelles (et tout paiement d’intérêt y afférent) ; 

(x) les opérations avec des consommateurs, des clients, des fournisseurs ou des 

acheteurs ou des vendeurs de biens ou prestataires de services, conclues dans 

chaque cas dans le cadre du cours normal des activités et qui sont par ailleurs 

conformes aux termes des présentes Modalités et équitables pour l’Emetteur 

et/ou ses Filiales, de l’avis raisonnable des membres du Conseil de 

Surveillance de l’Emetteur (ou tout organe social similaire de l’Emetteur) ou 

de ses dirigeants ou qui sont conclues en des termes au moins aussi 

favorables que ceux qui auraient pu être raisonnablement obtenus au même 

moment auprès d’une Personne non affiliée ; 

(xi) les paiements de Frais de Sponsor, Charges dues par la Société Mère ou tous 

les Impôts Afférents ; 

(xii) toute opération ou séries d’opérations liées pour lesquelles l’Emetteur fournit 

au Représentant un avis d’équité émis par un cabinet d’audit, d’expertise, ou 

une banque d’investissement de réputation internationale, relatifs à 

l’Emetteur ou sa Filiale, sur les aspects financiers de cette opération ; et 

(xiii) les prêts et avances, ou les garanties de prêts, aux dirigeants, administrateurs, 

et salariés de l’Emetteur ou de toute Filiale, pour des frais de déplacement, de 

représentation, de déménagement et autres frais liés à une mobilité 

géographique.  

9. PAIEMENTS 

(a) Méthode de Paiement 

Tout paiement du principal ou des intérêts dus au titre des Obligations Nouvelles sera 

effectué par transfert sur un compte libellé en Euros tenu par les Teneurs de Compte 

au profit des Titulaires. Tous les paiements valablement effectués auprès des Teneurs 

de Compte ou de la banque correspondante libéreront l'Emetteur de ses obligations de 

paiement. 

Les paiements dus en principal, intérêts, et les autres montants dus au titre des 

Obligations Nouvelles seront effectués sous réserve de toute disposition fiscale ou 

autre disposition législative ou règlementaire, ou décision de tout tribunal compétent, 
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sans préjudice des stipulations du Paragraphe 10. Aucune commission ou frais ne sera 

supportée par les Titulaires au titre de ces paiements.  

(b) Paiements les Jours Ouvrés 

Si la date de paiement de tout montant en principal ou intérêts au titre des Obligations 

Nouvelles n’est pas un Jour Ouvré, le paiement de tout montant exigible ne sera 

effectué et l’instruction de transfert ne sera donnée que le Jour Ouvré suivant. Le 

Titulaire concerné des Obligations Nouvelles ne pourra prétendre à aucun paiement ni 

à aucun intérêt ni à aucune autre somme au titre de ce report de paiement.  

Dans les présentes Modalités, « Jour Ouvré » désigne un jour, autre que le samedi 

ou le dimanche, (i) où les marchés des changes et les banques commerciales sont 

ouvertes à Paris, (ii) où Euroclear France, Euroclear et Clearstream Luxembourg 

fonctionnent et (iii) où le Système européen de transfert express automatisé de 

règlements bruts en temps réel (TARGET 2) (« TARGET »), ou tout système qui lui 

succéderait, fonctionne. 

(c) Agent Financier, Agent Payeur et Agent de Calcul  

Le nom et les bureaux désignés de l’Agent Financier initial, de l’Agent de Calcul 

initial, et de l’Agent Payeur initial sont les suivants : 

AGENT FINANCIER, AGENT PAYEUR, ET AGENT DE CALCUL  

SOCIETE GENERALE 

32, rue du Champ de Tir 

CS 30812 

44308 Nantes Cedex 3 

France 

L’Emetteur se réserve le droit de modifier ou mettre fin à tout moment au mandat de 

l’Agent Financier, de l’Agent de Calcul, ou de tout Agent Payeur et/ou de nommer un 

Agent Financier de substitution ou un Agent de Calcul de substitution, des Agents 

Payeurs supplémentaires ou d’autres Agents Payeurs ou d’approuver tout changement 

de bureau par lequel l’Agent Financier, l’Agent de Calcul, ou tout Agent Payeur 

intervient, sous réserve, aussi longtemps que des Obligations Nouvelles seront en 

circulation, qu’il y ait à tout moment un (i) Agent Financier et un Agent Payeur ayant 

un bureau désigné dans une ville européenne majeure et (ii) un Agent de Calcul. 

Aucun de ces agents ne pourra donner sa démission sans qu’un successeur n’ait été 

nommé.  

Les Titulaires devront être informés d’une telle nomination ou résiliation 

conformément au Paragraphe 14. 

10. FISCALITE 

(a) Exemption de la retenue à la source 

Tous les paiements d'intérêts ou autres revenus ou le remboursement du principal 

effectués par l'Emetteur, ou pour son compte, au titre des Obligations Nouvelles 

seront effectués nets de tout prélèvement ou retenue à la source au titre d'un 

quelconque impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit qui serait imposé, 

prélevé, collecté ou retenu par la France, ou pour son compte, ou par toute autre 

autorité s’y rattachant et disposant de prérogatives en matière fiscale, sauf si ce 

prélèvement ou cette retenue à la source est requise par la loi. 
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(b) Montants supplémentaires 

Si en application du droit français, les paiements d’intérêts ou le remboursement du 

principal relatif aux Obligations Nouvelles devaient être soumis à un prélèvement ou 

à une retenue au titre de tous les impôts ou taxes, présents ou futurs, l'Emetteur 

s'engage, dans toute la mesure permise par la loi, à majorer ses paiements de sorte que 

les Titulaires perçoivent l'intégralité des sommes qui leur auraient été versées en 

l'absence d'une telle retenue ou d’un tel prélèvement, étant précisé que les stipulations 

mentionnées ci-dessus ne s’appliqueront pas aux paiements d’intérêts et autres 

revenus versés au titre des Obligations Nouvelles à un Titulaire, ou à un tiers, pour le 

compte d’un Titulaire, soumis à l’impôt en raison du lien que le Titulaire pourrait 

avoir avec la France autrement que du fait de la seule propriété desdites Obligations 

Nouvelles. 

11. CAS D'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Le Représentant ou le Représentant agissant à la demande de tout Titulaire des Obligations 

Nouvelles détenant au moins 25% du Montant Principal en Circulation des Obligations 

Nouvelles, pourra, sur simple notification écrite adressée à l'Emetteur (avec copie à l'Agent 

Financier) et à condition qu'il n'ait pas été remédié au manquement considéré, rendre 

immédiatement et de plein droit exigible le remboursement de la totalité et non une partie 

seulement des Obligations Nouvelles (i) à un prix égal au Montant Principal en Circulation 

augmenté de tout Intérêt en Numéraire couru, de tout Intérêt Capitalisé couru (et non encore 

capitalisé au Montant Principal en Circulation conformément aux Paragraphes 4(b) et 4(c)(i)) 

et, le cas échéant, de tout Intérêt de Retard couru jusqu'à la date prévue de remboursement 

(exclue) au titre de ce Paragraphe 11, ou (ii) si un paiement à Bpifrance au titre du Montant de 

Blocage n’a pas été réalisé en totalité au plus tard à cette date de remboursement, à un prix 

égal ou par la remise d’une contrepartie égale à ce qui est prévu aux deux derniers 

paragraphes du Paragraphe 5(c), en cas de survenance de l’un des évènements suivants 

(chacun un « Cas de Défaut ») : 

(a) le défaut de paiement de tout montant principal dû au titre des Obligations Nouvelles 

en circulation (que ce soit à l’échéance, en cas de remboursement ou autrement) (à 

l’exclusion tous les Intérêts Capitalisés ayant été antérieurement capitalisés au 

Montant Principal en Circulation conformément au Paragraphe 4(b) et au Paragraphe 

4(c)) ; ou 

(b) le défaut de paiement de tout intérêt (y compris (i) de tout Intérêt Capitalisé Senior et, 

(ii) si le paiement à Bpifrance du Montant de Blocage a été effectué en totalité au plus 

tard à la date de remboursement au titre du Paragraphe 11, de tout Intérêt Capitalisé 

Junior, dans chaque cas qui ont été précédemment capitalisés au Montant Principal en 

Circulation conformément au présent Paragraphe 4(b) et au Paragraphe 4(c), selon le 

cas) ou de tout autre montant à leur date d'exigibilité, dus au titre de toute Obligation 

Nouvelle, sauf à ce qu’il soit remédié à ce défaut de paiement dans un délai de 30 

jours calendaires à compter de sa date d’exigibilité ; ou  

(c) l'inexécution par l'Emetteur de toute autre obligation au titre des Obligations 

Nouvelles s’il n'y est pas remédié dans un délai de 60 jours calendaires à compter de 

la réception par l'Émetteur (avec copie à l'Agent Financier) d'une notification écrite 

dudit manquement par le Représentant agissant seul ou à la demande de Titulaires 

d’Obligations Nouvelles détenant au total au moins 25% du Montant Principal en 

Circulation des Obligations Nouvelles ; ou 

(d) le non-remboursement ou le non-paiement par l'Emetteur ou l’une quelconque de ses 

Filiales Principales (telles que définies ci-dessous) au titre de tout emprunt 

hypothécaire, engagement ou instrument au titre duquel pourrait être émis ou garanti 
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tout endettement et dont le paiement est garanti par l’Emetteur ou l’une quelconque 

de ses Filiales Principales, si ce défaut de paiement :  

(i) résulte d’un défaut de remboursement du principal ou de paiement des 

intérêts dans le cadre de cet endettement, avant l’expiration de tout délai de 

grâce applicable au titre de ce défaut et prévu par cet endettement ; ou 

(ii) résulte de l’exigibilité anticipée au titre de cet endettement avant sa date 

d’échéance ; 

et dans chaque cas, le montant nominal au titre de cet endettement, ainsi que le 

montant nominal de tout autre endettement ayant fait l’objet d’un défaut de paiement 

ou d’une exigibilité anticipée excède au total 15 000 000 d'euros ; ou 

(e) le non-paiement par l'Emetteur ou l’une quelconque de ses Filiales Principales d’une 

somme due à la suite d’un jugement devenu définitif prononcé par une juridiction 

compétente d’un montant total supérieur à 15 000 000 d'euros, après une période de 

60 jours au cours de laquelle aucun sursis à exécution, en raison d’un appel, d’un 

désistement, ou autrement n’a été prononcé ; ou  

(f) l'Emetteur ou l’une de ses Filiales Principales : (i) propose un moratoire général sur 

son endettement, (ii) un jugement est rendu prononçant la liquidation judiciaire ou la 

cession totale de l'entreprise de l'Emetteur ou d’une de ses Filiales Principales ou, (iii) 

dans la mesure permise par la loi, l'Emetteur ou l’une de ses Filiales Principales fait 

l’objet d’une procédure d’insolvabilité, d’une procédure collective ou d’une 

procédure de prévention relative aux entreprises en difficultés dans le cadre de toute 

loi applicable; ou (iv) l'Emetteur ou l’une de ses Filiales Principales consent une 

cession ou une autre forme d’aliénation ou tout autre accord au profit de ses 

créanciers, ou conclut un accord avec eux ; ou 

(g) le non-respect par l’Emetteur des stipulations du Paragraphe 5(d). 

Jusqu’au paiement par l’Emetteur à Bpifrance du Montant de Blocage, la survenance d’un 

Cas de Défaut n’entrainera pas l’exigibilité anticipée des Montants Junior en circulation à la 

date de remboursement anticipé. Toutefois, si un jugement prononçant la liquidation judiciaire 

était rendu ou si l’Emetteur était liquidé pour toute autre raison, les Montants Junior, en 

circulation seraient alors exigible immédiatement, sous réserve du Paragraphe 2.  

Pour les besoins du présent Paragraphe 11 : 

« Filiales Principales » désigne (i) DNES, Finorga et Novasep Process pour autant que 

chacune de ces entités (avec ses propres filiales) représente (A) plus de 10% du chiffre 

d’affaires consolidé du Groupe à la clôture d’un quelconque exercice ou (B) plus de 10% des 

actifs corporels consolidés au Groupe à la clôture d’un quelconque exercice ou semestre et (ii) 

toute autre filiale de l’Emetteur (avec ses propres filiales) qui représente (A) plus de 10% du 

chiffre d’affaires consolidé du groupe ou (B) plus de 10% des actifs corporels consolidés du 

groupe à la clôture de tout exercice ou semestre. 

12. PRESCRIPTION 

Les actions intentées à l'encontre de l'Emetteur au titre des sommes dues au titre des 

Obligations Nouvelles sont prescrites dans un délai de dix (10) ans, pour le principal, ou de 

cinq (5) ans, pour les intérêts, à compter de leur date d’exigibilité. 
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13. REPRESENTATION DES TITULAIRES 

Les Titulaires seront groupés automatiquement pour la défense de leurs intérêts communs en 

une masse (désignée ci-dessous comme la « Masse »).  

La Masse sera régie conformément aux dispositions de l’article L.228-90 du Code de 

commerce (le « Code ») par les dispositions du Code applicables à la Masse (à l'exception des 

dispositions des articles L.228-48, L.228-59, L.228-71, R.228-63, R.228-67, R.228-69 et 

R.228-72) et sous réserve des stipulations suivantes : 

(a) Personnalité civile 

La Masse aura une personnalité civile distincte en vertu de l’article L.228-46 du Code 

et agira en partie par l'intermédiaire d'un représentant (le « Représentant ») et en 

partie par l'intermédiaire d'une Assemblée Générale des Titulaires (l’« Assemblée 

Générale »). 

Seule la Masse, à l'exclusion de tout Titulaire, pris individuellement, pourra exercer et 

faire valoir les droits, actions et avantages communs qui peuvent ou pourront 

ultérieurement découler des Obligations Nouvelles ou s'y rapporter.  

(b) Représentant 

Le mandat de Représentant peut être confié à toute personne sans condition de 

nationalité. Le mandat de Représentant ne pourra toutefois pas être confié aux 

personnes suivantes :  

(i) l'Emetteur, les membres de son Conseil de Surveillance, son Président, ses 

directeurs généraux, ses commissaires aux comptes, ses salariés ainsi que 

leurs ascendants, descendants et conjoints respectifs ; ou  

(ii) les sociétés garantissant tout ou partie des obligations de l'Emetteur, leurs 

gérants respectifs, directeurs généraux, membres de leur conseil 

d'administration, directoire ou conseil de surveillance, commissaires aux 

comptes, salariés respectifs ainsi que leurs ascendants, descendants et 

conjoints respectifs, ou  

(iii) les sociétés possédant au moins le dixième du capital de l'Emetteur ou dont 

l'Emetteur possède au moins le dixième du capital, ou 

(iv) les personnes frappées d'une interdiction d'exercice de la profession de 

banquier, ou qui ont été déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une 

entreprise en quelque qualité que ce soit.  
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Le Représentant initial sera :  

MASSQUOTE S.A.S.U. 
RCS 529 065 880 Nanterre 

7 bis, rue de Neuilly 

F-92110 Clichy 

Adresse postale : 

33, rue Anna Jacquin 

92100 Boulogne Billancourt 

France 

Représentée par son Président 

Le représentant suppléant (le « Représentant Suppléant ») sera : 

Gilbert Labachotte 
8 boulevard Jourdan 

75014 Paris 

 

En cas d’incompatibilité, démission ou révocation du Représentant, celui-ci sera 

remplacé par le Représentant Suppléant. Le Représentant Suppléant aura les mêmes 

pouvoirs que le Représentant. 

En cas de décès, incompatibilité, démission ou révocation du Représentant Suppléant, 

un remplaçant sera élu par une Assemblée Générale. 

Le Représentant (ou du Représentant Suppléant, le cas échéant) percevra une 

rémunération de 500 euros par an au titre de ses fonctions. 

Les fonctions du Représentant (ou du Représentant Suppléant, le cas échéant) 

prendront fin automatiquement à la date de remboursement final de toutes les 

Obligations Nouvelles. Les fonctions devront, le cas échéant, être étendues jusqu’à la 

résolution finale de toute procédure dans laquelle le Représentant (ou le Représentant 

Suppléant, le cas échéant) pourra être impliqué et à l’exécution de tout jugement ou 

règlement amiable. 

Toutes les parties intéressées auront le droit d’obtenir le nom et l’adresse du 

Représentant et du Représentant Suppléant au siège social de l’Emetteur et dans les 

bureaux désignés de tout Agent Payeur. 

(c) Pouvoirs du Représentant 

Le Représentant aura le pouvoir d'accomplir, sauf résolution contraire de l'Assemblée 

Générale, tous les actes de gestion nécessaires à la défense des intérêts communs des 

Titulaires.  

Toutes les procédures judiciaires intentées à l'initiative ou à l'encontre des Titulaires 

devront l'être à l'initiative ou à l'encontre du Représentant. 

Le Représentant ne pourra pas s'immiscer dans la gestion des affaires de l'Emetteur. 

(d) Assemblée Générale des Titulaires 

Une Assemblée Générale pourra être réunie à tout moment, sur convocation de 

l'Emetteur ou du Représentant. Un ou plusieurs Titulaires, détenant ensemble un 

trentième au moins du Montant Principal en Circulation des Obligations Nouvelles, 

pourront adresser à l'Emetteur et au Représentant une demande de convocation de 
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l'Assemblée Générale. Si l'Assemblée Générale n'a pas été convoquée dans les deux 

mois suivant cette demande, les Titulaires pourront charger l'un d'entre eux de 

déposer une requête auprès du tribunal compétent afin qu'un mandataire soit nommé 

pour convoquer l'Assemblée Générale. 

Un avis indiquant la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour et les quorums requis de 

l'Assemblée Générale sera publié conformément au Paragraphe 14, au moins quinze 

jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale sur première convocation et 

au moins six jours calendaires sur seconde convocation.  

Chaque Titulaire a le droit de prendre part à l'Assemblée Générale de la Masse en 

personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Chaque Obligation Nouvelle donne 

droit à une voix. 

(e) Pouvoirs de l'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale est habilitée à délibérer sur la rémunération, la révocation et le 

remplacement du Représentant et du Représentant Suppléant, et peut également 

statuer sur toute autre question relative aux droits, actions et avantages communs qui 

s'attachent ou s'attacheront ultérieurement aux Obligations Nouvelles ou qui en 

découlent ou en découleront ultérieurement, y compris afin d'autoriser le 

Représentant à agir en justice en qualité de demandeur ou de défendeur. 

L'Assemblée Générale peut en outre délibérer sur toute proposition de modification 

des Modalités des Obligations Nouvelles, y compris sur toute proposition d'arbitrage 

ou de règlement transactionnel relatif à des droits litigieux ou ayant fait l'objet de 

décisions judiciaires ; il est cependant précisé que l'Assemblée Générale ne peut pas 

accroître les charges des Titulaires, ni instituer une inégalité de traitement entre les 

Titulaires, ni décider de la conversion des Obligations Nouvelles en actions. 

L’Assemblée Générale statuera valablement sur première convocation uniquement si 

les Titulaires présents ou représentés détiennent au moins un cinquième du Montant 

Principal en Circulation des Obligations Nouvelles. Sur seconde convocation, aucun 

quorum ne sera requis. Les décisions de l’Assemblée Générale seront prises à la 

majorité des deux tiers des voix exprimées par les Titulaires présents ou représentés à 

cette Assemblée Générale. 

Conformément à l’article R.228-71 du Code de commerce, le droit de chaque 

Titulaire de participer à une Assemblée Générale sera attesté par l’inscription dans les 

livres du Teneur de Compte concerné, du nom de ce Titulaire à 0H00 heure de Paris, 

le second Jour Ouvré précédent la date prévue de la réunion de l’Assemblée Générale 

concernée. 

Les décisions de l’Assemblée Générale seront publiées conformément aux 

stipulations du Paragraphe 14 au plus tard 90 jours calendaires après sa réunion.  

(f) Information des Titulaires 

Pendant la période de 15 jours calendaires précédant la tenue de chaque Assemblée 

Générale, chaque Titulaire ou son mandataire aura le droit de consulter ou de prendre 

copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront 

présentés à l'Assemblée Générale, qui seront tenus à la disposition des Titulaires 

concernés au siège de l'Emetteur, auprès des bureaux désignés des Agents Payeurs et 

en tout autre lieu spécifié dans la convocation de l'Assemblée Générale. 
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(g) Frais 

L'Emetteur supportera tous les frais dûment documentés afférents au fonctionnement 

de la Masse, y compris les frais de convocation et de tenue des Assemblées Générales 

et la rémunération du Représentant et plus généralement, tous les frais administratifs 

votés par l'Assemblée Générale, étant expressément stipulé qu'aucun frais ne pourra 

être imputé sur les intérêts exigibles au titre des Obligations Nouvelles. 

14. AVIS 

Tout avis ou notification adressé à l’Emetteur sera envoyé à l’adresse suivante : Novasep 

Holdings SAS, 39 rue St Jean de Dieu, 69007 Lyon, France 

Tous les avis adressés par l’Emetteur aux titulaires d’Obligations Nouvelles (i) aussi 

longtemps que les Obligations Nouvelles seront cotées sur la Bourse de Luxembourg et que 

les règles de ce marché l’exigent, seront publiés dans un quotidien de large diffusion au 

Luxembourg ou sur le site internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et (ii) 

transmis par l’agent payeur, à Euroclear France, Euroclear, Clearstream Luxembourg et/ou 

tout autre système de règlement livraison par lequel les Obligations Nouvelles sont à tout 

moment réglées par communication par ces systèmes de règlement livraison aux Titulaires. 

Un tel avis sera considéré comme ayant été donné et deviendra effectif pour les Titulaires le 

jour de publication de cet avis sur le site internet de la Bourse de Luxembourg. 

Si les Obligations Nouvelles sont admises à la négociation ou cotées sur tout autre marché et 

les règles d’un tel marché l’exigent, tout avis de l’Emetteur relatif aux Obligations Nouvelles 

sera publié conformément aux règles de ce marché. Le défaut de publication de tout avis 

conformément aux règles de tout marché n’affectera pas la validité de l’avis émis 

conformément au paragraphe précédent. 

15. ASSIMILATION 

L'Emetteur aura la faculté, sans requérir le consentement des Titulaires des Obligations 

Nouvelles, de procéder à l’émission d’Obligations Nouvelles supplémentaires qui seront 

assimilables aux Obligations Nouvelles pour ce qui concerne leur service financier sous 

réserve que ces Obligations Nouvelles et les Obligations Nouvelles supplémentaires confèrent 

à leurs titulaires des droits identiques à tous égards (ou identiques à tous égards à l'exception 

de la date et du montant du premier paiement d'intérêts) et que les modalités de ces 

Obligations Nouvelles prévoient une telle assimilation. 

Dans le cas d’une telle assimilation, les Titulaires et les titulaires de ces Obligations 

Nouvelles supplémentaires seront regroupés dans une masse unique pour la défense de leurs 

intérêts communs. 

16. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

(a) Droit applicable 

Les Obligations Nouvelles sont régies par le droit français et les Modalités devront 

être interprétées conformément à celui-ci. 

(b) Tribunaux compétents 

Toute demande, action ou procédure au titre des ou en lien avec les Obligations 

Nouvelles sera de la compétence des tribunaux de Paris.  
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MODALITES DES BONS DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS 

 

Ce document défini les modalités de l’émission d’un nombre maximum de 58 549 200 bons de 

souscription d’actions (les « BSA ») attachés aux obligations à bons de souscription d’actions 

(définies ci-dessous comme les Obligations Nouvelles) et émis à la date d’émission des Obligations 

Nouvelles (la « Date d’Émission ») par Novasep Holding S.A.S. (l’ « Émetteur »). L’Émission des 

Obligations Nouvelles et des BSA a été décidée par le Conseil de Surveillance de l’Émetteur le 23 

septembre 2016 et sera autorisée par l’Assemblée Générale des Associés de l’Émetteur devant se tenir 

avant la Date d’Émission. 

Un contrat de service financier relatif aux BSA sera conclu au plus tard à la Date d’Émission entre 

l’Émetteur et Société Générale en qualité d’agent centralisateur et teneur de registre (l’Agent 

Centralisateur » ou « Teneur de Registre », ces expressions désignant, lorsque le contexte le 

requiert, tout successeur nommé en tant qu’Agent Centralisateur ou Teneur de Registre).  

Un contrat d’agent de calcul (le « Contrat d’Agent de Calcul ») relatif aux BSA sera conclu au plus 

tard à la Date d’Émission entre l’Émetteur et Conv-Ex Advisors Limited en qualité d’Agent de Calcul 

(l’« Agent de Calcul », cette expression désignant, lorsque le contexte le requiert, tout successeur 

nommé en tant qu’Agent de Calcul) au titre duquel l’Agent de Calcul a été nommé afin d’effectuer 

certains calculs relatifs aux BSA. 

Toutes références ci-dessous aux « Modalités » est une référence à l’ensemble des Modalités et toute 

référence à un « Paragraphe » est une référence aux paragraphes numérotés ci-dessous. 

La décision d’émettre les BSA entraine renonciation aux droits préférentiels de souscription des 

actionnaires aux Actions (telle que ce terme est définie ci-dessous), qui seront émises lors de 

l’exercice de ces BSA. 

1. DEFINITIONS 

Dans les présentes Modalités, les termes commençant par une majuscule auront la 

signification suivante : 

  

“Action”  désigne une action ordinaire émise par l’Émetteur d’une 

valeur nominale de 0,049 euro à la Date d’Émission et 

portant jouissance dans les conditions décrites dans les 

présentes Modalités. 

“Date d’Échéance”  le 31 mai 2019, ou toute autre date qui pourrait être fixée 

conformément au Paragraphe 2.4. 

“Date d’Exercice”  désigne pour chaque BSA, la date à laquelle ce BSA est 

exercé. 

“Distribution de 

Dividendes 2016 relatifs 

aux Actions Ordinaires” 

 désigne le dividende d’un montant total de 2 millions d’euros 

devant être payé par l’Emetteur par distribution de primes 

d’émission après la clôture du Refinancement (tel que défini 

ci-dessous) aux titulaires d’Actions (à l’exclusion des 

Actions auxquelles donnent droit les BSA) et dont le 

paiement est prévu en principe au plus tard le 15 février 

2017. 

« Distribution du 

Dividende 2016 

 désigne le dividende d’un montant total de 2 millions d’euros 

devant être payé par l’Emetteur par distribution de primes 
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Prioritaire » d’émission après la clôture du Refinancement (tel que défini 

ci-dessous) aux titulaires des Actions de Préférence B, et 

dont le paiement est prévu en principe au plus tard le 15 

février 2017. 

“Expert”  désigne l’expert indépendant désigné par la Société ayant des 

connaissances et une expérience reconnue en matière 

d’évaluation de fonds de commerce et d’entreprises. 

“Jour Ouvré”  désigne un jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, (i) où 

les marchés de change et les banques commerciales sont 

ouvertes à Paris, (ii) où Euroclear France, Euroclear et 

Clearstream, Luxembourg fonctionnent et (iii) où le système 

de transfert express automatisé de règlements bruts en temps 

réel (TARGET 2) (le “TARGET”) ou tout autre organisme 

qui lui succéderait, fonctionne. 

“Obligations Nouvelles”  désigne les obligations à bons de souscription d’action, 

libellées en euros, arrivant à échéance le 31 mai 2019, 

émises par l’Émetteur et auxquelles les BSA sont attachés. 

Parité d’Exercice  désigne, pour chaque BSA, un chiffre égal à un (1), sous 

réserve des ajustements prévus au Paragraphe 2.6. 

“Prix d’Exercice”  désigne, pour chaque Action nouvelle pouvant être souscrite 

sur exercice d’un BSA, par un Titulaire de BSA, un montant 

égal à la valeur nominale d’une Action, cette valeur 

nominale étant égale à 0,049 euro à la Date d’Émission.  

“Refinancement”  désigne l’offre d’échange des Obligations Existantes contre 

des Obligations Nouvelles dans le cadre du refinancement de 

l’endettement financier de l’Emetteur tel que décrit dans le 

Document d’Offre d’Echange (Exchange Offer and Consent 

Sollicitation Statement) en date du 26 septembre 2016. 

“Titulaires(s) de BSA”  désigne le(s) titulaires(s) de BSA. 

“Teneur de Compte”  désigne tout établissement financier intermédiaire autorisé à 

détenir, directement ou indirectement, des comptes pour le 

compte de ses clients auprès d’Euroclear France et incluant 

Euroclear Bank S.A./N.V. (« Euroclear ») et la banque 

dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme 

(« Clearstream, Luxembourg »). 

 

2. MODALITÉS DES BSA 

2.1.  Nombre, forme des BSA – Négociabilité 

(a) Chaque BSA donne droit de souscrire à une (1) Action nouvelle sous réserve des 

ajustements prévus ci-après. 58 549 200 BSA au total seront attachés aux Obligations 

Nouvelles. 

(b) Les BSA revêtiront la forme nominative à compter de leur détachement des Obligations 

Nouvelles. La propriété des BSA détenus par les Titulaires de BSA sera établie par 

inscription en compte conformément à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier. 
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Aucun document matérialisant la propriété (y compris des certificats représentatifs visés à 

l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera émis au titre des BSA. Les BSA 

seront émis, au choix des Titulaires de BSA, soit au nominatif administré et représenté par 

inscription sur un compte titre ouvert dans les livres d'un Teneur de Compte désigné par le 

Titulaire de BSA concerné, soit au nominatif pur et représenté par inscription sur un compte 

titre ouvert auprès d’Euroclear France S.A. (« Euroclear France ») dans les livres du 

Teneur de Registre. 

(c) Les BSA seront détachés des Obligations Nouvelles immédiatement lors de leur émission, à 

la Date d’Émission. Les BSA seront admis aux opérations d’Euroclear France ; le code ISIN 

et le code commun attribués aux BSA seront publiés sur le site internet de l’Emetteur 

(www.novasep.com) au plus tard à la Date d’Émission. 

(d) Tout transfert de BSA devra être réalisé conformément aux stipulations du Pacte des 

Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep en date du 15 mars 2012 (tel qu’amendé à tout 

moment, le « Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep ») et ne sera effectif 

que sous réserve de l’adhésion du cessionnaire des BSA au Pacte des Titulaires de Valeurs 

Mobilières de Novasep en tant qu’« Investisseur », en vertu d’une lettre d’adhésion dûment 

signée conformément au modèle figurant en annexe 10 du Pacte des Titulaires de Valeurs 

Mobilières de Novasep et à la section 13.2 dudit pacte (un modèle étant disponible sur 

demande au siège social de l’Émetteur).  

(e) Sous réserve des stipulations du Paragraphe 2.1(d) ci-dessus, la propriété des BSA au 

nominatif administré ne se transmet, et le transfert de ces BSA ne s’effectue, que par 

inscription du transfert dans les comptes titres des Teneurs de Compte. Sous réserve du 

Paragraphe 2.1(d) ci-dessus, la propriété des BSA au nominatif pur ne se transmet, et le 

transfert de ces BSA ne s’effectue, que par inscription du transfert dans les comptes titres 

tenus par le Teneur de Registre. 

2.2. Droits attachés aux BSA – Parité et Prix d’Exercice 

(a) Chaque BSA permettra au Titulaire de BSA de souscrire un nombre d’Action nouvelle égal 

à la Parité d’Exercice, à un prix égal, pour chaque Action nouvelle, au Prix d’Exercice. Le 

Prix d’Exercice devra être entièrement libéré en numéraire lors de la souscription. 

(b) L’exercice des BSA ne peut donner lieu qu’à l’émission d’un nombre entier d’Actions. 

Aucun rompu ne sera émis lors de l’exercice des BSA. Si un Titulaire de BSA est en droit 

de recevoir une fraction d’Action lors de l’exercice de ses BSA (cette fraction étant calculée 

après prise en compte de la totalité des BSA exercés par un même Titulaire de BSA), le 

nombre d’actions à émettre au profit de ce Titulaire de BSA sera arrondi, au nombre entier 

d’Actions inférieur le plus proche et le Titulaire de BSA ne recevra aucune indemnisation au 

titre de cette fraction d’Action. 

2.3. Conditions d’exercice des BSA et Période d’Exercice 

(a) Les BSA pourront être exercés à compter de la Date d’Émission jusqu’à la Date d’Échéance 

(la « Période d’Exercice »). 

(b) Les BSA non exercés au plus tard à 17h00, CET à la Date d’Échéance deviendront caducs et 

seront automatiquement annulés. 

Pour exercer les BSA, les Titulaires de BSA doivent : 

(i) pour les BSA au nominatif pur, présenter une demande d’exercice à l’Agent 

Centralisateur indiquant le nombre de BSA exercés et le montant à payer au titre des 

Actions devant être souscrites à la suite de l’exercice de ces BSA ; 

http://www.novasep.com/
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(ii) pour les BSA au nominatif administré, présenter une demande d’exercice à 

l’intermédiaire financier dans les livres duquel ces BSA sont inscrits ; 

(iii) payer le montant exigible à l’Emetteur pour l’exercice de ces BSA ; 

(iv) à la date d’exercice de tout BSA, fournir à l’Emetteur les déclarations et garanties que 

celui-ci jugera nécessaire ou approprié de demander afin que l’émission des Actions 

sur exercice de ces BSA soit exemptée d’une quelconque obligation d’enregistrement, 

de préparation d’un prospectus, ou de tout autre dépôt au titre du droit applicable dans 

un quelconque pays et qu’elle soit conforme à ce droit applicable ; et 

(v) signer et remettre à Novasep ou son mandataire tout document jugé nécessaire ou 

approprié par Novasep pour permettre d’établir la réalité des déclarations et garanties 

requises au titre du Paragraphe (iv). 

La date d’exercice des BSA correspondra à la date à laquelle la dernière des conditions 

suivantes sera réalisée :  

(i) pour les BSA au nominatif administré, l’Agent Centralisateur aura reçu une demande 

d’exercice valable, transmise par l’intermédiaire financier dans les livres duquel les 

BSA sont inscrits ; 

(ii) pour les BSA au nominatif pur, l’Agent Centralisateur aura reçu une demande 

d’exercice valable ; 

(iii) pour les BSA au nominatif administré, les BSA au titre desquels l’exercice a été 

demandé, auront été transférés à l’Agent Centralisateur ; et 

(iv) le montant dû à l’Emetteur résultant de l’exercice des BSA est reçu par l’Agent 

Centralisateur. 

La remise des Actions émises sur exercice des BSA interviendra au plus tard le septième Jour Ouvré 

suivant leur date d’exercice.  

2.4. Suspension de la faculté d’exercice des BSA  

(a) En cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouveaux titres donnant accès au 

capital de l’Emetteur ou d’autres opérations financières comportant un droit préférentiel 

de souscription ainsi qu’en cas de fusion, scission impliquant l’émetteur, le Conseil de 

Surveillance de l’Emetteur se réserve le droit de suspendre l’exercice des BSA pour un 

délai qui ne peut excéder trois mois ou tout autre délai défini par les lois et règlements 

applicables en France, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux titulaires des 

BSA leur droit de souscription des Actions Nouvelles. La décision de suspension fera 

l’objet d’un avis aux Titulaires de BSA indiquant la date à partir de laquelle l’exercice des 

BSA sera suspendu et la date à laquelle il reprendra. Cet avis sera publié au moins sept 

jours avant le début de la suspension, conformément aux dispositions de l’article R.225-

133 du Code de commerce, nonobstant toute stipulation contraire dans les présentes 

Modalités. En cas de suspension conformément au présent Paragraphe 2.4, la Date 

d’Échéance sera reportée dans la mesure nécessaire afin de laisser au moins 30 jours après 

la fin de cette période de suspension aux Titulaires de BSA pour souscrire des Actions. 

(b) Dans l’hypothèse où les conditions d’exercice d’une obligation de sortie conjointe (drag-

along), tels que prévus à la Section 11 du Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de 

Novasep sont réunies (notamment, sous réserve des modalités du Pacte des Titulaires de 

Valeurs Mobilières de Novasep, dans le cas d’une offre portant sur le Transfert (ce terme 

ayant la signification qui est attribuée à son équivalent en langue anglaise, défini au Pacte 

des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep) d’au moins 95% des Actions, ou une 

offre portant sur le Transfert (ce terme ayant la signification qui est attribuée à son 



 

 

EMEA 107773717 v9 50  
 

équivalent en langue anglaise, défini au Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de 

Novasep) de 100% des titres de capital de NVHL S.A., société anonyme constituée au 

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346, 

Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg 

sous le numéro B 165.448 (« NVHL »)), l’Emetteur informera les Titulaires de BSA en 

diffusant un avis (l’« Avis ») auprès du système de règlement auquel les BSA sont inscrits 

conformément au Paragraphe 5(b)(i) et en publiant l’Avis sous la forme d’un avis 

financier ou tout autre avis équivalent dans un journal financier français de diffusion 

nationale et dans un journal financier de diffusion internationale. Cet Avis devra : 

(i) indiquer aux investisseurs qu’un avis d’obligation de sortie conjointe (Drag-Along 

Notice) (ce terme ayant la signification qui est attribuée à son équivalent en langue 

anglaise, défini dans le Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep) a 

été émis conformément au Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep ; 

(ii) indiquer aux Titulaires de BSA que, conformément aux stipulations du Pacte des 

Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep et sous réserve de l’autorisation 

préalable de l’Investisseur Majoritaire (Majority Investor) (ce terme ayant la 

signification qui est attribuée à son équivalent en langue anglaise, défini au Pacte 

des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep) (i) leurs BSA sont inaliénables 

et (ii) ne peuvent être exercés, jusqu’à la survenance du premier des trois 

évènements suivants : (i) la réalisation de la cession donnant lieu à l’obligation de 

sortie conjointe (drag-along transfert), (ii) la date à laquelle l’Investisseur 

Majoritaire (Majority Investor) informe l’Emetteur par écrit de sa décision de 

renoncer à la cession donnant lieu à l’obligation de sortie conjointe (drag-along 

transfert) ou (iii) 12 mois à compter de la date d’envoi de l’avis d’obligation de 

sortie conjointe (Drag-Along Notice) par l’Investisseur Majoritaire ; et 

(iii) indiquer aux Titulaires de BSA que, si un Titulaire de BSA n’a pas dûment 

transféré ses BSA à l’acquéreur ou rempli ses autres obligations, conformément 

aux stipulations du Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep, 

relatives à ses BSA à la date de la réalisation de la cession donnant lieu à 

l’obligation de sortie conjointe (drag-along transfert) (le cas échéant), les BSA qui 

ne seraient pas dûment transférés deviendront automatiquement caducs et aucune 

compensation ou indemnité au titre de ces BSA ne leur sera versée. 

L’Avis aux Titulaires de BSA sera transmis par l’Emetteur immédiatement après que l’avis 

d’obligation de sortie conjointe (Drag-Along Notice) aura été envoyé par l’Investisseur Majoritaire 

(Majority Investor). 

2.5. Actions nouvelles issues de l’exercice des BSA  

(a) Les Actions souscrites à la suite de l’exercice des BSA bénéficieront de tous les droits 

attachés aux Actions (dont le droit aux dividendes) à compter de leur date de souscription, 

et sous réserve toutefois qu’elles ne donneront à leur titulaire aucun droit au titre de la 

Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions Ordinaires et ce quelle que soit la 

date d’émission de ces Actions. 

Sous réserve du paragraphe précédent, les Actions souscrites lors de l’exercice des BSA 

seront soumises à toutes les stipulations des statuts de l’Emetteur, aux décisions des 

assemblées générales des actionnaires de l’Emetteur et aux stipulations du Pacte des 

Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep. 

(b) Sous réserve du Paragraphe (a) ci-dessous, les Actions nouvelles seront entièrement 

assimilées aux Actions existantes à leur date d’émission. 

2.6. Protection des droits des Titulaires de BSA  
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(a) Conformément aux dispositions de l’article L.228-98 du Code de commerce, l’Émetteur 

peut modifier sa forme ou son objet social sans autorisation préalable de l’assemblée 

générale des Titulaires de BSA. 

(b) Conformément aux dispositions de l’article L.228-98 du Code de commerce, la Société 

pourra, sans demander l’autorisation de la masse des Titulaires de BSA, (i) modifier la 

répartition de ses bénéfices (ii) procéder à l’amortissement de son capital social et/ou (iii) 

émettre des actions de préférence, sous réserve, aussi longtemps qu’il existe des BSA en 

circulation, de prendre les mesures nécessaires au maintien des droits des Titulaires de 

BSA, qui sont exposées ci-après. 

(c) Si l’Emetteur décide d’émettre des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant 

accès au capital en conférant un droit préférentiel de souscription à ses actionnaires, de 

distribuer des réserves (en numéraire ou en nature), de distribuer des primes ou de 

modifier la répartition de ses bénéfices en créant des actions de préférence ou toute 

opération donnant lieu à un ajustement, il en informera les Titulaires de BSA 

conformément à l’article R.228-92 du Code de commerce, pour autant que la législation 

ou la règlementation en vigueur l’impose. Il est précisé qu’une telle information ne sera 

pas donnée lors de la Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions Ordinaires et 

de la Distribution du Dividende Prioritaire 2016. 

(d) En cas d’opérations financières impliquant l’émission par l’Émetteur de valeurs 

mobilières avec droits préférentiels de souscription, la nouvelle Parité d’Exercice sera 

égale au produit de la Parité d’Exercice prévue avant le début de l’opération considérée et 

du rapport suivant :  

(Valeur de l’Action après détachement des droits préférentiels de 

souscription + Valeur du droit préférentiel de souscription) 

Valeur de l’Action après détachement du droit préférentiel de 

souscription 

 

La valeur de l’Action après détachement du droit préférentiel de souscription et/ou la 

valeur des droits préférentiels de souscription sera déterminée par l’Expert. 

(e) En cas d’attribution gratuite d’Actions, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement 

d’Actions, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice 

prévue avant le début de l’opération considérée et du rapport suivant : 

Nombre d’Actions composant le capital après l’opération 

Nombre d’Actions composant le capital avant l’opération 

(f) En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature par l’Émetteur, la 

nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice prévue avant le 

début de l’opération considérée et du rapport suivant : 

 

Valeur de l’Action avant la distribution 

(Valeur de l’Action avant la distribution – Montant par Action de la 

distribution ou valeur des titres financiers ou des actifs distribués par 

Action) 
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sous réserve toutefois que la Distribution de Dividendes 2016 relatifs aux Actions 

Ordinaires et la Distribution du Dividende Prioritaire 2016 ne donneront lieu à aucun 

ajustement de la Parité d’Exercice au titre de ce Paragraphe 2.6(f). 

La valeur de l’Action avant la distribution et/ou la valeur des titres ou des actifs distribués 

par Actions sera déterminé par l’Expert. 

(g) En cas de modification de la répartition des bénéfices et/ou de création de nouvelles 

actions de préférence qui entrainerait une telle modification par l’Émetteur, la nouvelle 

Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice avant le début de 

l’opération considérée et le rapport suivant :  

Valeur de l’Action avant la modification 

(Valeur de l’Action avant la modification – Réduction du droit aux bénéfices par Action) 

 

La valeur de l’Action avant la modification et/ou la valeur de la réduction par Action du 

droit aux bénéfices seront déterminées par l’Expert. 

Néanmoins, si lesdites actions de préférence sont émises avec un droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, la nouvelle Parité d’Exercice sera ajustée conformément au 

Paragraphe 2.6 (d) ci-dessus. 

(h) En cas d’absorption de l’Émetteur par une autre société ou de fusion avec une ou 

plusieurs autres sociétés dans une nouvelle société ou de scission, l’exercice des BSA 

permettra l’attribution d’actions de la société absorbante ou de la nouvelle société, ou des 

sociétés résultants de la scission. La nouvelle Parité d’Exercice sera déterminée en 

multipliant la Parité d’Exercice applicable avant le début de l’opération considérée par la 

parité d’échange des Actions contre des actions de la société absorbante ou de la nouvelle 

société ou des sociétés résultant de la scission. Ces sociétés seront entièrement subrogées 

dans les droits de l’Émetteur au titre de ses obligations envers les Titulaires de BSA. 

(i) En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, 

réalisée par majoration de la valeur nominale des Actions, la Parité d’Exercice ne sera pas 

ajustée, néanmoins la valeur nominale des Actions que pourront obtenir les Titulaires de 

BSA par exercice des BSA sera augmentée à due concurrence. 

(j) En cas de réduction du capital réalisée par la réduction du nombre d’Actions, la nouvelle 

Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant la 

réduction du nombre d’Actions et du rapport suivant : 

Nombre d’Actions composant le capital après la réduction 

Nombre d’Actions composant le capital avant la réduction 

(k) Conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce, en cas de 

réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par la réduction de la valeur 

nominale ou du nombre d’Actions composant le capital, les droits des Titulaires de BSA 

sont réduits en conséquence, comme s’ils avaient exercé leur droit de souscrire aux 

Actions nouvelles de l’Émetteur avant la date à laquelle la réduction de capital est 

devenue définitive. 

(l) Dans l’hypothèse où l’Émetteur accomplirait une opération pour laquelle un ajustement 

n’aura pas été effectué conformément aux Paragraphes 2.6 (d) à 2.6 (k) ci-dessus, et pour 

lesquelles des législations et règlements futurs prévoiraient un tel ajustement, ledit 

ajustement sera effectué conformément aux législations et règlements applicables et aux 

pratiques de marché françaises. Une opération unique ne donnera en aucune circonstance 
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lieu à l’application de plus d’un ajustement au titre des Paragraphes 2.6 (d) à 2.6 (k) ci-

dessus. 

Dans l’hypothèse où l’Émetteur accomplirait une opération pour laquelle plusieurs cas 

d’ajustement, tels que décrits ci-dessus, s’appliqueraient, les premiers ajustements qui 

seront appliqués seront ceux requis par la loi. 

(m) Tout ajustement effectué au titre des Paragraphes ci-dessus sera déterminé dès que 

possible par l’Agent de Calcul, conformément aux stipulations ci-dessus, sur la base de la 

dernière Parité d’Exercice calculée conformément aux stipulations ci-dessus (ou, en 

l’absence d’une telle Parité d’Exercice, la Parité d’Exercice initiale), arrondie au multiple 

entier le plus proche de 0,001 (0,0005 étant arrondi à la hausse), et notifiée à l’Émetteur. 

Dans l’hypothèse d’un ajustement de la Parité d’Exercice, l’Émetteur informera les 

Titulaires des BSA par le biais d’un avis adressé conformément au Paragraphe 5, au plus 

tard cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date prévue du nouvel ajustement. 

(n) Les ajustements, calculs et déterminations effectués par l’Agent de Calcul ou l’Expert, au 

titre desdites Modalités seront définitifs et lieront (sous réserve de la faute lourde, du dol, 

ou de l’erreur manifeste) l’Émetteur, les Titulaires des BSA et (dans le cas d’un calcul ou 

d’une détermination d’un Expert) l’Agent de Calcul. 

L’Agent de Calcul pourra, sous réserve des stipulations du Contrat d’Agent de Calcul 

consulter, tout conseil juridique ou autre conseil professionnel, qu’il pourra 

raisonnablement juger nécessaire, sur toute question (juridique ou autre), et il pourra se 

baser sur ces consultations et n’encourra aucune responsabilité à l’égard de l’Emetteur ou 

des Titulaires des BSA, au titre de toute action ou abstention réalisée de bonne foi, 

conformément à l’avis de ce conseil. L’Agent de Calcul n’aura aucune obligation de 

contrôler si un évènement ou une circonstance est survenu, pourrait survenir ou existe et 

qui nécessiterait ou pourrait nécessiter un ajustement de la Parité d’Exercice. L’Agent de 

Calcul (et tout Expert désigné, au titre des Modalités) agira uniquement sur demande et 

en tant que mandataire de l’Emetteur, conformément aux Modalités et n’encourra, dans 

les limites fixées par le droit applicable, aucune responsabilité à l’égard des Titulaires des 

BSA et n’accepte aucune obligation à l’égard des Titulaires de BSA, y compris, au titre 

d’un quelconque mandat. 

2.7. Masse des Titulaires de BSA 

Conformément à l’article L. 228-103 du Code de commerce, les Titulaires de BSA seront 

groupés automatiquement pour la défense de leur intérêt commun, en une masse qui bénéficiera 

de la personnalité civile et sera régie par les articles L. 228-103 et suivants du Code de 

commerce (la « Masse »). 

Les BSA étant attachés aux Obligations Nouvelles émises hors de France, la Masse sera 

également régie par les articles L. 228-47 à L. 228-64 et L. 228-66 du Code de commerce et les 

dispositions réglementaires y afférents. 

Conformément à l’article L. 228-103 du Code de commerce, toute décision de l’assemblée 

générale des Titulaires de BSA requiert une majorité des deux-tiers (2/3) des voix des Titulaires 

des BSA présents ou représentés. 
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Le Représentant initial (le « Représentant ») sera :  

MASSQUOTE S.A.S.U. 
RCS 529 065 880 Nanterre 

7 bis, rue de Neuilly 

F-92110 Clichy 

Adresse postale : 

33, rue Anna Jacquin 

92100 Boulogne Billancourt 

France 

Représentée par son Président 

Le Représentant Suppléant (le « Représentant Suppléant ») sera : 

Gilbert Labachotte 
8 Boulevard Jourdan 

75014 Paris 

En cas d’incompatibilité, démission ou révocation du Représentant, celui-ci sera remplacé par 

le Représentant Suppléant. Le Représentant Suppléant aura les mêmes pouvoirs que le 

Représentant. 

En cas de décès, incompatibilité, démission ou révocation du Représentant Suppléant, un 

remplaçant sera élu par une assemblée générale des Titulaires de BSA. 

La rémunération du Représentant (ou du Représentant Suppléant, le cas échéant) sera de 500 

euros par ans. 

Le Représentant de la Masse (ou le Représentant Suppléant, le cas échéant), sous réserve de 

l’approbation à une majorité des deux tiers des voix des Titulaires de BSA présents ou 

représentés à l’assemblée générale des Titulaires de BSA, sera autorisé à consentir à toute 

modification du Pacte des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep au nom et pour le 

compte de tous les Titulaires des BSA. Tout Titulaire de BSA doit se conformer à une telle 

décision de l’assemblée générale des Titulaires de BSA et aux stipulations modifiées du Pacte 

des Titulaires de Valeurs Mobilières de Novasep. 

Le mandat du Représentant (ou le Représentant Suppléant, le cas échéant) cessera de plein droit 

à la date de fin d’exercice des BSA. Ce terme, sera le cas échéant prorogé de plein droit jusqu’à 

la résolution définitive des procédures dans lesquelles le Représentant (ou le Représentant 

Suppléant, le cas échéant) serait engagé et l’exécution des décisions ou transactions 

intervenues. 

3. TENEUR DE REGISTRE, AGENT CENTRALISATEUR ET AGENT DE CALCUL  

Le nom et les bureaux désignés du Teneur de Registre initial, de l’Agent Centralisateur initial, 

et de l’Agent de Calcul initial sont les suivants : 

TENEUR DE REGISTRE ET AGENT CENTRALISATEUR 

SOCIETE GENERALE  

32, rue du Champ de Tir 

CS 30812 

44308 Nantes Cedex 3 

France 
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AGENT DE CALCUL 

Conv-Ex Advisors Limited 
30 Crown Place 

London EC2A 4EB 

United Kingdom 

 

L’Emetteur se réserve le droit, à tout moment de modifier ou mettre fin aux fonctions du 

Teneur de Registre, de l’Agent Centralisateur ou de l’Agent de Calcul et de nommer un Teneur 

de Registre, un Agent Centralisateur ou un Agent de Calcul de substitution sous réserve, aussi 

longtemps que les BSA seront en circulation, qu’il y ait à tout moment un Teneur de Registre et 

un Agent Centralisateur et un Agent de Calcul. Aucun de ces agents ne pourra donner sa 

démission tant qu’un nouvel agent n’aura pas été nommé.  

Les Titulaires seront informés d’une telle nomination ou résiliation conformément au 

Paragraphe 5. 

4. ASSIMILATION 

L'Emetteur aura la faculté, sans requérir le consentement des Titulaires de BSA, de procéder à 

l’émission des bons de souscription d’actions qui seront assimilables aux BSA sous réserve 

que ces bons de souscription d’actions supplémentaires et les BSA confèrent à leurs titulaires 

des droits identiques et que les modalités de ces bons de souscription d’actions 

supplémentaires prévoient une telle assimilation. 

Dans le cas d’une telle assimilation, les Titulaires de BSA et les titulaires de ces bons de 

souscription d’actions supplémentaires seront regroupés dans une masse unique pour la 

défense de leurs intérêts communs. 

5. AVIS 

(a) Tout avis ou notification adressé à l’Emetteur devra être envoyée à l’adresse suivante : 

Novasep Holdings SAS, 39 rue St Jean de Dieu, 69007 Lyon, France.  

(b) Tout avis relatif aux BSA après la Date d’Émission sera adressé (i) si les BSA sont 

admis, aux opérations d’un système de règlement, par l’Agent Centralisateur vers 

Euroclear France, Euroclear, Clearstream Luxembourg et/ou tout autre système de 

règlement, à ce système de règlement pour transmission aux Titulaires de BSA ; ou (ii) 

par courrier aux Titulaires de BSA à leurs adresses respectives telles que figurant dans le 

registre tenu conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, auquel 

cas ils seront présumés avoir été adressés le quatrième jour de la semaine (autre qu’un 

samedi ou un dimanche) suivant l’envoi par courrier ; ou (iii) par remise en main propre. 

Un avis remis en mains propre sera présumé être envoyé et reçu à la date de remise.  

6. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

4.1. Droit applicable 

Les BSA seront régis par, et interprétés conformément au droit français. 

4.2. Tribunaux compétents 

Toute demande, action ou procédure au titre des ou en lien avec les BSA sera de la compétence 

des tribunaux de Paris.  


