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NOTE D’OPÉRATION
Mise à la disposition du public à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris, dans le
cadre de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’European High Growth
Opportunities Securitization Fund (l’« Investisseur »), de 1.215 bons (les « Bons d’Émission ») susceptibles de
conduire à l’émission de 1.215 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes
(les « OCEANE ») d’un montant nominal de 10.000 euros auxquelles sont ou seront attachés des bons de
souscription d’actions (les « BSA ») (les OCEANE et les BSA ensemble, les « OCEANE-BSA ») :
-

D’un nombre maximum de 1.215.000.000 actions nouvelles susceptibles d’être émises sur conversion
de 1.215 OCEANE ; et
D’un nombre maximum de 622.500.000 actions nouvelles susceptibles d’être émises sur exercice
d’un nombre maximum de 622.500.000 BSA.

Visa de l’Autorité des Marchés Financiers
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») a apposé le visa n°19358 en date du 16 juillet 2019 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage
la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué
après que l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible, et que les informations qu’il
contient sont cohérentes. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des
éléments comptables et financier présentés.
Le présent prospectus (le « Prospectus ») est composé :
du document de référence de la société Safe Orthopaedics enregistré auprès de l’AMF le 30 avril 2019
sous le numéro D. 19-0441 (le « Document de Référence ») ;
de la présente note d’opération (la « Note d’Opération ») ; et
du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Safe Orthopaedics, Parc des
Bellevues, Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment Le Californie – 95610 Eragny-sur-Oise (France), sur son site Internet
(www.safeorthopaedics.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Dans le Prospectus, les expressions « Safe Orthopaedics », la « Société » ou l’« Emetteur » désignent la société
Safe Orthopaedics, Société anonyme au capital de 471.742,71 €, dont le siège social est situé Parc des Bellevues,
Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment Le Californie – 95610 Eragny-sur-Oise, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Pontoise sous le numéro 520 722 646.
L’expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble des sociétés
entrant dans son périmètre de consolidation.
Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le présent Prospectus figure page 193 du Document de
Référence.
AVERTISSEMENT
Le Prospectus contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations prospectives
concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du
futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention
de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est
attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prospectives et ces informations sur les
objectifs peuvent être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient
significativement différents des objectifs formulés ou suggérés.
La Société opère dans un environnement en évolution rapide. Elle peut donc ne pas être en mesure d’anticiper
tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait
avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant
rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
Le Prospectus contient des informations sur les marchés de la Société et ses positions concurrentielles, y compris
des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des
estimations de la Société et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les estimations de la Société sont fondées sur
des informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants
des marchés au sein desquels la Société opère. Bien que la Société considère que ces estimations sont pertinentes
à la date du Prospectus, elle ne peut garantir l’exhaustivité ou l’exactitude des données sur lesquelles ces
estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur lesquels ils
opèrent.
Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en
considération les facteurs de risques détaillés au sein du Document de Référence, ainsi qu’à la section 2 de la
présente Note d’Opération avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de
ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la
Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés
comme non significatifs par la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus pourraient également avoir un
effet défavorable.
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n°19-358 en date du 16 juillet 2019 de l’AMF
Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’éléments (les « Éléments »),
qui sont présentés en cinq sections A à E et numérotés de A.1 à E.7.
Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette
catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la
numérotation des Éléments dans le présent résumé n’est pas continue.
Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d'un Élément donné qui doit
figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d'émetteur concernés.
Dans ce cas, une description sommaire de l'Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans
objet ».

A.1

Avertissement
au lecteur

Section A – Introduction et avertissements
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’opération doit
être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est
intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation
nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord
sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n’engagent leur
responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu
en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés
permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs
mobilières.

A.2

B.1

B.2

Consentement
de l’émetteur
sur l’utilisation
du prospectus

Sans objet.

Raison sociale
et nom
commercial

-

Section B – Émetteur
Raison sociale : « Safe Orthopaedics » (la « Société »)

-

Nom commercial : « Safe Orthopaedics »

Siège social

-

Siège social : Parc des Bellevues, Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment Le
Californie – 95610 Eragny-sur-Oise, France ;

-

Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration ;
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B.3

Nature des
opérations et
principales
activités

-

Droit applicable : droit français ;

-

Pays d’origine : France.

Créée en 2010, Safe Orthopaedics conduit une activité de conception, fabrication et
commercialisation d’implants et d’instruments destinés à sécuriser la chirurgie de
la colonne vertébrale par arthrodèse (fusion). Le Groupe a développé la gamme de
produits SteriSpine sur la base d’une technologie brevetée d’implants stériles et
d’instruments mini-invasive à usage unique et stérile. Cette technologie se distingue
de la concurrence qui propose des modules contenant implants et instruments
réutilisables, que l’hôpital doit gérer et stériliser entre chaque chirurgie.
La chirurgie du dos s’adresse à des patients ayant subis un traumatisme et/ou
souffrant de douleurs chroniques et réfractaires. L’ostéosynthèse et l’arthrodèse
sont les chirurgies de la colonne vertébrale avec implants les plus fréquemment
pratiquées. Elles ont pour objectif de stabiliser un segment de la colonne vertébrale
et/ou bloquer une ou plusieurs des articulations intervertébrales de la colonne pour
permettre la fusion de plusieurs vertèbres par la pose d’implants de fusion (vis,
tiges, plaques, cages).
Dans l’état de l’art, l’implantation requiert de nombreux instruments réutilisables
conçus et destinés à répondre au besoin d’une approche chirurgicale.
La gamme SteriSpine combine implants stériles et instruments mini-invasifs de
nouvelle génération :
instruments principalement conçus à partir d’un polymère haute
performance : le procédé de mise en forme (injection versus l’usinage du
métal) offre plus de liberté de conception améliorant ainsi l’ergonomie et
la performance mécanique, réduit significativement leur coût de
fabrication rendant l’instrument à usage unique économiquement possible
;
les instruments sont délivrés stériles supprimant les processus complexes
de nettoyage, de décontamination, et de stérilisation des instruments
mini-invasifs. Leur disponibilité 7j/7 24h/24 sécurise la chirurgie quelles
que soient les conditions de planification, comme par exemple le
traitement d’une fracture accidentelle opérée en urgence.
Le Groupe est le pionnier des kits complets d’implants et d’instruments à usage
unique sécurisant la chirurgie mini-invasive instrumentée avec des implants de
fusion, ayant relevé l’important défi technologique du passage du réutilisable à
l’usage unique pour la chirurgie mini-invasive instrumentée de la colonne
vertébrale, et plus particulièrement sur une des chirurgies rachidiennes les plus
complexes : la fusion lombaire.
La gamme SteriSpine est couverte par 17 familles de brevets, accordés ou à
différents stades d’enregistrement, dans 4 grandes catégories (traçabilité, implants,
instruments, association implants et instruments).
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La technologie SteriSpine est dotée du marquage CE et d’une homologation FDA,
permettant leur commercialisation possible dans l’ensemble de la Communauté
Européenne et aux États-Unis et une homologation facilitée dans le reste du monde.
Elle comprend à ce jour quatre lignes de produits :
-

-

-

B.4a

Principales
tendances
récentes ayant
des
répercussions
sur l’émetteur
et ses secteurs
d’activité

SteriSpine PS ancillaire stérile et à usage unique ; associé aux vis
pédiculaires Oak (vis à correction d’anatomie) et Cypress (vis cimentable
pour les patients ostéoporotiques) ;
SteriSpine LC ancillaire stérile et à usage unique associé aux cages CEDAR
pour les pathologies dégénératives par voie transforaminale (TLIFF) et ELM
par voie postérieure (PLIF) ;
SteriSpine CC ancillaire stérile et à usage unique associé aux cages WALNUT
pour les pathologies dégénératives cervicales ;
SteriSpine VA, plateforme de produits pour nos systèmes de cyphoplastie
par ballonnets et de ciment prêt à l’emploi, lancé en septembre 2018.

Résultats annuels 2018
En 2018, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 3 471 K€, en croissance de +12%.
Le résultat opérationnel s’établit à -6,1 M€ en 2018 contre -5,5 M€ en 2017 suite
aux investissements commerciaux opérés en Allemagne (recrutement de nouveaux
commerciaux) et l’acquisition de la force commerciale UK à son ancien distributeur.
Après prise en compte d’un résultat financier positif de 350 k€, lié à un effet de
change (écart de conversion sur le compte courant et client de la filiale américaine),
le résultat net s’est amélioré s’établissant à -5,8 M€, contre -6,6 M€ un an
auparavant.
Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2019 de 1,1M € en hausse de +16%
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 est en hausse de +16%. Les ventes
directes progressent de +7% par rapport au premier trimestre 2018. Cette
croissance, inférieure aux attentes de la Société, reste soutenue par les ventes
stratégiques SteriSpine PS et VA. Dans le reste du monde, les ventes progressent de
+28% grâce au lancement commercial de la gamme SteriSpine PS au Japon, suite à
l’homologation publiée le 23 avril 2019. À l’échelle internationale, les ventes
générées par la distribution indirecte s’établissent à 266 K€ contre 337 K€ en 2018
(après retraitement du Royaume-Uni).
Lancement du nouveau kit « Essential », pour la chirurgie des fractures vertébrales
en percutanée
Le 25 février 2019, la Société a annoncé le lancement de son nouveau kit
« Essential » et l’obtention du marquage CE. Ce kit contient tous les éléments
essentiels pour réaliser une chirurgie en percutanée, dans les conditions les plus
sûres pour les patients, tout en réduisant les risques pour les chirurgiens, et en
économisant du temps et des coûts pour les hôpitaux.
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Certification de SteriSpine PS au Japon
Le 23 avril 2019, la Société a annoncé la certification PMDA de SteriSpine PS pour le
territoire japonais. L’enregistrement a été reçu par KiSCO Co., Ltd. (KiSCO, membre
du groupe japonais de sociétés Otsuka, acteur mondial sur le marché de la nutrition
et des produits pharmaceutiques avec environ 47.000 employés) en mars 2019, et
marque les débuts d'un accord de droits de commercialisation et de distribution
exclusifs pour le Japon, signé en juin 2018.
13 000 kits vendus par le Groupe
Safe Orthopaedics a annoncé en février 2019 avoir franchi la barre des 13 000 kits
de chirurgie vendus dans le monde depuis leur commercialisation. Les kits stériles
de Safe Orthopaedics intègrent tous une instrumentation à usage unique et au
moins un implant vertébral.
Conclusion d’un contrat de financement d’un montant nominal total de 12,45
millions d’euros et tirage de la première tranche
Safe Orthopaedics a annoncé le 16 mai 2019 la signature d’un contrat d’émission
avec le fonds d’investissement luxembourgeois European High Growth
Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d’une ligne de
financement obligataire flexible par émission de 1.245 bons d’émission
d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes
d’une valeur nominale de 10.000 € chacune, se décomposant en sept tranches de
30 OCEANE suivies de vingt-trois tranches de 45 OCEANE chacune, assorties, le cas
échéant, de bons de souscription d’actions. Le montant nominal total des OCEANE
ainsi émises sera égal à 12,45 M€.
Le 16 mai 2019, une première tranche de 30 Bons d’Emission a été émise et exercée
le même jour, donnant lieu à l’émission au profit de l’Investisseur, d’une première
tranche de 30 OCEANE (pour un montant nominal de 300.000 euros), sur le
fondement de la vingt et unième résolution de l’assemblée générale mixte en date
du 28 juin 2018. 19 OCEANE ont ensuite été converties en 1.583.332 actions
nouvelles de la Société. Les 1.215 Bons d’Emission restants, les OCEANE et les BSA
qui en découlent, font l’objet du présent Prospectus et de la vingtième résolution
de l’assemblée générale mixte en date du 7 juin 2019.
En rémunération de l’engagement de l’Investisseur de souscrire l’ensemble des
tranches d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant, émises dans le cadre du
financement, la Société a payé le 17 mai 2019, à l’Investisseur des frais
d’engagement d’un montant égal à 5% du montant nominal maximum du
financement, soit 622.500 euros, par émission de 4.322.917 actions nouvelles sur le
fondement de la vingt et unième résolution de l’assemblée générale mixte en date
du 28 juin 2018.
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Transfert du marché réglementé d’Euronext Paris vers Euronext Growth
Le 6 juin 2019, la Société a annoncé qu’à l’occasion de sa prochaine Assemblée
Générale Mixte, le 7 juin 2019, il serait demandé aux actionnaires d’approuver le
projet de radiation des titres de la Société des négociations sur le marché
réglementé d’EURONEXT PARIS et leur admission concomitante sur EURONEXT
GROWTH, dans un délai de 12 mois à compter de l’Assemblée Générale du 7 juin
2019. La réalisation d’un tel transfert permettrait à Safe Orthopaedics d'être cotée
sur un marché plus approprié à la taille du groupe, à sa capitalisation boursière et
offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME. Ainsi, il viserait d’une part,
à permettre à la Société d’attirer des investisseurs s’intéressant aux sociétés cotées
sur Euronext Growth et d’autre part à simplifier les contraintes règlementaires
s’imposant à Safe Orthopaedics et à réduire les coûts afférents à la cotation, tout
en lui permettant de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers.
Safe Orthopaedics remplit aujourd’hui les conditions d’éligibilité à la procédure de
transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros et
une diffusion de ses titres dans le public d’un montant minimum de 2,5 millions
d’euros. Ces conditions devront être remplies au jour de la demande de transfert.
Par ailleurs, la Société est à jour dans ses obligations d’information sur Euronext et
s’assurera les services d’un listing sponsor dans le délai requis par la règlementation
en vigueur.
Suite à l’approbation de ce projet par les actionnaires réunis en Assemblée Générale
Mixte le 7 juin 2019 et sous réserve de l’accord d’Euronext Paris, cette cotation
directe s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée d’admission aux
négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles.
Conformément à la règlementation en vigueur, Safe Orthopaedics a informé ses
actionnaires sur les principales conséquences possibles d’un tel transfert dans son
communiqué de presse en date du 6 juin 2019.
Réduction du capital social
Le 7 juin 2019, le Conseil d’administration de la Société a décidé une réduction du
capital social motivée par des pertes, conformément à l’autorisation donnée par
l’assemblée générale du 7 juin 2019 à la vingt-huitième résolution, d’un montant de
4.215.684,42 euros portant le capital social d’un montant de 4.684.093,80 euros
(composé de 46.840.938 action d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €) à un
montant de 468.409,38 euros (composé de 46.840.938 actions d’une valeur
nominale unitaire de 0,01 €).Suite à cette réduction du capital social, la Société a
décidé d’effectuer un regroupement d’actions avant le 31 mars 2020.
Safe Orthopaedics annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 et le
lancement de SteriSpine PS Gen 2
Le 10 juillet 2019, la Société a annoncé une forte progression des ventes au 2ème
trimestre 2019 (+32%) et une augmentation du chiffre d’affaires semestriel de +21%
à 2.041 K€. Elle a également annoncé la commercialisation de la deuxième
génération d’instruments SteriSpine PS.
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Enfin, au 30 juin 2019, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 1,07 M€, contre
500 K€ à fin juin 2018.
B.5

Description du
Groupe

L’organigramme juridique du Groupe est présenté ci-dessous :
Safe Orthopaedics SA
(France)

Safe Orthopaedics
LLC

Safe Orthopaedics
Ltd.

Safe Orthopaedics
Deutschland GmbH

(Etats-Unis)

(Royaume-Uni)

(Allemagne)

Safe Orthopaedics LLC est une société américaine détenue à 100% par la Société,
dont le siège social est situé au 1 700 W Irving Park Rd, Suit303, Chicago IL 60613,
États-Unis. Cette filiale est à vocation commerciale. Après des premiers résultats
mitigés, et compte tenu du potentiel du Groupe sur les marchés européens, le 1er
mars 2016, le Conseil d’administration a pris la décision de mettre en sommeil
l’activité de cette filiale.
Safe Orthopaedics Limited est une société britannique détenue à 100% pr la Société,
dont le siège social est situé au International House 24 Holborn Viaduct London
EC1A 2BN, en Angleterre. Cette filiale opère la commercialisation directe des
produits Safe Orthopaedics sur le territoire britannique grâce à une activité
commerciale constituée de deux commerciaux acquise le 31 mai 2018 auprès de
son ancien distributeur britannique QSpine.
Safe Orthopaedics Deutschland GmbH est une société allemande détenue à 100%
par la Société, dont le siège social est situé à la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Allemagne (CCFA), située au Lebacher Straße 4, 66114, Saarbrücken,
Allemagne. Cette filiale, constituée le 14 mai 2019, a pour vocation d’opérer la
commercialisation directe des produits Safe Orthopaedics sur le territoire allemand.
B.6

Principaux
actionnaires

A la date du présent Prospectus, le capital social de Safe Orthopaedics s’élève à
471.742,71 euros, divisé en 47.174.271 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur
nominale, toutes souscrites et entièrement libérées. Il est rappelé que la Société a
décidé d’effectuer un regroupement d’actions avant le 31 mars 2020.
Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote
(« ddv ») de Safe Orthopaedics à la date du présent Prospectus, sur la base des
informations portées à la connaissance de Safe Orthopaedics :
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Répartition du capital avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires

Nombre
d’actions

% du capital

Nombre d’actions

25.000

0,05%

452.632

0,70%

-

-

294.069

0,46%

1.047.731

2,22%

1.047.731

1,63%

1.072.731

2,27%

1.794.432

2,79%

M. Alain COUDRAY (2) (3)
M. Pierre DUMOUCHEL (1)
INVISTM SAS
Total dirigeants et
mandataires sociaux

Sur une base diluée
% du capital

-

-

557.997

0,87%

709.833

1,50%

1.221.246

1,90%

5.315.130

11,27%

5.570.101

8,65%

-

-

11.000.000

17,08%

3.750.000

7,95%

3.750.000

5,82%

830.434

1,76%

3.761.793

5,84%

2.581.647

5,47%

2.581.647

4,01%

-

-

922.794

1,43%

567.721

1,20%

791.648

1,23%

M. Fred GOAD (3)

-

-

57.369

0,09%

Mme. Marie LANDEL (2)

-

-

32.700

0,05%

Mme. Anne REISER (2)

-

-

10.900

0,02%

Total investisseurs

13.044.932

27,65%

28.478.952

44,22%

Total flottant

32.262.219

68,39%

32.262.219

50,10%

84.556

0,18%

84.556

0,13%

47.174.271

100,00%

64.399.402

100,00%

Total salariés (1) (2)
Total autres fondateurs et
consultants
Kurma Biofund (3)
EHGO Securitization Fund (4)
Kisco
IDInvest (3)
TLP European Investment
Yorkville (3)
M. Michael DEMANE (2) (3)

Total auto-détenus
TOTAL

Répartition des droits de vote avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires

Nombre de
ddv

Total dirigeants et
mandataires sociaux

% des ddv

Nombre de ddv

% des ddv

25.000

0,05%

452.632

0,65%

-

-

294.069

0,42%

1.047.731

2,00%

1.047.731

1,50%

1.072.731

2,04%

1.794.432

2,57%

M. Alain COUDRAY (2) (3)
M. Pierre DUMOUCHEL (1)
INVISTM SAS

Sur une base diluée

-

-

557.997

0,80%

Total autres fondateurs et
consultants

1.419.666

2,71%

1.931.079

2,77%

Kurma Biofund (3)

9.293.897

17,71%

9.548.868

13,70%

-

-

11.000.000

15,78%

Kisco

3.750.000

7,15%

3.750.000

5,38%

IDInvest (3)

1.016.802

1,94%

3.948.161

5,67%

TLP European Investment

2.581.647

4,92%

2.581.647

3,70%

-

-

922.794

1,32%

983.927

1,88%

1.207.854

1,73%

-

-

57.369

0,08%

-

-

32.700

0,05%

-

-

10.900

0,02%

Total investisseurs

17.626.273

33,60%

33.060.293

47,44%

Total flottant

32.347.986

61,65%

32.347.986

46,42%

Total salariés (1) (2)

EHGO Securitization Fund (4)

Yorkville (3)
M. Michael DEMANE (2) (3)
M. Fred GOAD (3)
Mme. Marie LANDEL
Mme. Anne REISER

(2)

(2)

-

-

-

-

52.466.656

100,00%

69.691.787

100,00%

Total auto-détenus
TOTAL
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(1) Actionnaire porteur de BSPCE.
(2) Actionnaire porteur de BSA.
(3) Actionnaire porteur d’OCABSA.
(4) Actionnaire porteur d’OCEANE.

B.7

Informations
financières
historiques
clés
sélectionnées

Les informations financières historiques sélectionnées par Safe Orthopaedics et
figurant ci-dessous sont extraites des comptes consolidés des exercices clos les 31
décembre 2016, 2017 et 2018 préparés conformément aux normes IFRS.
L’attention du lecteur est attirée sur les notes en annexe aux comptes de la Société.
Informations financières sélectionnées du compte de résultat

Informations financières sélectionnées du bilan

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie

B.8

B.9

Informations
financières pro
forma clés
sélectionnées
Prévision ou
estimation de
bénéfice

A l’exception des évolutions intervenues depuis 31 décembre 2018 relatives à la
trésorerie et à l’endettement de la Société qui sont décrites à la section B.4a du
résumé, aucun changement significatif n’est intervenu dans la situation financière
de Safe Orthopaedics depuis le 31 décembre 2018.
Sans objet.

Sans objet.
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B.10

B.11

Réserves sur
les
informations
financières
historiques
Fonds de
roulement net

Sans objet.

La Société disposait au 30 juin 2019 de 1,07 M€ de trésorerie et estime qu’elle ne
dispose pas, à la date du présent Prospectus, d’un fonds de roulement net consolidé
suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois.
Le prévisionnel de trésorerie nécessaire à la poursuite de l’activité de la Société pour
les 12 prochains mois a été estimé à environ 5,5 M€ et la trésorerie disponible au
30 juin 2019 permettrait à Safe Orthopaedics de poursuivre ses activités, sur la base
du plan de trésorerie, jusqu’en septembre 2019.
Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la Société a décidé de mettre
en place une ligne de financement obligataire par émission réservée d’OCEANE-BSA
qui fait l’objet du présent Prospectus.

B.17

Notation
financière

L’émission n’a pas fait l’objet d’une demande de notation. Par ailleurs, la Société ne
fait pas l’objet d’une notation.

Section C – Valeurs mobilières
Obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE)
C.1
Nature,
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE sont des actions ordinaires
catégorie et
de même catégorie que les actions existantes de Safe Orthopaedics.
numéro
Elles portent jouissance courante et donnent droit, à compter de leur émission, à
d’identifitoutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
cation des
valeurs
Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
mobilières
- Code ISIN : FR0012452746
- Mnémonique : SAFOR
- Compartiment : C
- Secteur d'activité : Equipements médicaux
- Classification sectorielle ICB : 4535 – Equipements médicaux
- Lieu de cotation : marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») 1
C.2

Devise
d’émission des
OCEANE

Euro.

C.3

Nombre
d’actions
émises /
Valeur

Les titres de Safe Orthopaedics dont l'admission aux négociations sur Euronext Paris
est demandée sont un nombre maximum de 1.215.000.000 actions nouvelles,
susceptibles d'être émises sur conversion de la totalité de 1.215 OCEANE.

1

Ou marché organisé Euronext Growth d’Euronext Paris, en cas de transfert décidé conformément à la 12ème résolution de
l’assemblée générale mixte de la Société en date du 7 juin 2019.
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nominale des
actions

Les actions nouvelles émises et susceptibles d’être émises sur conversion des
OCEANE ont une valeur nominale de 0,01 euro chacune.
Le nombre maximum d’actions nouvelles pour lesquelles Safe Orthopaedics
demande l’admission aux négociations sur Euronext Paris (soit un nombre
maximum de 1.837.500.000 actions nouvelles) est le nombre théorique maximum
d’actions qui pourraient être émises, dans le cas où la totalité des Bons d’Emission,
des OCEANE et des BSA serait exercée/convertie et où le cours de l’action Safe
Orthopaedics serait inférieur ou égal à sa valeur nominale de 0,01 euro.

C.4

Droits attachés
aux actions
nouvelles

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux
droits attachés aux actions nouvelles issues de la conversion des OCEANE sont
décrits ci-après :
- droit à dividendes ;
- droit de vote ;
- droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;
- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.

C.5

Restriction
imposée à la
libre
négociabilité
des OCEANE

Les OCEANE sont librement cessibles par l’Investisseur.

C.6

Demande
d’admission à
la négociation
sur un marché
réglementé

Les actions nouvelles issues de la conversion des OCEANE seront admises aux
négociations sur Euronext Paris dès leur émission, à la suite de la conversion, sur la
même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN
FR0012452746).

C.7

Politique en
matière de
dividendes

Safe Orthopaedics n’a distribué aucun dividende au cours des trois derniers
exercices.

Les actions nouvelles issues de la conversion des OCEANE seront également
librement cessibles dans les mêmes conditions que les actions existantes de même
catégorie de la Société.

La priorité étant le financement de la croissance et du développement de Safe
Orthopaedics, il n’est pas envisagé, à la date du présent Prospectus, de proposer à
l’Assemblée générale des actionnaires de distribuer des dividendes au titre de
l’exercice 2019.
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C.8

Droits attachés
aux OCEANE,
rang de
créance et
restrictions
applicables

Les OCEANE ne porteront pas intérêt (sauf réalisation d’événements
contractuellement prévus 2) et auront une maturité de 12 mois à compter de leur
émission (l’« Échéance »). Arrivées à l’Échéance, les OCEANE non converties seront
automatiquement converties en actions de la Société à cette date. En cas de
survenance d’un Cas de Défaut, les OCEANE en circulation seront remboursés à leur
porteur à 120% de leur valeur nominale.
Les OCEANE pourront être converties en actions Safe Orthopaedics à la demande
de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion décrite en section C.9
ci-dessous.
Les OCEANE constituent des engagements
inconditionnels et non-assortis de suretés.

2

non

subordonnés,

directs,

Les « Cas de Défaut », définies contractuellement, incluent notamment :
le manquement de la Société à ses obligations envers l’Investisseur non remédié pendant une période de 15 jours à
compter de la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle la Société a connaissance du manquement et (ii)
la date à laquelle l’Investisseur notifie ledit manquement à la Société ;
la défaillance par la Société dans la livraison des actions dues à l’Investisseur dans les 3 jours de bourse suivant la
date de conversion des OCEANE ou d’exercice des BSA ;
le défaut de paiement par Safe Orthopaedics (i) du prix d'acquisition des OCEANE et des BSA qu'elle est tenue
d'acquérir en conséquence de son éventuelle incapacité d'émettre les actions devant être émises sur conversion des
OCEANE et sur exercice des BSA, et (ii) de toute somme due à l’Investisseur en vertu du contrat d’émission des
OCEANE-BSA ;
le retrait de la cote sur Euronext Paris (marché réglementé ou marché organisé Euronext Growth) des actions de
Safe Orthopaedics ou suspension de leur cotation (à l'exception de toute suspension temporaire à la demande de
Safe Orthopaedics inférieure à quinze jours de bourse dans le cadre d’un transfert sur Euronext Growth) ;
le refus de certification des comptes de la Société par ses commissaires aux comptes non résolu dans les soixante
jours suivant la demande de certification ;
un changement défavorable significatif (tel que ce terme est contractuellement défini) ou changement de contrôle
(au sens de l’article L.233-3 1° et 2° du Code de commerce) de la Société est survenu ;
le défaut de paiement, autrement que de bonne foi, de toute dette financière ou garantie de dette financière de
Safe Orthopaedics de plus de 250.000 euros ou le non-respect ou inexécution par Safe Orthopaedics de tout
engagement qu'elle aurait pris au titre de ces dettes ou garanties, non contestées de bonne foi, qui entrainerait
leur exigibilité anticipée ;
la suspension ou l’arrêt volontaire par Safe Orthopaedics de toute ses activités, ou la cession de tous ses actifs, ou
l’entrée en procédure collective de Safe Orthopaedics ; et
le défaut de paiement par Safe Orthopaedics d'une somme supérieure à 450.000 euros, dans le cadre d’une
condamnation judiciaire.
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C.9

Caractéristique
des OCEANE

Date d’émission

Les tranches d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant,
seront émises sur exercice des Bons d’Émission émis
gratuitement pour une durée de 30 mois.
Les Bons d’Émission obligent leur porteur, sur demande de
la Société (sous réserve de la réalisation de certaines
Conditions suspensives à la date de l’exercice de chacune
des tranches 3) ou sur option de l’Investisseur (dans la limite
d’un nombre total de 11 tranches) à souscrire à une
tranche d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant, à
raison d’une OCEANE par Bon d’Émission.
Après une première tranche préliminaire tiré en mai 2019
(voir communiqué de presse de la Société en date du 16
mai 2019), il est prévu que le tirage de chaque tranche soit
réalisé automatiquement à l’expiration d’une période de
20 jours de bourse à compter du tirage de la tranche
précédente, selon le calendrier prévisionnel suivant :
Mai 2019
Juillet 2019
Août 2019

3

Tranche préliminaire d’une valeur
nominale de 300.000 €
Tranche n°1 d’une valeur nominale de
300.000 €
Tranche n°2 d’une valeur nominale de
300.000 €

Les « Conditions », définies contractuellement comme cumulatives, sont les suivantes :
Safe Orthopaedics respecte les engagements contractuels pris à l’égard de l’Investisseur ;
les déclarations et garanties prises contractuellement par Safe Orthopaedics à l’égard de l’Investisseur sont toujours
valables ;
Safe Orthopaedics n’est partie à aucun accord aux termes duquel un Changement de Contrôle (tel que ce terme est
contractuellement défini) de Safe Orthopaedics pourrait intervenir ;
l’AMF a approuvé le présent Prospectus ;
l’assemblée générale mixte des actionnaires de Safe Orthopaedics en date du 7 juin 2019 a approuvé la vingtième
résolution permettant la mise en place de l’opération ;
aucune autorité (en ce compris l’AMF) ne s’est opposée ou ne s’oppose à l’émission des OCEANE (ou leur conversion)
ou des BSA (ou leur exercice) ;
aucun évènement constituant un Cas de Défaut (tel que ce terme est contractuellement défini) ne doit exister à la
date de tirage ;
aucune somme n’est due par la Société à l’Investisseur (ou à l’un de ses affiliés) et aucune émission d’actions
nouvelles n’est due à l’Investisseur (ou à l’un de ses affiliés) au résultat de la conversion des OCEANE ou de l’exercice
des BSA par l’Investisseur (ou l’un de ses affiliés) ;
la période d’engagement n’a pas expiré ;
le montant nominal total des OCEANE en circulation est inférieur à 30% de la capitalisation boursière de la Société ;
les actions de la Société doivent être admises aux négociations sur Euronext Paris (sur le marché réglementé ou sur
le marché organisé Euronext Growth) et la cotation des actions Safe Orthopaedics ne doit avoir fait l’objet d’une
suspension (ou d’une menace de suspension par l’AMF ou Euronext Paris) ;
la Société dispose d’un nombre d’actions autorisées suffisant pour servir les conversions des OCEANE devant être
émises dans le cadre du tirage (et, le cas échéant, des OCEANE encore en circulation), à savoir un nombre d’actions
correspondant à au moins 200% du montant nominal de cette dette obligataire divisé par le cours moyen pondéré
par les volumes de l’action Safe Orthopaedics à la clôture le jour du tirage ; et
les cours de clôture des actions de la Société doivent être supérieurs à 130% de la valeur nominale des actions de la
Société durant une période de soixante jours de bourse précédant la date de chaque tirage, étant indiqué que cette
condition sera augmentée de 10% pour toute tranche d’OCEANE en circulation en intégralité à la date du tirage
considéré.
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Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février
2020
Octobre 2021
Novembre 2021

à

Tranche n°3 d’une valeur nominale de
300.000 €
Tranche n°4 d’une valeur nominale de
300.000 €
Tranche n°5 d’une valeur nominale de
300.000 €
Tranche n°6 d’une valeur nominale de
300.000 €
Tranche n°1 d’une valeur nominale de
450.000 €
21 tranches mensuelles d’une valeur
nominale de 450.000 €
Tranche n°23 d’une valeur nominale
de 450.000 €

Il est précisé que la Société maîtrise le rythme de
l’accompagnement financier offert par l’Investisseur
puisqu’elle pourra à tout moment, sous réserve d’un délai
de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis
reprendre) les tirages. À tout moment, l’Investisseur aura
la possibilité de demander lui-même l’exercice d’une
tranche (et ce jusqu’à un maximum de 11 tranches au
total).
Safe Orthopaedics tient à jour sur son site Internet
(www.safeorthopaedics.com) (rubrique Investisseur >
Documentation) un tableau de suivi des Bons d'Emission,
des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions de Safe
Orthopaedics en circulation.

Valeur nominale
Prix d’émission des
OCEANE
Taux d’intérêt
nominal
Maturité
Conversion,
remboursement

4

Les tranches d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant,
seront donc émises (i) en six tranches d’un montant
nominal de 300.000 euros (30 OCEANE) suivies de (ii) vingttrois tranches d’une montant nominal de 450.000 euros
(45 OCEANE).
10.000 euros.
Les OCEANE seront émises à 95% de leur valeur nominale.
Les OCEANE ne portent pas intérêt (sauf réalisation
d’évènements contractuellement prévus) 4.
Les OCEANE ont une maturité de 12 mois.
Le nombre d’actions nouvelles ou existantes à remettre par
la Société au profit de chaque porteur d’OCEANE lors de la
conversion d’une ou plusieurs OCEANE correspond au
montant nominal total des OCEANE dont la conversion est
demandée divisé par le Prix de Conversion applicable (tel
que défini ci-dessous). Les OCEANE seront converties selon

Voir note 3 ci-avant.
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la parité de conversion déterminée par la formule
suivante :
N = Vn / P
« N » est le nombre d’actions résultant de la conversion
d’une OCEANE attribuables au porteur d’OCEANE,
« Vn » est la valeur nominale d’une OCEANE, soit 10.000
euros,
« P » est le « Prix de Conversion » d’une OCEANE, soit 95%
du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les
volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg)
pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant
immédiatement la date de la notification de conversion
d’une OCEANE par l’Investisseur, étant précisé que P ne
pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action de
la Société.
Dans l’hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale
d’une action de la Société, la Société s’est engagée à
indemniser contractuellement l’Investisseur au titre du
préjudice résultant de la conversion des OCEANE de ladite
tranche à la valeur nominale de l’action Safe Orthopaedics
alors que leur prix de conversion théorique calculé sur la
base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur
nominale de l’action (l’« Indemnité »). Le paiement de
l’Indemnité sera effectué, à la discrétion de la Société, en
espèces ou bien en actions nouvelles, dans les dix (10) jours
de bourse suivant la conversion de la dernière OCEANE
émise au titre de la tranche concernée. Le paiement de
l’Indemnité est, à la date du présent Prospectus,
improbable au regard de la faible valeur du nominal de la
Société suite à la réduction du capital (0,01 €) et de la
différence avec le cours actuel (0,09 €). Conformément à la
loi, les actions de la Société ne pourront pas être émises en
dessous de leur valeur nominale. Par ailleurs, la Société
s’engage, pour les tranches d’OCEANE dont elle a
l’initiative (au-delà des 11 tranches que l’Investisseur peut
imposer), à ne pas tirer de tranches si le cours de bourse
de la Société devenait égal ou inférieur à 0,01 €.
Droit français.
Sans objet.

C.11

Demande
d’admission
des OCEANE à
la négociation

Droit applicable
Représentant des
porteurs d’OCEANE
Les OCEANE ne seront ni cotées ni admises aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris ni sur aucun autre marché financier.
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Bons de souscription d’actions (BSA)
C.1
Nature,
Les actions nouvelles émises sur exercice des BSA sont des actions ordinaires de
bis
catégorie et
même catégorie que les actions existantes de Safe Orthopaedics.
numéro
Elles portent jouissance courante et donnent droit, à compter de leur émission, à
d’identificatio
toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
n des valeurs
mobilières
Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
- Code ISIN : FR0012452746
- Mnémonique : SAFOR
- Compartiment : C
- Secteur d'activité : Equipements médicaux
- Classification sectorielle ICB : 4535 – Equipements médicaux
- Lieu de cotation : marché réglementé d'Euronext Paris 5
C.2
bis

Devise
d’émission des
BSA

Euro.

C.3
bis

Nombre
d’actions
émises /
Valeur
nominale des
actions

Les titres de Safe Orthopaedics dont l'admission aux négociations sur Euronext Paris
est demandée sont un nombre maximum de 622.500.000 actions nouvelles,
susceptibles d'être émises sur exercice d’un nombre maximum de 622.500.000 BSA.

C.4
bis

Droits attachés
aux actions
nouvelles

C.5
bis

Restriction
imposée à la
libre
négociabilité
des BSA

Les actions nouvelles émises et susceptibles d’être émises sur exercice des BSA ont
une valeur nominale de 0,01 euro chacune.
Le nombre maximum d’actions nouvelles pour lesquelles Safe Orthopaedics
demande l’admission aux négociations sur Euronext Paris (soit un nombre
maximum de 1.837.500.000 actions nouvelles) est le nombre théorique maximum
d’actions qui pourraient être émises, dans le cas où la totalité des Bons d’Emission,
des OCEANE et des BSA serait exercée/convertie et où le cours de l’action Safe
Orthopaedics serait inférieur ou égal à sa valeur nominale de 0,01 euro.
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux
droits attachés aux actions nouvelles issues de l’exercice des BSA sont décrits ciaprès :
- droit à dividendes ;
- droit de vote ;
- droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;
- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.

Les BSA sont librement cessibles par l’Investisseur.
Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA seront également librement
cessibles dans les mêmes conditions que les actions existantes de même catégorie
de la Société.

5

Ou marché organisé Euronext Growth d’Euronext Paris, en cas de transfert décidé conformément à la 12ème résolution de
l’assemblée générale mixte de la Société en date du 7 juin 2019.
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C.6
bis

C.8
bis

Demande
d’admission à
la négociation
sur un marché
réglementé
Droits attachés
aux BSA, rang
de créance et
restrictions
applicables

Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA seront admises aux négociations
sur Euronext Paris dès leur émission, à la suite de l’exercice, sur la même ligne de
cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0012452746).

Le nombre de BSA total émis dans le cadre du financement sera calculé afin qu’en
cas d’exercice de la totalité des BSA, le nombre total d’actions nouvelles à émettre
par la Société au profit du porteur desdits BSA soit équivalent à 50% du montant
nominal total des OCEANE à émettre divisé par le Prix d’Exercice des BSA émis (tel
que défini ci-après).
Les BSA seront émis (i) lors du tirage de la deuxième tranche d’OCEANE pour la
première moitié et (ii) douze mois après le tirage de la deuxième tranche d’OCEANE
pour la seconde moitié.
Les BSA seront immédiatement détachés des OCEANE.
Les BSA pourront être exercés pendant une période de cinq ans à compter de leur
émission (la « Période d’Exercice »).
Chaque BSA donnera droit à son détenteur, pendant la Période d’Exercice, de
souscrire une action ordinaire nouvelle de la Société (sous réserve d’ajustements
éventuels).
A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 12 juillet
2019 (soit 0,09 euro), la valeur théorique d’un BSA est égale à 0,028 euro, en
fonction de l’hypothèse de volatilité de l’action retenue (42,18%). La valeur d’un
BSA est obtenue en utilisant la méthode de Black & Scholes sur la base des
hypothèses suivantes :
Echéance : 5 ans
Taux d’intérêt sans risque : 0,13%
Taux de versement en dividende : 0%

C.11
bis

C.15

C.16

C.17

Demande
d’admission
des BSA à la
négociation
Influence de
l’action sousjacente sur la
valeur de
l’investissement
Date
d’échéance
des BSA
Procédure de
règlement des
BSA

Les BSA ne seront ni cotés ni admis aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext Paris ni sur aucun autre marché financier.

La valeur des BSA dépend principalement : (i) des caractéristiques propres aux BSA
(prix d’exercice, parité d’exercice) et (ii) des caractéristiques du sous-jacent et des
conditions de marché (cours de l’action issue des BSA, volatilité de ladite action,
estimation des dividendes futurs et taux d’intérêt sans risque).

Les BSA peuvent être exercés pendant une période de cinq (5) ans à compter de leur
émission.
Les actions nouvelles sur exercice des BSA devront être intégralement libérées en
numéraire, y compris par compensation de créances, lors de l’exercice des BSA.
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C.18

C.19

C.20

D.1

Modalités
relatives au
produit des
instruments
dérivés
Prix d’exercice
des BSA

Type de sousjacent

Principaux
risques
propres à
l’émetteur ou
à son secteur
d’activité

Sans objet.

Le « Prix d’Exercice » des BSA est égal à 120 % du plus bas cours quotidien moyen
pondéré par les volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10)
séances de bourse consécutives précédant (i) la date de signature de la lettre
d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) et (ii) la date
d’émission de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient rattachés.
Les BSA donnent droit de souscrire, sur exercice, des actions ordinaires nouvelles
de Safe Orthopaedics.
Section D – Risques
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à
prendre en considération les facteurs de risques développés dans le chapitre 2 du
Document de Référence.
L’attention des investisseurs est tout particulièrement attirée sur les risques
stratégiques suivants :
Les risques relatifs aux marchés sur lesquels le Groupe intervient :


Risques relatifs à l’existence de technologies alternatives et l’apparition de
nouvelles technologies concurrentes

Les produits développés par le Groupe se positionnent sur le marché de la chirurgie
du rachis pour lequel il existe déjà des solutions alternatives, dont l’utilisation est
très largement répandue auprès des chirurgiens et du personnel médical.
Bien que la Société estime que les autres solutions disponibles sont moins
performantes que les produits commercialisés par le Groupe, des technologies
concurrentes, existantes, en cours de développement ou encore inconnues à ce
jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, prendre des parts de marché
significatives et restreindre la capacité du Groupe à commercialiser ses produits
avec succès.


Risques relatifs à la taille très significative des concurrents du Groupe

Les risques liés à l’activité du Groupe :


Risques liés au déploiement commercial du Groupe

Le Groupe anticipe que les professionnels de santé n’utiliseront couramment ses
produits que lorsqu’ils auront acquis la conviction, grâce à l’expérience des leaders
d’opinion, que ses produits offrent des avantages ou constituent une alternative
et/ou un complément pertinent aux équipements déjà existants sur le marché et
dont ils maîtrisent à ce jour l’utilisation.
Sans l’adhésion des professionnels de santé, le rythme de déploiement à grande
échelle des produits développés par le Groupe pourrait se trouver plus ou moins
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fortement ralenti, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif
sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement
et ses perspectives.


Risques liés à la propriété intellectuelle

La protection conférée au Groupe par ses brevets et autres droits de propriété
intellectuelle n’est pas absolue et le Groupe ne peut garantir l’absence de violation
de droits de propriété intellectuelle tant par lui que contre lui.


Risques liés au processus de fabrication des produits du Groupe

Le Groupe est dépendant de tiers pour son approvisionnement en certains
matériaux nécessaires à la fabrication de ses produits et compte tenu de sa taille, le
Groupe ne dispose pas encore de double source d’approvisionnement pour la
fourniture de ses matières premières. L’approvisionnement du Groupe en matières
premières spécifiques et matériaux nécessaires à la fabrication de ses produits n’est
ainsi pas garanti en cas de difficulté avec un fournisseur.
Le Groupe pourrait également se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de
sous-traitants auprès desquels il externalise la fabrication de ses produits.


Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits

Les risques liés à l’organisation du Groupe :


Risques de dépendance vis-à-vis d’hommes clés

Le Groupe pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer
de nouvelles personnes qualifiées. Le succès du Groupe dépend largement de
l’implication et de l’expertise de ses dirigeants, ses commerciaux et de son
personnel scientifique qualifié.


Risques liés à la gestion de la croissance interne du Groupe

Les risques juridiques et financiers :


Risques liés à la réglementation applicable aux dispositifs médicaux
développés par le Groupe et à son évolution possible

Les produits du Groupe font l’objet d’une réglementation stricte et en constante
évolution qui régit leur commercialisation. Ces contraintes réglementaires
impactent fortement l’ensemble des activités du Groupe, développement, contrôle,
fabrication et vente des produits.


Risques liés aux autorisations déjà obtenues ou aux processus en cours



Risques liés à l’évolution des politiques de remboursement des dispositifs
médicaux
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Le caractère remboursable affecte le choix des clients concernant les produits qu’ils
achètent et les prix qu’ils sont prêts à payer. La capacité du Groupe à atteindre des
niveaux acceptables de remboursement de la part des autorités gouvernementales
et des organismes en charge des régimes d’assurance maladie publics ou privés
pourrait donc avoir un impact sur sa capacité à commercialiser ses produits avec
succès et, de ce fait, sa capacité à générer du chiffre d’affaires.


Risques liés au Crédit d’Impôt Recherche

Pour financer ses activités, le Groupe a également opté pour le Crédit d’Impôt
Recherche (« CIR »), qui consiste pour l’État à offrir un crédit d’impôt aux entreprises
investissant significativement en recherche et développement. Les dépenses de
recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les salaires et traitements, les
amortissements du matériel de recherche, les prestations de services sous-traitées
à des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété
intellectuelle.
D.3

D.6

E.1

Principaux
risques
propres aux
valeurs
mobilières

Avertissement

Montant total
du produit de
l’émission et
estimation des
dépenses

Les principaux facteurs de risques liés aux actions nouvelles émises sur conversion
des OCEANE et sur exercice des BSA figurent ci-après :


en cas d'émission d'actions nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA, les actionnaires verront leur participation
dans le capital social de Safe Orthopaedics diluée ;



le montant total des souscriptions d’OCEANE-BSA par l’Investisseur n'est
pas garanti en cas de défaut de réalisation des conditions imposées par
l’Investisseur ;



la volatilité et la liquidité des actions de la Safe Orthopaedics pourraient
fluctuer significativement ;



la cession des actions de Safe Orthopaedics par les porteurs d'OCEANE ou
de BSA sur Euronext Paris pourrait avoir un impact défavorable sur le prix
de marché de l'action ;



le nombre d’actions issues de la conversion des OCEANE et de l’exercice
des BSA pourrait fluctuer significativement ; et



en cas de nouvel appel au marché, il en résulterait une dilution
complémentaire pour les actionnaires.

Sans objet.
Section E – Offre
L’émission des 1.215 Bons d’Emission permettra une levée de fonds potentielle d’un
montant maximum de 17,77 millions d’euros au titre de la souscription des 1.215
OCEANE (11,54 millions d’euros) et de l’exercice de la totalité des BSA attachés (6,23
millions d’euros).
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totales liées à
l’émission

Il convient également de rappeler qu’à la date de la présente Note d’Opération, 30
Bons d’Emission ont déjà été émis et exercés (en plus des 1.215 Bons d’Emission ici
visés), et 19 OCEANE ont d’ores et déjà été convertis en actions, donnant lieu à une
levée de fonds de 285.000 euros au titre de la souscription aux 30 OCEANE. En outre,
4.322.917 actions nouvelles de la Société ont été émises en rémunération de
l’engagement de l’Investisseur.
Chaque Bon d'Emission, émis à titre gratuit, donne le droit à la souscription d'une
OCEANE d'une valeur nominale de 10.000 euros, à un prix de souscription égal à
95% du nominal.
Sur la base de l'exercice de la totalité des Bons d’Emission, les dépenses liées à
l'émission desdits Bons seront d'environ 0,7 million d’euros 6.
A titre indicatif, dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des Bons d’Emission, de
la conversion de la totalité des OCEANE (en ce compris les 19 OCEANE déjà
converties) ainsi émises et de l'exercice de la totalité des BSA ainsi détachés :
-

-

E.2b

Raisons de
l’offre et
utilisation du
produit
d’émission

le produit brut de l'émission des actions nouvelles émises sur conversion
des OCEANE et sur exercice des BSA sera de 17,8 millions d’euros ;
les dépenses liées à l'émission puis à l’exercice des Bons d’Emission et les
dépenses liées à l’émission des actions nouvelles émises sur conversion des
OCEANE et sur exercice des BSA seront d'environ 0,7 million d'euros ; et
le produit net de l'émission des actions nouvelles émises sur conversion
des OCEANE et sur exercice des BSA sera d'un montant d'environ 17,1
millions d'euros.

L'émission par Safe Orthopaedics des OCEANE-BSA et l'émission des actions
résultant de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA, dont l'admission
est demandée, est destinée à fournir à Safe Orthopaedics des moyens
supplémentaires principalement pour 7 :
1.
2.

E.3

Modalités et
conditions de
l’offre

Soutenir le développement des ventes organiques de l’activité ;
Mettre sur le marché de nouveaux produits dédiés à la chirurgie de la
fracture vertébrale ;
3. Étudier toute opportunité de croissance externe pertinente au
développement du Groupe ; et
4. Atteindre la profitabilité financière en 2022 (Excédent Brut d’Exploitation
positif).
Montant de l'émission et produit brut :
Emission de 1.215 Bons d’Emission, permettant une levée de fonds potentielle de
17,7 millions d'euros maximum, soit (i) 11,5 millions d’euros résultant de la
conversion des OCEANE et (ii) 6,2 millions d’euros résultant de l’exercice des BSA.

6

La Société a payé le 17 mai 2019, à l’Investisseur des frais d’engagement d’un montant égal à 5% du montant nominal
maximum du financement, soit 622.500 euros, par émission de 4.322.917 actions nouvelles sur le fondement de la vingt et
unième résolution de l’assemblée générale mixte en date du 28 juin 2018
7
Par ordre décroissant de priorité.

25

Prix de souscription des Bons d’Emission :
Chaque Bon d'Emission, émis à titre gratuit, donne le droit à la souscription d'une
OCEANE d'une valeur nominale de 10.000 euros, à un prix de souscription égal à
95% du nominal.
Nombre d'actions nouvelles dont l'admission est demandée :
Un nombre maximum de (i) 1.215.000.000 actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE, et (ii) 622.500.000 actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA.
Prix de souscription des actions nouvelles :
-

Actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE

Les OCEANE peuvent être converties en actions nouvelles (ou échangées en actions
existantes) Safe Orthopaedics à la demande de leur porteur, à tout moment, selon
la parité de conversion déterminée par la formule suivante :
N = Vn / P
« N » est le nombre d’actions résultant de la conversion d’une OCEANE attribuables
au porteur d’OCEANE,
« Vn » est la valeur nominale d’une OCEANE, soit 10.000 euros,
« P » est le « Prix de Conversion » d’une OCEANE, soit 95% du plus bas cours
quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action (tel que publié par
Bloomberg) pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant
immédiatement la date de la notification de conversion d’une OCEANE par
l’Investisseur, étant précisé que P ne pourra être inférieur à la valeur nominale
d’une action de la Société.
Dans l’hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale d’une action de la
Société, la Société s’est engagée à indemniser contractuellement l’Investisseur au
titre du préjudice résultant de la conversion des OCEANE de ladite tranche à la
valeur nominale de l’action Safe Orthopaedics alors que leur prix de conversion
théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur
nominale de l’action. Le paiement de l’Indemnité sera effectué, à la discrétion de la
Société, en espèces ou bien en actions nouvelles, dans les dix (10) jours de bourse
suivant la conversion de la dernière OCEANE émise au titre de la tranche concernée.
Le paiement de l’Indemnité est, à la date du présent Prospectus, improbable au
regard de la faible valeur du nominal de la Société suite à la réduction du capital
(0,01 €) et de la différence avec le cours actuel (0,09 €). Conformément à la loi, les
actions de la Société ne pourront pas être émises en dessous de leur valeur
nominale. Par ailleurs, la Société s’engage, pour les tranches d’OCEANE dont elle a
l’initiative (au-delà des 11 tranches que l’Investisseur peut imposer), à ne pas tirer
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de tranches si le cours de bourse de la Société devenait égal ou inférieur à 0,01
€.Actions nouvelles émises sur exercice des BSA
Le Prix d’Exercice des BSA est égal à 120 % du plus bas cours quotidien moyen
pondéré par les volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10)
séances de bourse consécutives précédant (i) la date de signature de la lettre
d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) et (ii) la date
d’émission de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient rattachés.
Droit préférentiel de souscription :
Conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, l’émission des Bons
d’Emission et l’émission des actions nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA est réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription.
Garantie :

E.4

E.5

E.6

Intérêts
pouvant
influer
sensiblement
sur l’émission
Personne ou
entité offrant
de vendre des
actions /
Convention de
blocage
Montant de
pourcentage
de dilution
résultant
immédiatement de
l’offre

L’émission des actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE et de
l’exercice des BSA ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
Sans objet.

Sans objet.

Le prix de souscription d'une action nouvelle est fonction du plus bas des dix cours
quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Safe Orthopaedics
précédant, pour les OCEANE, la date de leur conversion ou, pour les BSA, (i) la date
de signature de la lettre d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593
euro) ou (ii) la date d’émission de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient
rattachés, étant précisé que, pour les BSA, il ne peut être inférieur à la valeur
nominale d'une action de Safe Orthopaedics, soit 0,01 euro à la date du présent
Prospectus.
Dès lors, le nombre d’actions nouvelles qui seront effectivement admises aux
négociations sur Euronext Paris dépendra du nombre d’OCEANE qui seront
converties et de BSA qui seront exercés mais également des conditions de marché
à la date de conversion ou d’exercice.
Le nombre maximum d'actions nouvelles pour lequel Safe Orthopaedics demande
l'admission aux négociations sur Euronext Paris (soit un nombre maximum de
1.837.500.000 actions nouvelles) est le nombre théorique maximum d'actions qui
pourraient être émises, dans le cas où la totalité des Bons d’Emission, des OCEANE
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et des BSA serait exercée/convertie et où le cours de l'action Safe Orthopaedics
serait inférieur ou égal à sa valeur nominale de 0,01 euro.
Est également présentée ci-dessous l’hypothèse selon laquelle la totalité des Bons
d’Emission serait exercée et où le cours de l’action Safe Orthopaedics, à la date
d’exercice des OCEANE, serait égal à 0,09 €, soit le cours de clôture de l’action Safe
Orthopaedics le 12 juillet 2019.
Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux
propres consolidés au 31 décembre 2018, soit 1 193 142 €, du nombre d'actions
composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47 174 271
actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,01 €) :
Quote-part des capitaux propres au 31
décembre 2018
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

0,025 €

0,021 €

Après émission des seules 1.215.000.000
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,010 €

0,010 €

Après émission des seules 622.500.000
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,011 €

0,011 €

TOTAL
Après émission de 1.837.500.000 actions
0,010 €
0,010 €
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA
* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour
qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions
nouvelles.
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Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux
propres consolidés au 31 décembre 2018, soit 1 193 142 €, du nombre d'actions
composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47 174 271
actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,09 €) :
Quote-part des capitaux propres au 31
décembre 2018
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

0,025 €

0,021 €

Après émission des seules 142.105.263
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,067 €

0,063 €

Après émission des seules 57.638.889
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,071 €

0,062 €

TOTAL
Après émission de 199.744.152 actions
0,077 €
0,072 €
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA
* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour
qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions
nouvelles.

Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement
1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital
de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47 174 271 actions et d’un cours
de Safe Orthopaedics égal à 0,01 €) :
Participation de l’actionnaire
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

1,00%

0,73%

Après
émission
des
seules
1.215.000.000
actions
nouvelles
résultant de la conversion des OCEANE
des 29 tranches

0,04%

0,04%

Après émission des seules 622.500.000
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,07%

0,07%

TOTAL
Après émission de 1.837.500.000
0,03%
0,02%
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE et de l’exercice
des BSA
* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour
qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions
nouvelles.
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Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement
1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital
de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47 174 271 actions et d’un cours
de Safe Orthopaedics égal à 0,09 €) :
Participation de l’actionnaire
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

1,00%

0,73%

Après émission des seules 142.105.263
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,25%

0,23%

Après émission des seules 57.638.889
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,45%

0,39%

TOTAL
Après émission de 199.744.152 actions
0,19%
0,18%
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA
* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour
qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions
nouvelles.

E.7

Dépenses
facturées à
l’investisseur
par l’émetteur

Sans objet.
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PERSONNES RESPONSABLES
RESPONSABLE DU PROSPECTUS
Pierre Dumouchel, Directeur Général de Safe Orthopaedics.
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS
J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent
prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée.
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le
Prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du Prospectus.
Eragny-sur-Oise, le 16 juillet 2019
Pierre DUMOUCHEL
Directeur Général de Safe Orthopaedics SA
RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
François-Henri REYNAUD
Directeur Administratif et Financier
Adresse : Parc des Bellevues, Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment le Californie – 95610 Eragny-sur-Oise.
Téléphone : +33 (0) 1 34 21 50 00
Courriel : investors@safeorthopaedics.com
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FACTEURS DE RISQUES
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document de Référence,
les investisseurs sont invités à tenir compte des facteurs suivants, et des autres informations contenues dans la
Note d’Opération avant de décider d’investir dans les actions de Safe Orthopaedics.
EN CAS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES RESULTANT DE LA CONVERSION DES OCEANE ET DE
L’EXERCICE DES BSA LES ACTIONNAIRES VERRONT LEUR PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL DE
SAFE ORTHOPAEDICS DILUÉE
Dans la mesure où les actionnaires ne participeront pas à l'émission des actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA, leur quote-part de capital et de droits de vote de Safe
Orthopaedics sera diminuée en cas de conversion de tout ou partie des OCEANE et d'exercice de tout ou partie
des BSA (voir la section 9 de la présente Note d’Opération). Il en résultera, au maximum, dans le cas où toutes
les OCEANE seraient converties et tous les BSA seraient exercés sur la base d’un cours de Safe Orthopaedics à
0,01 €, une dilution de 97,50 % du capital sur une base non diluée et une dilution de 96,61 % du capital sur une
base diluée.
LE MONTANT TOTAL DES SOUSCRIPTIONS D’OCEANE-BSA PAR L'INVESTISSEUR N'EST PAS GARANTI
EN CAS DE DÉFAUT DE RÉALISATION DES CONDITIONS IMPOSÉES PAR L’INVESTISSEUR
Compte tenu des termes des Bons d'Emission, le montant cumulé des souscriptions que Safe Orthopaedics
pourrait être amenée à recevoir en cas d'exercice desdits Bons n'est pas garanti et dépend des Conditions (telles
que détaillées à la section 4.1.2 de la présente Note d’Opération). Si la Société ne pouvait satisfaire l’ensemble
des Conditions, l’Investisseur serait en droit de ne pas souscrire aux tranches d’OCEANE restant à émettre.
LA VOLATILITE ET LA LIQUIDITE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ POURRAIENT FLUCTUER
SIGNIFICATIVEMENT
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations qui ont souvent été sans
rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et la
conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de Safe Orthopaedics. Le cours des actions
de Safe Orthopaedics pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et événements, parmi
lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document de Référence ainsi que la liquidité du
marché des actions de Safe Orthopaedics.
LA CESSION DES ACTIONS NOUVELLES RESULTANT DE LA CONVERSION DES OCEANE ET DE L’EXERCICE
DES BSA SUR LE MARCHÉ PAR LE PORTEUR DES OCEANE ET DES BSA POURRAIT AVOIR UN IMPACT
DÉFAVORABLE SUR LE PRIX DE MARCHÉ DE L'ACTION
La cession des actions nouvelles (ou existantes) résultant de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA
par le porteur des OCEANE et des BSA est susceptible d'avoir un impact défavorable sur le cours des actions de
Safe Orthopaedics. Safe Orthopaedics ne peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions de
ces cessions.
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LE NOMBRE D’ACTIONS ISSUES DE LA CONVERSION DES OCEANE ET DE L’EXERCICE DES BSA
POURRAIT FLUCTUER SIGNIFICATIVEMENT
Dans la mesure où le cours de la Société a une incidence sur le nombre d’actions issues de la conversion des
OCEANE et/ou de l’exercice des BSA (voir sections 4.5.2 et 4.5.3 ci-après), il a été adopté une hypothèse
conservatrice, dans le cadre du présent Prospectus, aux termes de laquelle la Société demande l’admission d’un
nombre d’actions maximale sur la base d’un cours égal au nominal, soit 0,01 €. En fonction des évolutions du
cours de la Société, le nombre d’actions issues de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA pourrait
connaître des évolutions significatives au cours de la vie du programme de financement.
RISQUE DE DILUTION COMPLEMENTAIRE EN CAS DE NOUVEL APPEL AU MARCHÉ
Dans l'hypothèse où les fonds levés par Safe Orthopaedics à l'issue de l'exercice des OCEANE-BSA ne seraient
pas suffisants afin de mener à bien son plan de développement, Safe Orthopaedics pourrait être amenée à faire
un nouvel appel au marché moyennant l'émission d'actions nouvelles pour financer tout ou partie des besoins
correspondants. Il en résulterait une dilution complémentaire pour les actionnaires.
INFORMATIONS DE BASE
DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET
La Société disposait au 30 juin 2019 de 1,07 M€ de trésorerie et estime qu’elle ne dispose pas, à la date du
présent Prospectus, d’un fonds de roulement net consolidé suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie
pour les douze prochains mois.
Le prévisionnel de trésorerie nécessaire à la poursuite de l’activité de la Société pour les 12 prochains mois a été
estimé à environ 5,5 M€ et la trésorerie disponible au 30 juin 2019 permettrait à Safe Orthopaedics de
poursuivre ses activités, sur la base du plan de trésorerie, jusqu’en septembre 2019.
Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la Société a décidé de mettre en place une ligne de
financement obligataire par émission réservée d’OCEANE-BSA qui fait l’objet du présent Prospectus.
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CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT
Conformément aux recommandations de l'ESMA (European Securities and Markets Authority – ESMA/2013/319,
paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation consolidée de l'endettement et des capitaux propres
de Safe Orthopaedics et de l'endettement financier net au 31 mai 2019.

(en milliers d’euros / non audités)

31 mai 2019

1. Capitaux propres et endettement
Total des dettes courantes
Dette courante faisant l’objet de garanties
Dette courante faisant l’objet de nantissements
Dette courante sans garantie ni nantissement
Total des dettes non-courantes
Dette non courante faisant l’objet de garanties
Dette non courante faisant l’objet de nantissements
Dette non courante sans garantie ni nantissement
Capitaux propres
Capital
Primes liées au capital
Réserve légale
Autres réserves*
Total
2. Endettement financier net
A. Trésorerie et trésorerie bloquée
B. Equivalent de trésorerie
C. Titres de placement
D. Liquidités (A+B+C)
E. Créances financières à court terme
F. Dettes bancaires à court terme
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes
H. Autres dettes financières à court terme
I. Dettes financières courantes à court terme (F+G+H)
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D)
K. Emprunts bancaires à plus d’un an
L. Obligations émises
M. Autres dettes financières à plus d’un an
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M)
O. Endettement financier net (J+N)

253
187
66
5 128
61
194
4 873
1 818
4 559
33 895
(36 634)
7 199
1 357
1 357
218
253
253
(1 322)
194
4 873
61
5 128
3 806

Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement financier net à moyen et long
terme et le montant des capitaux propres hors résultat de la période n’est intervenu depuis le 31 mai 2019, à
l’exception de la tranche d’OCEANE tirée le 16 mai 2019 (tel qu’annoncé par un communiqué de presse de la
Société en date du même jour).
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INTÉRÊT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’OPÉRATION
Non applicable.
RAISONS DE L’ÉMISSION ET UTILISATION DU PRODUIT
L’émission par Safe Orthopaedics des OCEANE-BSA et l’émission des actions nouvelles résultant de la conversion
OCEANE et de l’exercice des BSA, dont l’admission est demandée, est destinée à fournir à Safe Orthopaedics des
moyens supplémentaires principalement pour 8 :

8

1.

Soutenir le développement des ventes organiques de l’activité ;

2.

Mettre sur le marché de nouveaux produits dédiés à la chirurgie de la fracture vertébrale ;

3.

Étudier toute opportunité de croissance externe pertinente au développement du Groupe ; et

4.

Atteindre la profitabilité financière en 2022 (Excédent Brut d’Exploitation positif).

Par ordre décroissant de priorité.
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INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ÊTRE OFFERTES / ADMISES A LA NÉGOCIATION
SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D’EURONEXT PARIS 9
NATURE, CATÉGORIE ET JOUISSANCE DES VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES
Les actions nouvelles
Les actions nouvelles dont l'admission aux négociations sur Euronext Paris a été ou sera demandée sont des
actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de Safe Orthopaedics. Il s’agit de l’ensemble
des actions résultant de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA.
Elles portent jouissance courante et donnent droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions
décidées par Safe Orthopaedics à compter de cette date.
Les actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA font l'objet de demandes
périodiques d'admission aux négociations sur Euronext Paris.
Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de Safe Orthopaedics déjà négociées sur Euronext
Paris, et négociables à compter de cette date sur la même ligne de cotation que ces actions, sous le même code
ISIN FR0012452746.
Les OCEANE dont la conversion permet l'émission d’actions nouvelles (ou l’échange en actions existantes) et les
BSA dont l'exercice permet l'émission d’actions nouvelles ne font l'objet d'aucune demande d'admission aux
négociations sur un marché (réglementé ou non).
Les caractéristiques des Bons d'Emission, des OCEANE et des BSA sont détaillées, à toutes fins utiles, ci-dessous.
Les Bons d’Émission
Les Bons d'Emission, émis gratuitement pour une durée de 30 mois, obligent leur porteur, sur demande de la
Société ou sur option de l’Investisseur (dans la limite d’un nombre total de 11 tranches), à souscrire à une
tranche d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant, à raison d’une OCEANE par Bon d’Émission, sous réserve
notamment de la réalisation, à la date d’exercice de chacune des tranches, de l’ensemble des conditions
cumulatives suivantes :
-

Safe Orthopaedics respecte les engagements contractuels pris à l’égard de l’Investisseur ;

-

les déclarations et garanties prises contractuellement par Safe Orthopaedics à l’égard de l’Investisseur
sont toujours valables ;

-

Safe Orthopaedics n’est partie à aucun accord aux termes duquel un Changement de Contrôle (tel que
ce terme est contractuellement défini) de Safe Orthopaedics pourrait intervenir ;

-

l’AMF a approuvé le présent Prospectus ;

-

l’assemblée générale mixte des actionnaires de Safe Orthopaedics en date du 7 juin 2019 a approuvé
la vingtième résolution permettant la mise en place de l’opération ;

9

Ou marché organisé Euronext Growth d’Euronext Paris, en cas de transfert décidé conformément à la 12ème résolution de
l’assemblée générale mixte de la Société en date du 7 juin 2019.
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10

-

aucune autorité (en ce compris l’AMF) ne s’est opposée ou ne s’oppose à l’émission des OCEANE (ou
leur conversion) ou des BSA (ou leur exercice) ;

-

aucun évènement constituant un Cas de Défaut (tel que ce terme est contractuellement défini 10) ne
doit exister à la date de tirage ;

-

aucune somme n’est due par la Société à l’Investisseur (ou à l’un de ses affiliés) et aucune émission
d’actions nouvelles n’est due à l’Investisseur (ou à l’un de ses affiliés) au résultat de la conversion des
OCEANE ou de l’exercice des BSA par l’Investisseur (ou l’un de ses affiliés) ;

-

la période d’engagement n’a pas expiré ;

-

le montant nominal total des OCEANE en circulation est inférieur à 30% de la capitalisation boursière
de la Société ;

-

les actions de la Société doivent être admises aux négociations sur Euronext Paris (sur le marché
réglementé ou sur le marché organisé Euronext Growth) et la cotation des actions Safe Orthopaedics
ne doit avoir fait l’objet d’une suspension (ou d’une menace de suspension par l’AMF ou Euronext
Paris) ;

-

la Société dispose d’un nombre d’actions autorisées suffisant pour servir les conversions des OCEANE
devant être émises dans le cadre du tirage (et, le cas échéant, des OCEANE encore en circulation), à
savoir un nombre d’actions correspondant à au moins 200% du montant nominal de cette dette
obligataire divisé par le cours moyen pondéré par les volumes de l’action Safe Orthopaedics à la clôture
le jour du tirage ; et

-

les cours de clôture des actions de la Société doivent être supérieurs à 130% de la valeur nominale des
actions de la Société durant une période de soixante jours de bourse précédant la date de chaque

Les « Cas de Défaut », définies contractuellement, incluent notamment :
le manquement de la Société à ses obligations envers l’Investisseur non remédié pendant une période de 15 jours à
compter de la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle la Société a connaissance du manquement et (ii)
la date à laquelle l’Investisseur notifie ledit manquement à la Société ;
la défaillance par la Société dans la livraison des actions dues à l’Investisseur dans les 3 jours de bourse suivant la
date de conversion des OCEANE ou d’exercice des BSA ;
le défaut de paiement par Safe Orthopaedics (i) du prix d'acquisition des OCEANE et des BSA qu'elle est tenue
d'acquérir en conséquence de son éventuelle incapacité d'émettre les actions devant être émises sur conversion des
OCEANE et sur exercice des BSA et (ii) de toute somme due à l’Investisseur en vertu du contrat d’émission des
OCEANE-BSA ;
le retrait de la cote sur Euronext Paris (marché réglementé ou marché organisé Euronext Growth) des actions de
Safe Orthopaedics ou suspension de leur cotation (à l'exception de toute suspension temporaire à la demande de
Safe Orthopaedics inférieure à quinze jours de bourse dans le cadre d’un transfert sur Euronext Growth) ;
le refus de certification des comptes de la Société par ses commissaires aux comptes non résolu dans les soixante
jours suivant la demande de certification ;
un changement défavorable significatif (tel que ce terme est contractuellement défini) ou changement de contrôle
(au sens de l’article L.233-3 1° et 2° du Code de commerce) de la Société est survenu ;
le défaut de paiement, autrement que de bonne foi, de toute dette financière ou garantie de dette financière de
Safe Orthopaedics de plus de 250.000 euros ou le non-respect ou inexécution par Safe Orthopaedics de tout
engagement qu'elle aurait pris au titre de ces dettes ou garanties, non contestées de bonne foi, qui entrainerait
leur exigibilité anticipée ;
la suspension ou l’arrêt volontaire par Safe Orthopaedics de toutes ses activités ou la cession de tous ses actifs, ou
l’entrée en procédure collective de Safe Orthopaedics ;
le défaut de paiement par Safe Orthopaedics d'une somme supérieure à 450.000 euros, dans le cadre d’une
condamnation judiciaire.
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tirage, étant indiqué que cette condition sera augmentée de 10% pour toute tranche d’OCEANE en
circulation en intégralité à la date du tirage considéré.
(ensemble, les « Conditions »).
La Société s’est également engagée à respecter certains engagements financiers contractuels (voir section 10.8).
Les 1.215 Bons d’Émission seront émis au profit de l’Investisseur dans les 5 jours de bourse suivant la réalisation
de la dernière des Conditions.
Après une première tranche préliminaire tiré en mai 2019 (voir communiqué de presse de la Société en date du
16 mai 2019), il est prévu que le tirage de chaque tranche soit réalisé automatiquement à l’expiration d’une
période de 20 jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente, selon le calendrier prévisionnel
suivant :
Mai 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020 à Octobre 2021
Novembre 2021

Tranche préliminaire d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°1 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°2 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°3 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°4 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°5 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°6 d’une valeur nominale de 300.000 €
Tranche n°1 d’une valeur nominale de 450.000 €
21 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 450.000 €
Tranche n°23 d’une valeur nominale de 450.000 €

Il est précisé que la Société maîtrise le rythme de l’accompagnement financier offert par l’Investisseur
puisqu’elle pourra à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis
reprendre) les tirages. À tout moment, l’Investisseur aura la possibilité de demander lui-même l’exercice d’une
tranche (et ce jusqu’à un maximum de 11 tranches au total).
Les Bons d'Emission ne peuvent pas être cédés par leur porteur sans l'accord préalable de Safe Orthopaedics,
sauf aux affiliés de l’Investisseur, et ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur
Euronext Paris et ne sont par conséquent pas cotés.
Les OCEANE
Les tranches d’OCEANE (à raison d’une OCEANE par Bon d’Emission), avec BSA attachés le cas échéant, seront
émises (i) en six tranches d’un montant nominal de 300.000 euros (30 OCEANE) suivies de (ii) vingt-trois tranches
d’un montant nominal de 450.000 euros (45 OCEANE).
Le montant nominal des OCEANE est égale à 10.000 euros. Chaque OCEANE sera souscrite à un prix de
souscription égal à 95% de son montant nominal.
Les OCEANE émises par Safe Orthopaedics constituent des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens
des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce.
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Chaque OCEANE arrivera à échéance douze (12) mois après son émission (l’« Échéance »). En cas de nonconversion d’une OCEANE avant l’Échéance, l’OCEANE sera automatiquement convertie en actions de la Société
à cette date.
Les OCEANE sont librement cessibles ou transférables par l’Investisseur.
Les OCEANE ne seront ni cotées ni admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ni sur
aucun autre marché financier.
Les BSA
Les BSA émis par Safe Orthopaedics et attribués à l'Investisseur constituent des valeurs mobilières donnant accès
au capital au sens des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce.
Le nombre de BSA total émis dans le cadre du financement sera calculé afin qu’en cas d’exercice de la totalité
des BSA, le nombre total d’actions nouvelles à émettre par la Société au profit du porteur desdits BSA soit
équivalent à 50% du montant nominal total des OCEANE à émettre divisé par le prix d’exercice des BSA émis.
Les BSA seront émis (i) lors du tirage de la deuxième tranche d’OCEANE pour la première moitié et (ii) douze
mois après le tirage de la deuxième tranche d’OCEANE pour la seconde moitié.
L’émission de ces BSA reste toutefois soumise à la réalisation des Conditions.
Les BSA sont immédiatement détachés des OCEANE. Les BSA peuvent être librement transférés ou cédés par
l'Investisseur.
Les BSA ne seront ni cotés ni admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ni sur aucun
autre marché financier.
Ils peuvent être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur émission (la « Période d’Exercice »).
Exercices de Bons d’Emission et commission d’engagement
Le 16 mai 2019, une première tranche de 30 Bons d’Emission supplémentaires a déjà été émise et exercée le
même jour, donnant lieu à l’émission au profit de l’Investisseur, d’une première tranche de 30 OCEANE
supplémentaires (pour un montant nominal de 300.000 euros), sur le fondement de la vingt et unième résolution
de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2018. 19 OCEANE ont ensuite été converties en 1.583.332 actions
nouvelles de la Société.
En rémunération de l’engagement de l’Investisseur de souscrire les tranches d’OCEANE, avec BSA attachés le cas
échéant, émises dans le cadre du financement, la Société a payé, le 17 mai 2019, à l’Investisseur des frais
d’engagement d’un montant égal à 5% du montant nominal maximum du financement, soit 622.500 euros, par
émission de 4.322.917 actions nouvelles sur le fondement de la vingt et unième résolution de l’assemblée
générale mixte du 28 juin 2018.
Safe Orthopaedics tient à jour sur son site Internet (www.safeorthopaedics.com) un tableau de suivi des Bons
d'Emission, des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions de Safe Orthopaedics en circulation.
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DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Les Bons d'Emission, les OCEANE, les BSA et les actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE et de
l’exercice des BSA seront émis dans le cadre de la législation française et toutes contestations qui peuvent
s'élever pendant le cours de Safe Orthopaedics ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et Safe Orthopaedics,
soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et
soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES
Les OCEANE et les BSA sont émis sous la forme nominative et font l'objet d'une inscription en compte ouvert au
nom de leur titulaire dans les livres de Safe Orthopaedics.
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA peuvent revêtir la forme
nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.
Conformément à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles sont obligatoirement inscrites en
compte-titres tenu, selon le cas, par Safe Orthopaedics ou un intermédiaire habilité.
En conséquence, les droits des titulaires sont représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur
nom dans les livres :
-

de CACEIS Corporate Trust (14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-les-Moulineaux) mandaté par Safe
Orthopaedics, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ;

-

d’un intermédiaire habilité de leur choix et de Caceis Corporate Trust (14 rue Rouget de Lisle – 92130
Issy-les-Moulineaux) mandaté par Safe Orthopaedics, pour les actions détenues sous la forme
nominative administrée ; et

d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur.
Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent
par virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions nouvelles émises sur conversion des
OCEANE et sur exercice des BSA résulte de leur inscription au compte-titres du souscripteur.
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA font l'objet d'une demande
d'admission aux opérations d'Euroclear France qui assurera la compensation des actions entre teneurs de
compte-conservateurs.
DEVISE D’ÉMISSION
L’émission des Bons d’Emission, des OCEANE, des BSA et des actions nouvelles émises sur conversion des
OCEANE et sur exercice des BSA est réalisée en euros.
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DROITS ATTACHÉS AUX VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES
Droits attachés aux actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice
des BSA
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA sont, dès leur création,
soumises à toutes les stipulations des statuts de Safe Orthopaedics.
En l'état actuel de la législation française et des statuts Safe Orthopaedics, les principaux droits attachés aux
actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA sont décrits ci-après :
Droits à dividendes – Droits de participation aux bénéfices de l’émetteur
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de
liquidation à une quotité proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou valeurs
mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire
personnelle du groupement du nombre d’actions ou de valeurs mobilières nécessaire.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un
prélèvement d’au moins 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une
cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction du dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du
prélèvement prévu à l'alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire.
Les actionnaires de Safe Orthopaedics ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 23210 et suivants du Code de commerce.
L'assemblée générale, statuant sur les comptes de l'exercice, peut accorder un dividende à l'ensemble des
actionnaires (article L. 232-12 du Code de commerce). Il peut également être distribué des acomptes sur
dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice (article L. 232-12 du Code de commerce).
L'assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes
sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende,
soit en numéraire, soit en actions émises par Safe Orthopaedics (articles L. 232-18 et suivants du Code de
commerce).
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de
l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Toutes actions contre Safe Orthopaedics en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront
prescrites à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. Par ailleurs, les dividendes seront
également prescrits au profit de l'État à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité.
Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir la section 4.11.1
de la présente Note d'Opération).
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La politique de distribution de dividendes de Safe Orthopaedics est présentée à la section 5.2 du Document de
Référence.
Droit de vote
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque
actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées
des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque
action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées (quelle que soit leur catégorie) pour
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à terme.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes
négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Les
actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription (articles L. 225-132 et
L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce).
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation
Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de
liquidation, à une quotité identique, sous réserve de la création d’actions de préférence. Le partage des capitaux
propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les
mêmes proportions que leur participation au capital social (article L. 237-29 du Code de commerce).
Clauses de rachat – Clauses de conversion
Les statuts de Safe Orthopaedics ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires.
Identification des porteurs de titres
Safe Orthopaedics se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par la loi.
A ce titre, Safe Orthopaedics peut faire usage de toutes les dispositions légales prévues en matière
d’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
assemblées d’actionnaires.
La Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui
assure la tenue du compte émission de ses titres de capital, selon le cas, le nom ou la dénomination, la
nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de
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titres de capital détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont lesdits titres peuvent être
frappés.
La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par l’entremise
de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de
tiers l’identité des propriétaires des titres ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux.
Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont
pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler
l’identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux (articles L. 2282 et suivants du Code de commerce).
Franchissement de seuils statutaires
Les statuts de Safe Orthopaedics ne prévoient pas de clause de franchissement de seuil.
Droits attachés aux OCEANE
Les OCEANE ne porteront pas d’intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission (la « Date
de Maturité »). Arrivées à la Date de Maturité, les OCEANE non converties ne seront pas remboursées et seront
immédiatement converties en actions nouvelles de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les OCEANE non converties seront remboursées à 120% de leur valeur nominale,
sur demande du porteur d’OCEANE, en cas de survenance d’un Cas de Défaut.
Les OCEANE peuvent être converties en actions ordinaires nouvelles (ou échangées en actions existantes) à la
demande de leur porteur, à tout moment à compter de leur émission et jusqu'à la Date de Maturité (inclus) ou
en cas de défaut de remboursement des OCEANE à la Date de Maturité (la « Période de Conversion »), selon la
parité de conversion déterminée par la formule ci-après :
N = Vn / P
« N » est le nombre d’actions résultant de la conversion d’une OCEANE attribuables au porteur d’OCEANE,
« Vn » est la valeur nominale d’une OCEANE, soit 10.000 euros,
« P » est le « Prix de Conversion » d’une OCEANE, soit 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les
volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg) pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant
immédiatement la date de la notification de conversion d’une OCEANE par l’Investisseur, étant précisé que P ne
pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société.
Dans l’hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, la Société s’est engagée à
indemniser contractuellement l’Investisseur au titre du préjudice résultant de la conversion des OCEANE de
ladite tranche à la valeur nominale de l’action Safe Orthopaedics alors que leur prix de conversion théorique
calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de l’action (l’« Indemnité »). Le
paiement de l’Indemnité sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en actions nouvelles,
dans les dix (10) jours de bourse suivant la conversion de la dernière OCEANE émise au titre de la tranche
concernée. Le paiement de l’Indemnité est, à la date du présent Prospectus, improbable au regard de la faible
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valeur du nominal de la Société suite à la réduction du capital (0,01 €) et de la différence avec le cours actuel
(0,09 €). Conformément à la loi, les actions de la Société ne pourront pas être émises en dessous de leur valeur
nominale. Par ailleurs, la Société s’engage, pour les tranches d’OCEANE dont elle a l’initiative (au-delà des 11
tranches que l’Investisseur peut imposer), à ne pas tirer de tranches si le cours de bourse de la Société devenait
égal ou inférieur à 0,01 €.
Dans l’hypothèse où la conversion de tout ou partie des OCEANE détenues par un obligataire quelconque
donnerait droit à la souscription d’un nombre total d’actions ordinaires formant rompus, ce nombre sera arrondi
au nombre entier inférieur. En cas de pluralité d’obligataires, ces derniers feront leur affaire personnelle du
groupement du nombre nécessaire d’OCEANE entre eux pour souscrire un nombre entier d’actions.
Les OCEANE seront librement cessibles ou transférables par l’Investisseur.
Les OCEANE constituent des engagements, non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre
eux et au même rang que toutes autres dettes financières chirographaires (à l’exception de celles bénéficiant
d’une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société.
Les obligations auront un coupon nul.
Ce taux ne prend en compte que la partie obligataire de l’instrument, sans considération des conditions de
conversion des OCEANE ni de la valorisation des BSA attachés.
Les OCEANE porteront jouissance à compter de leur souscription par leur porteur.
Pour la défense de leurs intérêts communs, en cas de pluralité d’obligataires, ces derniers seront regroupés de
plein droit en une masse jouissant de la personnalité morale conformément aux articles L. 228-47 et L. 228-103
du code de commerce.
Droits attachés aux BSA
Les BSA portent jouissance à compter de la souscription par l'Investisseur de la tranche d’OCEANE à laquelle ils
sont attachés.
Les BSA peuvent être exercés pendant une période de cinq années à compter de leur émission. Les BSA non
exercés à l'issue de la Période d'Exercice seront automatiquement caducs et perdront toute valeur.
Chaque BSA donne droit à son porteur, pendant la Période d'Exercice, de souscrire une action ordinaire nouvelle
de Safe Orthopaedics, sous réserve d'ajustements éventuels.
Le « Prix d’Exercice » des BSA est égal à 120 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de
l’action (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10) séances de bourse consécutives précédant (i) la date de
signature de la lettre d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) et (ii) la date d’émission
de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient rattachés, étant précisé que le prix d’exercice des BSA ne
peut pas être inférieur à la valeur nominale d’une action Safe Orthopaedics, soit 0,01 euro.
Les BSA sont librement cessibles.
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Pour la défense de leurs intérêts communs, en cas de pluralité de titulaires de BSA, ces derniers sont regroupés
de plein droit en une masse jouissant de la personnalité morale conformément aux articles L. 228-47 et L. 228103 du Code de commerce.
A compter de l'émission des BSA, si Safe Orthopaedics procède notamment à l'une des opérations mentionnées
aux articles L.228-99 et L.228-101 du Code de commerce, le maintien des droits des titulaires de BSA sera assuré
conformément auxdits articles.
La valeur des BSA dépend principalement :
-

des caractéristiques propres aux BSA (notamment leur Prix d'Exercice et leur Période d'Exercice) ; et

-

des caractéristiques des actions Safe Orthopaedics et des conditions de marché (notamment le cours
de l'action Safe Orthopaedics, l’estimation des dividendes futurs et le taux d'intérêt sans risque).

A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 12 juillet 2019 (soit 0,09 euro), la
valeur théorique d’un BSA est égale à 0,028 euro, en fonction de l’hypothèse de volatilité de l’action retenue
(42,18%). La valeur d’un BSA est obtenue en utilisant la méthode de Black & Scholes sur la base des hypothèses
suivantes :
Echéance : 5 ans
Taux d’intérêt sans risque : 0,13%
Taux de versement en dividende : 0%
AUTORISATIONS
Délégation de compétence de l’assemblée générale des actionnaires
L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de Safe Orthopaedics du 7 juin 2019, aux termes de sa
vingtième résolution, a décidé d’autoriser la mise en place de l’opération visée dans le présent Prospectus :
« Vingtième résolution – Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’un bénéficiaire dénommé, durée de la délégation, plafonds de
l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les
titres non souscrits
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire
aux comptes, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L.
225-138 et L. 228-91 à L. 228-93,
Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet
de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans les proportions, aux époques et selon les
modalités qu’il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies :
-

à l’émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société et/ou de titres de capital donnant
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accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, par la Société, et/ou par toutes sociétés qui possèderaient directement ou indirectement
plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit
par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de
toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives de créances pouvant être émises avec
ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil d’administration jugera
convenables,
étant précisé que l’émission d’actions de préférence ou de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est exclue de la présente délégation,
Décide, en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement
et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 20.000.000 euros ou l’équivalent
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de
l’émission, étant entendu que ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les
autres résolutions de la présente Assemblée; à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions ordinaires à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour
préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital, d’options de souscription ou de droits d’attribution gratuite d’actions ;

-

le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 20.000.000 euros ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l’émission,
étant entendu que ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres
résolutions de la présente Assemblée ;

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Conseil d’administration pour une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée,
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs
mobilières pouvant être émis dans le cadre de la présente délégation de compétence, au profit du bénéficiaire
suivant :
-

le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund - ou toute personne qui lui est affiliée
(personne ou entité qui contrôle directement ou indirectement, est contrôlée par, ou est sous contrôle
commun avec, une autre personne ou entité).

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit,
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce,
Décide que :
-

le prix d’émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration conformément aux
dispositions des articles L. 225-138 et R. 225-114 du Code de commerce et devra être au moins égal au
plus petit des cours pondérés par les volumes des 20 dernières séances de bourse précédant sa fixation (ou
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le cas échéant précédant la signature de la lettre d’engagement relative à l’émission), diminué le cas
échéant d’une décote maximale de 20%, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les
dates de jouissance, étant précisé que dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès
au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de
leur échange pourrait le cas échéant être fixé, à la discrétion du Conseil d’administration, par référence à
une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs
mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale
susvisée pourrait être appréciée, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et
non à la date de fixation du prix de l’émission).
-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission sera fixé par le Conseil
d’administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de
l’émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d’être perçues
ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs mobilières
émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus,

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant
accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre
d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix
minimum visé ci-dessus,

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris
en période d’offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables,
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général,
pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d’y surseoir le cas échéant, dans les
conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
-

décider le montant, la date et les modalités des émissions, fixer le prix d’émission ainsi que le montant
de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

déterminer la nature et les caractéristiques des actions ordinaires et des valeurs mobilières à émettre ;
décider en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créances donnant accès au capital de la
Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, de leur caractère subordonné ou non (et,
le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du
Code du commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé) et les modalités de paiement des intérêts (notamment en numéraire ou en actions
nouvelles), leur durée (déterminée ou indéterminée) ainsi que les autres modalités de l’émission
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; ces titres pourraient
être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou
d’autres valeurs mobilières représentatives de créances ou prendre la forme d’obligations complexes au
sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les
modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

-

déterminer le mode de libération des actions ordinaires ou des valeurs mobilières à émettre ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ordinaires ou aux valeurs
mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, à
conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que les actions ou
valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de
réalisation de l’émission ;
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-

décider, dans l’hypothèse où les souscriptions n’auraient pas absorbé la totalité de l’émission, de limiter
le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais d’émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants, constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

-

d’une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels
de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social,
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à l’inscription et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avèreraient
nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire,

Prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l’objet
d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de
commerce, que le Conseil d’administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de
compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. »
Décisions du conseil d’administration
Un conseil d’administration en date du 25 avril 2019 a autorisé le Directeur Général à signer le contrat d’émission
avec l’Investisseur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du code de commerce et en vertu de la délégation de
compétence décrite dans la vingtième résolution soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la Société
en date du 7 juin 2019, le Conseil d’administration a décidé, le même jour, l’émission à titre gratuit de 1.215
Bons d’Emission à souscrire par l’Investisseur, et en a fixé les modalités et conditions d’exercice telles que
décrites dans la présente Note d’Opération.
Date prévue d’émission des valeurs mobilières
Les Bons d’Emission seront émis au plus tard le 23 juillet 2019.
Les tranches d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant, seront émises (i) en six tranches d’un montant nominal
de 300.000 euros (30 OCEANE) suivies de (ii) vingt-trois tranches d’un montant nominal de 450.000 euros (45
OCEANE).
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Il est prévu que le tirage de chaque tranche soit réalisé automatiquement à l’expiration d’une période de 20
jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente, étant précisé que la Société maîtrise le rythme
de l’accompagnement financier offert par l’Investisseur puisqu’elle pourra à tout moment, sous réserve d’un
délai de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis reprendre) les tirages jusqu’à la date d’expiration de
l’engagement de l’Investisseur, le 16 novembre 2021.
Les actions nouvelles de la Société issues de la conversion des OCEANE pourront être émises à tout moment
pendant la Période de Conversion (soit, au plus tard, pour les dernières, le 16 novembre 2022).
Les BSA seront émis (i) lors du tirage de la deuxième tranche d’OCEANE pour la première moitié et (ii) douze
mois après le tirage de la deuxième tranche d’OCEANE pour la seconde moitié.
Les actions nouvelles de la Société issues des BSA pourront être émises à tout moment pendant la Période
d’Exercice.
RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITÉ DES VALEURS MOBILIÈRES
Les Bons d’Émission seront librement cessibles à tout autre fonds ou société contrôlant ou contrôlée par
l’Investisseur mais ne pourront être cédés à un tiers qu’avec l’accord préalable de la Société.
Les OCEANE seront librement cessibles ou transférables par l’Investisseur.
Les BSA seront librement cessibles ou transférables par l’Investisseur.
Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de Safe Orthopaedics.
RÉGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIÈRE D’OFFRES PUBLIQUES
Safe Orthopaedics est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux
offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire.
Offre publique obligatoire
L'article L. 433-3 du code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du règlement général de l'AMF
fixent les conditions de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique, libellé à des conditions telles qu'il puisse
être déclaré conforme par l'AMF, visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital ou
aux droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Offre publique de retrait et retrait obligatoire
L'article L. 433-4 du code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait), 2371 et suivants (retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait obligatoire
à l'issue de toute offre publique) du règlement général de l'AMF prévoient les conditions de dépôt d'une offre
publique de retrait et de mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire par les actionnaires minoritaires
d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
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OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION LANCÉES PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE L’ÉMETTEUR
DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN COURS
Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de Safe Orthopaedics durant
le dernier exercice et l’exercice en cours.
RÉGIME FISCAL DES ACTIONS À ÉMETTRE
Les informations contenues dans la présente Note d’Opération ne constituent qu’un résumé du régime fiscal
français, donné à titre d’information générale, en matière de retenue à la source sur les dividendes versés par
la Société susceptibles de s’appliquer, en l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de
l’application éventuelle des conventions fiscales internationales, (i) aux actionnaires qui ne sont pas résidents
fiscaux de France, qui détiendront des actions de la Société autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe
ou d’un établissement stable en France et qui recevront des dividendes à raison de ces actions (4.11.1.) et (ii)
aux actionnaires qui sont résidents fiscaux de France (4.11.2.).
Les règles dont il est fait mention ci-après sont celles en vigueur à la date du présent Prospectus et sont
susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires (assorties le cas
échéant d’un effet rétroactif), ou par un changement de leur interprétation par l’administration fiscale française.
En tout état de cause, ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des
effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires. Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur conseiller
fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur
État de résidence, en tenant compte, le cas échéant, de l’application d’une convention fiscale internationale
signée entre la France et cet État.
Il est précisé en tant que de besoin que les retenues et prélèvements à la source décrits dans les développements
qui suivent ne seront en aucun cas pris en charge par la Société.
Retenue à la source sur les dividendes versés à des actionnaires dont la résidence fiscale est
située hors de France
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par
l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI ou le siège du
bénéficiaire est situé hors de France et que la propriété des actions n’est pas rattachable à une base fixe ou à un
établissement stable soumis à l’impôt en France. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le taux de cette retenue
à la source est fixé à :
Actionnaires personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France
Sous réserve des conventions fiscales internationales et de l’hypothèse d’un versement du dividende dans un
État ou territoire non coopératif (cf. 4.11.1.3), le taux de cette retenue à la source est fixé à 12,8 % lorsque le
bénéficiaire est une personne physique quel que soit le lieu d’établissement de son domicile fiscal (dans ou en
dehors de l’Union Européenne).
Actionnaires personnes morales dont le siège social est situé hors de France
Sous réserve des conventions fiscales internationales et de l’hypothèse d’un versement du dividende dans un
État ou territoire non coopératif (cf. 4.11.1.3), le taux de cette retenue à la source est fixé à 15 % lorsque le
bénéficiaire est un organisme qui a son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui serait imposé dans les conditions
prévues au 5 de l'article 206 du Code général des impôts (lequel vise les organismes génériquement désignés
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comme « organismes sans but lucratif ») s'il avait son siège en France et qui remplit les critères prévus par le
Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40- 20130325.
Pour les autres bénéficiaires personnes morales non-résidentes :
• 30 % jusqu’au 31 décembre 2019 ;
• 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
• 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021 ;
• 25 % à compter du 1er janvier 2022.
Toutefois, la retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application notamment :
(i)

de l’article 119 ter du Code général des impôts applicable aux actionnaires personnes morales
bénéficiaires effectifs des dividendes :
a. ayant leur siège de direction effective dans un Etat de l’Union européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’élimination des doubles impositions contenant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, et n’être pas
considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec
un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen ;
b. revêtant l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE
du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d’Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la
société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
c. détenant directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine
propriété ou en nue-propriété et qui satisfont par ailleurs les autres conditions prévues
par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20160607), au moins 10% du
capital de la société française distributrice, étant toutefois précisé que ce taux de
détention est ramené à 5% du capital de la société française distributrice lorsque la
personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient une participation
satisfaisant aux conditions prévues par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-3020-40- 20160607) qui concerne les sociétés ou autres organismes qui remplissent les
conditions auxquelles est subordonnée l’application du régime des sociétés mères et
filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI, qui ont leur siège de direction effective dans
un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination
des doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la
retenue à la source ;
d. étant passibles, dans l’Etat membre de l’Union européenne ou dans l’Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l’impôt
sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée (sauf
exceptions),
étant précisé que l’article 119 ter du Code général des impôts ne s’applique pas aux dividendes
distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place
pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage
fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de l’article 119 ter du CGI, n’est pas
authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ; ou

(ii)

de l’article 119 quinquies du Code général des impôts applicable aux actionnaires personnes
morales situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscales faisant l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à
l'article L. 640-1 du code de commerce (ou se trouvant dans un état de cessation des paiements
et dans une situation où son redressement est manifestement impossible) et remplissant les
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autres conditions énoncées à l’article 119 quinquies du Code général des impôts telles
qu’interprétées par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80-20160406) ; ou
(iii)

des conventions fiscales internationales applicables le cas échéant ; ou

(iv)

de l'article 119 bis, 2 du Code général des impôts applicable sous certaines conditions décrites
par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20170607) s’agissant des
distributions en faveur des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un
droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain
nombre d’investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d’investissement
définie dans leur intérêt et (ii) présentent des caractéristiques similaires à celles d’OPCVM de
droit français remplissant les conditions de l’article 119 bis, 2 du Code général des impôts.

Les investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer
l'application de ces dispositions à leur cas particulier.
Dividendes payés dans un État ou territoire non coopératif
Indépendamment de la localisation du domicile fiscal ou du siège social du bénéficiaire, en application de l’article
119 bis 2 du CGI et sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, les dividendes
distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 % du montant brut des revenus
distribués s’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A
du Code général des impôts (« ETNC »), sauf si la Société apporte la preuve que les distributions de ces produits
n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel ETNC.
La liste des ETNC est publiée par arrêté interministériel et est, en principe, mise à jour au moins une fois par an.
Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de
déterminer s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la législation relative aux États ou territoires non
coopératifs et/ou de pouvoir revendiquer le droit à bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la
retenue à la source, ainsi que pour en définir les modalités pratiques d’application, telles que notamment
prévues par le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts, BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 relatif à la
procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source
s’agissant des conventions fiscales internationales.
Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur
État de résidence, au titre des dividendes distribués par la Société.
Retenue à la source sur les dividendes versés à des actionnaires dont la résidence fiscale est
située en France
Actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France agissant dans le cadre
de leur patrimoine privé en dehors d’un plan d’épargne en actions (PEA ou PEA PME-ETI)

En application des dispositions de l’article 200 A, 1-A-1° du Code général des impôts, les dividendes versés, à
compter du 1er janvier 2018, à une personne physique domiciliée fiscalement en France, sont soumis à un
prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de
17,2%, soit une taxation globale au taux de 30 % (hors contribution sur les hauts revenus au taux de 3% ou 4%
selon les cas).
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Impôt sur le revenu
L’imposition forfaitaire au taux de 12,8 % est applicable de plein droit, sauf option pour l’imposition selon pour
le barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement de 40%. Cette option est expresse, irrévocable
et globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains, profits et créances entrant dans le champ d’application du
PFU.
Un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 % non libératoire, prévu à l’article 117 quater, I-1 du Code général
des impôts, est perçu à titre d’acompte l’année de versement du dividende.
Ce prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire est imputable sur l’impôt sur le revenu dû (PFU ou, sur
option, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu) au titre de l’année de perception du dividende.
L’excédent est éventuellement restitué.
Ce prélèvement est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il est situé en France. Lorsque
l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus versés par la Société sont déclarés et le prélèvement
correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, (i) soit par le
contribuable lui-même, (ii) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans
un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avantdernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, est inférieur à 50 000
euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à
une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement, dans les conditions prévues
à l’article 242 quater du Code général des impôts, c’est-à-dire en produisant, au plus tard le 30 novembre de
l’année précédant celle du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement,
une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi
au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement desdits revenus est inférieur aux seuils
susmentionnés. Toutefois, les contribuables qui procèderont après la date limite de dépôt de la demande de
dispense susvisée, à l’acquisition d’Actions Nouvelles, pourront, sous certaines conditions, déposer cette
demande de dispense du prélèvement auprès de l’établissement payeur lors de l’acquisition de ces actions en
application du paragraphe 320 de l’instruction fiscale BOI-RPPM-RCM-30-20-10-20160711.
Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer
fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du
Code général des impôts, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont
assujetties au prélèvement.
Prélèvements sociaux
Le montant brut des dividendes reçus par ces personnes physiques donne également lieu à des prélèvements
sociaux (CSG, CRDS et autres contributions liées) à un taux global de 17,2% se décomposant comme suit :
• 9,9% au titre de la contribution sociale généralisée (« CSG ») ;
• 0,5% au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») ;
• 4,8% au titre du prélèvement social et de sa contribution additionnelle, et
• 2% au titre du prélèvement de solidarité.
Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire obligatoire non
libératoire de 12, 8%.
Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, pour les contribuables ayant
opté pour l’imposition de leurs dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG est déductible
à hauteur de 6,8 % du revenu imposable de l’année de son paiement.
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Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les modalités
déclaratives et les modalités de paiement du prélèvement de 12,8 % et des prélèvements sociaux qui leur seront
applicables.
Contribution sur les hauts revenus
En application des dispositions prévues à l’article 223 sexies du CGI, une contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus est applicable lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable concerné excède certaines limites.
Cette contribution est calculée en appliquant un taux de :
• 3% à la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250.000 et 500.000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction du revenu fiscal de référence
comprise entre 500.000 et 1.000.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ;
• 4% à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à
1.000.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.
Actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France agissant dans le cadre
d’un plan d’épargne en actions (« PEA »)
Les actionnaires agissant dans le cadre d’un PEA doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la
fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
Plan d’épargne en actions
Les actions ordinaires de la Société constituent des actifs éligibles au PEA pour les actionnaires personnes
physiques dont la résidence fiscale est située en France.
Le plafond des versements dans un PEA est de 150.000 euros (300.000 euros pour un couple marié ou partenaire
d’un Pacs ; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA).
Sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de retrait ou de rachat du contrat de capitalisation
avant la cinquième année de son fonctionnement, le PEA ouvre droit :
• pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison
des dividendes et des plus-values nettes de cession générées par les placements effectués dans le
cadre du PEA, à condition notamment que ces plus-values soient maintenues dans le PEA, et
• au moment de la clôture du PEA (si celle-ci intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du
PEA) ou lors d’un retrait partiel (si celui-ci intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du
PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison des dividendes et des plus-values nettes de
cession depuis l’ouverture du plan. Cependant, ces dividendes et ces plus-values demeurent soumis
aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % (cf. supra).
Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que
sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à certains cas de
clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal sur cette question.
A défaut de respecter les conditions de l’exonération tenant, notamment, à l’absence de retrait ou de rachat du
contrat de capitalisation avant la cinquième année du PEA, le gain net réalisé dans le cadre d’un PEA est
imposable (i) lorsque la cession intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux de 22,5 % (article 200 A
du code général des impôts), (ii) lorsque la cession intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du
PEA, au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %
(cf. supra).
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Plan d’épargne en actions dit « PME-ETI »
Les titres éligibles doivent notamment avoir été émis par une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000
personnes et qui, d’autre part, a réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou un
total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Un décret d’application (n°2014-283) précisant ces conditions
a été publié le 5 mars 2014.
Le plafond des versements est fixé à 75 000 euros (150 000 euros pour un couple marié ou partenaire d’un Pacs
; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA). Le PEA « PME-ETI » est cumulable avec un
PEA de droit commun, et chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA « PME-ETI ».
Les actions de la Société sont éligibles au PEA dit « PME-ETI ».
Actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit
commun) dont la résidence fiscale est située en France
Les revenus distribués au titre des actions détenues par les personnes morales dont la résidence est située en
France ne seront, en principe, soumis à aucune retenue à la source.
Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les dividendes
distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 % dans les conditions décrites ciavant.
Autres actionnaires
Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant, notamment les
contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille
ou qui ont inscrit leurs actions à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant
à leur cas particulier auprès de leur conseiller fiscal habituel.
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CONDITIONS DE L’OFFRE
CONDITIONS, STATISTIQUES DE L’OFFRE, CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET MODALITÉS D’UNE
DEMANDE DE SOUSCRIPTION
Conditions de l’offre
La présente Note d'Opération est relative à l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un nombre
maximum de 1.215.000.000 actions nouvelles sur conversion des OCEANE et d'un nombre maximum de
622.500.000 actions nouvelles sur conversion des BSA.
Le nombre maximum d'actions nouvelles pour lequel Safe Orthopaedics demande l'admission aux négociations
sur Euronext Paris est le nombre théorique maximum d'actions qui pourraient être émises, dans le cas où la
totalité des OCEANE-BSA serait exercée et où le cours de l'action Safe Orthopaedics serait inférieur ou égal à sa
valeur nominale de 0,01 euro.
Dès lors, le nombre effectif d’actions nouvelles qui seront effectivement admises aux négociations sur Euronext
Paris dépendra du nombre de Bons d’Emission qui seront exercés et des conditions de marché à la date
d'exercice de ces OCEANE-BSA et à la date de conversion des OCEANE.
De plus, conformément à l'article L. 225-132 du Code de commerce, l'émission des actions nouvelles auxquelles
les OCEANE ou les BSA donnent droit est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Montant de l’offre
L’émission des 1.215 Bons d’Emission permettra une levée de fonds potentielle d’un montant maximum de
17,77 millions d’euros au titre de la souscription des 1.215 OCEANE (11,54 millions d’euros) et de l’exercice de
la totalité des BSA attachés (6,23 millions d’euros).
Chaque Bon d'Emission, émis à titre gratuit, donne le droit à la souscription d'une OCEANE d'une valeur nominale
de 10.000 euros, à un prix de souscription égal à 95% du nominal.
Le prix de souscription des actions nouvelles est le suivant :
Actions nouvelles ou existantes sur conversion des OCEANE
Les OCEANE peuvent être converties en actions ordinaires nouvelles (ou échangées en actions existantes) à la
demande de leur porteur, à tout moment durant la Période de Conversion, selon la parité de conversion
déterminée par la formule ci-après :
N = Vn / P
« N » est le nombre d’actions résultant de la conversion d’une OCEANE attribuables au porteur d’OCEANE,
« Vn » est la valeur nominale d’une OCEANE, soit 10.000 euros,
« P » est le « Prix de Conversion » d’une OCEANE, soit 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les
volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg) pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant
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immédiatement la date de la notification de conversion d’une OCEANE par l’Investisseur, étant précisé que P ne
pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société.
Dans l’hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, la Société s’est engagée à
indemniser contractuellement l’Investisseur au titre du préjudice résultant de la conversion des OCEANE de
ladite tranche à la valeur nominale de l’action Safe Orthopaedics alors que leur prix de conversion théorique
calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de l’action. Le paiement de
l’Indemnité sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en actions nouvelles, dans les dix (10)
jours de bourse suivant la conversion de la dernière OCEANE émise au titre de la tranche concernée. Le paiement
de l’Indemnité est, à la date du présent Prospectus, improbable au regard de la faible valeur du nominal de la
Société suite à la réduction du capital (0,01 €) et de la différence avec le cours actuel (0,09 €). Conformément à
la loi, les actions de la Société ne pourront pas être émises en dessous de leur valeur nominale. Par ailleurs, la
Société s’engage, pour les tranches d’OCEANE dont elle a l’initiative (au-delà des 11 tranches que l’Investisseur
peut imposer), à ne pas tirer de tranches si le cours de bourse de la Société devenait égal ou inférieur à 0,01 €.
Actions nouvelles sur exercice des BSA
Le Prix d’Exercice des BSA est égal à 120 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de
l’action (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10) séances de bourse consécutives précédant (i) la date de
signature de la lettre d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) et (ii) la date d’émission
de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient rattachés, étant précisé que le prix d’exercice des BSA ne
peut pas être inférieur à la valeur nominale d’une action Safe Orthopaedics, soit 0,01 euro.
Période et procédure de souscription
Les Bons d’Émission obligent leur porteur, sur demande de la Société (sous réserve de la réalisation de certaines
Conditions détaillées en section 4.1.2 de la présente Note d’Opération) ou sur option de l’Investisseur (dans la
limite d’un nombre total de 11 tranches), à souscrire à une tranche d’OCEANE, avec BSA attachés le cas échéant,
à raison d’une OCEANE par Bon d’Émission.
Il est prévu que le tirage de chaque tranche soit réalisé automatiquement à l’expiration d’une période de 20
jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente, étant précisé que la Société maîtrise le rythme
de l’accompagnement financier offert par l’Investisseur puisqu’elle pourra à tout moment, sous réserve d’un
délai de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis reprendre) les tirages.
Les OCEANE peuvent être converties en actions nouvelles (ou existantes) à la demande de leur porteur, à tout
moment pendant la Période de Conversion. La parité de conversion dépendra notamment des conditions de
marché (voir la section 4.5.2 de la Note d'Opération).
Les BSA peuvent être exercés à tout moment pendant la Période d'Exercice. Le Prix d'Exercice dépendra des
conditions de marché (voir la section 4.5.3 de la Note d'Opération).
Révocation / Suspension de l’offre
Non applicable.
Réduction de la souscription
Non applicable.
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Montant minimum et / ou maximum d’une souscription
Non applicable.
Révocation des ordres de souscription
Non applicable.
Versement des fonds et modalités de délivrance des actions
Non applicable.
Publication des résultats de l’offre
Non applicable.
Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription
Non applicable.
PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES
Catégorie d’investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l’offre a été ouverte
Les OCEANE-BSA sont intégralement souscrites par l'Investisseur et/ou toute personne à qui il aurait cédé, avec
l'accord préalable de Safe Orthopaedics, tout ou partie des Bons d'Emission.
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE peuvent être souscrites par tout porteur d'OCEANE.
Les actions nouvelles émises sur exercice des BSA peuvent être souscrites par tout porteur de BSA.
Engagements et intentions de souscriptions
Aucun.
Information pré-allocation
Non applicable.
Notification aux souscripteurs
Non applicable.
Surallocation et rallonge
Non applicable.
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PRIX D’ÉMISSION DES ACTIONS DONT L’ADMISSION EST DEMANDÉE
Prix des valeurs mobilières offertes
Le prix de souscription (prime d'émission incluse) d'une action nouvelle émise sur conversion d’une OCEANE est
égal à 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg)
pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant immédiatement la date de la notification de
conversion d’une OCEANE par l’Investisseur, étant précisé que le prix de souscription ne peut être inférieur à la
valeur nominale d’une action Safe Orthopaedics, soit 0,01 euro.
Dans l’hypothèse où le prix de souscription serait inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, la
Société s’est engagée à indemniser contractuellement l’Investisseur au titre du préjudice résultant de la
conversion des OCEANE de ladite tranche à la valeur nominale de l’action Safe Orthopaedics alors que leur prix
de conversion théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de
l’action. Le paiement de l’Indemnité sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en actions
nouvelles, dans les dix (10) jours de bourse suivant la conversion de la dernière OCEANE émise au titre de la
tranche concernée. Le paiement de l’Indemnité est, à la date du présent Prospectus, improbable au regard de
la faible valeur du nominal de la Société suite à la réduction du capital (0,01 €) et de la différence avec le cours
actuel (0,09 €). Conformément à la loi, les actions de la Société ne pourront pas être émises en dessous de leur
valeur nominale. Par ailleurs, la Société s’engage, pour les tranches d’OCEANE dont elle a l’initiative (au-delà des
11 tranches que l’Investisseur peut imposer), à ne pas tirer de tranches si le cours de bourse de la Société
devenait égal ou inférieur à 0,01 €.
Le prix de souscription (prime d'émission incluse) d'une action nouvelle émise sur exercice d’un BSA est égal à
120 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action (tel que publié par Bloomberg)
sur les dix (10) séances de bourse consécutives précédant (i) la date de signature de la lettre d’engagement
relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) et (ii) la date d’émission de la tranche d’OCEANE à laquelle
lesdits BSA étaient rattachés.
Procédure de publication de l’offre
A l'occasion de chaque émission d’actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA,
Safe Orthopaedics met à jour sur son site Internet (www.safeorthopaedics.com) le tableau de suivi des actions
des Bons d'Emission, des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions de Safe Orthopaedics en circulation.
Droit préférentiel de souscription des actionnaires
Conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, l’émission des Bons d’Emission et l’émission des
actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA est réalisée avec suppression
du droit préférentiel de souscription.
Disparité entre le prix de l’offre au public et le coût réellement supporté par les membres des
organes de d’administration ou de direction, pour des valeurs mobilières acquises au cours du
dernier exercice
Non applicable.
PLACEMENT ET PRISE FERME
Non applicable.
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ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA font l'objet de demandes
périodiques d'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) dès leur émission.
Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de Safe Orthopaedics et sont négociées sur la même
ligne de cotation sous le code ISIN FR0012452746.
A l'occasion de chaque émission d’actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA,
Safe Orthopaedics met à jour sur son site Internet (www.safeorthopaedics.com) le tableau de suivi des actions
des Bons d'Emission, des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions de Safe Orthopaedics en circulation.
Par ailleurs, Euronext Paris devrait publier un avis d'admission des actions nouvelles aux négociations sur
Euronext Paris.
PLACE DE COTATION
Les actions de Safe Orthopaedics sont admises aux négociations sur Euronext Paris. 11
OFFRE SIMULTANEES D’ACTIONS DE SAFE ORTHOPAEDICS
Non applicable.
CONTRAT DE LIQUIDITE
Safe Orthopaedics a conclu un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets le 27 mars 2019.
STABILISATION – INTERVENTIONS SUR LE MARCHE
Aucune opération de stabilisation ou intervention sur le marché n’est envisagée.

11

Marché réglementé (compartiment C) ou marché organisé Euronext Growth d’Euronext Paris, en cas de transfert décidé
conformément à la 12ème résolution de l’assemblée générale mixte de la Société en date du 7 juin 2019.
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DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE
Non applicable.
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DÉPENSES LIÉES A L’ÉMISSION
L’émission des 1.215 Bons d’Emission permettra une levée de fonds potentielle d’un montant maximum de
17,77 millions d’euros au titre de la souscription des 1.215 OCEANE (11,54 millions d’euros) et de l’exercice de
la totalité des BSA attachés (6,23 millions d’euros).
Il convient également de rappeler qu’à la date de la présente Note d’Opération, 30 Bons d’Emission ont déjà été
émis et exercés (en plus des 1.215 Bons d’Emission ici visés), et 19 OCEANE ont d’ores et déjà été convertis en
actions, donnant lieu à une levée de fonds de 285.000 euros au titre de la souscription aux 30 OCEANE. En outre,
4.322.917 actions nouvelles de la Société ont été émises en rémunération de l’engagement de l’Investisseur.
Chaque Bon d'Emission, émis à titre gratuit, donne le droit à la souscription d'une OCEANE d'une valeur nominale
de 10.000 euros, à un prix de souscription égal à 95% du nominal.
Sur la base de l'exercice de la totalité des Bons d’Emission, les dépenses liées à l'émission desdits Bons seront
d'environ 0,7 million d’euros 12.
A titre indicatif, dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des Bons d’Emission, de la conversion de la totalité
des OCEANE (en ce compris les 300 OCEANE déjà converties) ainsi émises et de l'exercice de la totalité des BSA
ainsi détachés :
-

le produit brut de l'émission des actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice
des BSA sera de 17,8 millions d’euros ;

-

les dépenses liées à l'émission puis à l’exercice des Bons d’Emission et les dépenses liées à l’émission
des actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA seront d'environ
0,7 million d'euros ; et

-

le produit net de l'émission des actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice
des BSA sera d'un montant d'environ 17,1 millions d'euros.

12

La Société a payé le 17 mai 2019, à l’Investisseur des frais d’engagement d’un montant égal à 5% du montant nominal
maximum du financement, soit 622.500 euros, par émission de 4.322.917 actions nouvelles sur le fondement de la vingt et
unième résolution de l’assemblée générale mixte en date du 28 juin 2018.
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DILUTION
Le prix de souscription d'une action nouvelle est fonction du plus bas des dix cours quotidiens moyens pondérés
par les volumes de l'action Safe Orthopaedics précédant, pour les OCEANE la date de leur conversion ou pour
les BSA (i) la date de signature de la lettre d’engagement relative à la présente émission (soit 0,1593 euro) ou
(ii) la date d’émission de la tranche d’OCEANE à laquelle lesdits BSA étaient rattachés, étant précisé que, pour
les BSA, ne peut être inférieur à la valeur nominale d'une action de la Safe Orthopaedics, soit 0,01 euro à la date
du présent Prospectus.
Dès lors, le nombre effectif d’actions nouvelles qui seront effectivement admises aux négociations sur Euronext
Paris dépendra du nombre d’OCEANE qui seront converties et de BSA qui seront exercés mais également des
conditions de marché à la date de conversion ou d’exercice.
Le nombre maximum d'actions nouvelles pour lequel Safe Orthopaedics demande l'admission aux négociations
sur Euronext Paris (soit un nombre maximum de 1.837.500.000 actions nouvelles) est le nombre théorique
maximum d'actions qui pourraient être émises, dans le cas où la totalité des Bons d’Emission, des OCEANE et
des BSA serait exercée/convertie et où le cours de l'action Safe Orthopaedics serait inférieur ou égal à sa valeur
nominale de 0,01 euro.
Est également présentée ci-dessous l’hypothèse selon laquelle la totalité des Bons d’Emission serait exercée et
où le cours de l'action Safe Orthopaedics, à la date d’exercice des OCEANE, serait égal à 0,09 euro, soit le cours
de clôture de l’action Safe Orthopaedics le 12 juillet 2019.
INCIDENCE DE L’ÉMISSION SUR LA QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES
Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres consolidés au 31
décembre 2018, soit 1 193 142 €, du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent
Prospectus, soit 47 174 271 actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,01 €) :
Quote-part des capitaux propres au 31
décembre 2018
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

0,025 €

0,021 €

Après émission des seules 1.215.000.000
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,010 €

0,010 €

Après émission des seules 622.500.000
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,011 €

0,011 €

TOTAL
Après émission de 1.837.500.000 actions
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA

0,010 €

0,010 €

* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui
pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions nouvelles.
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Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres consolidés au 31
décembre 2018, soit 1 193 142 €, du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent
Prospectus, soit 47 174 271 actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,09 €) :
Quote-part des capitaux propres au 31
décembre 2018
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

0,025 €

0,021 €

Après émission des seules 142.105.263
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,067 €

0,063 €

Après émission des seules 57.638.889
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,071 €

0,062 €

TOTAL
Après émission de 199.744.152 actions
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA

0,077 €

0,072 €

* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui
pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions nouvelles.

INCIDENCE DE L’ÉMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIONNAIRE
Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société
(sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47
174 271 actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,01 €) :
Participation de l’actionnaire
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

1,00%

0,73%

Après
émission
des
seules
1.215.000.000
actions
nouvelles
résultant de la conversion des OCEANE
des 29 tranches

0,04%

0,04%

Après émission des seules 622.500.000
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,07%

0,07%

TOTAL
Après émission de 1.837.500.000
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE et de l’exercice
des BSA

0,03%

0,02%

* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui
pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions nouvelles.
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Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société
(sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 47
174 271 actions et d’un cours de Safe Orthopaedics égal à 0,09 €) :
Participation de l’actionnaire
Base non diluée
Base diluée*
Avant émission

1,00%

0,73%

Après émission des seules 142.105.263
actions nouvelles résultant de la
conversion des OCEANE des 29 tranches

0,25%

0,23%

Après émission des seules 57.638.889
actions nouvelles résultant de l’exercice
des BSA

0,45%

0,39%

TOTAL
Après émission de 199.744.152 actions
nouvelles résultant de la conversion des
OCEANE et de l’exercice des BSA

0,19%

0,18%

* La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui
pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 17.225.131 actions nouvelles.

INCIDENCE DE L’ÉMISSION SUR LA RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
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Après émission de 1.837.500.000 actions nouvelles résultant
de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA

Avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires
M. Alain COUDRAY
M. Pierre DUMOUCHEL
INVISTM SAS
Total dirigeants et
mandataires sociaux
Total salariés
Total autres fondateurs et
consultants

Nombre
d’actions

Sur une base diluée
Nombre
d’actions

% du capital

Sur une base non diluée
Nombre
d’actions

% du capital

Sur une base diluée
Nombre
d’actions

% du capital

% du capital

25.000

0,05%

452.632

0,70%

25.000

0,00%

452.632

0,02%

-

-

294.069

0,46%

-

-

294.069

0,02%

1.047.731

2,22%

1.047.731

1,63%

1.047.731

0,06%

1.047.731

0,06%

1.072.731

0,06%

1.794.432

0,09%

1.072.731

2,27%

1.794.432

2,79%

-

-

557.997

0,87%

557.997

0,03%

1.221.246

0,06%

1,50%

5.315.130

11,27%

5.570.101

8,65%

5.315.130

0,28%

5.570.101

0,29%

-

-

11.000.000

17,08%

-

-

11.000.000

0,58%

3.750.000

7,95%

3.750.000

5,82%

3.750.000

0,20%

3.750.000

0,20%

830.434

1,76%

3.761.793

5,84%

830.434

0,04%

3.761.793

0,20%

2.581.647

5,47%

2.581.647

4,01%

2.581.647

0,14%

2.581.647

0,14%

-

-

922.794

1,43%

-

-

922.794

0,05%

567.721

1,20%

791.648

1,23%

567.721

0,03%

791.648

0,04%

M. Fred GOAD

-

-

57.369

0,09%

-

-

57.369

0,00%

Mme. Marie LANDEL

-

-

32.700

0,05%

-

-

32.700

0,00%

Mme. Anne REISER

-

-

10.900

0,02%

-

-

10.900

0,00%

Total investisseurs

13.044.932

27,65%

28.478.952

44,22%

13.044.932

0,69%

28.478.952

1,50%

Total flottant

32.262.219

68,39%

32.262.219

50,10%

32.262.219

1,71%

32.262.219

1,70%

84.556

0,18%

84.556

0,13%

84.556

0,00%

84.556

0,00%

1.837.500.000

97,50%

1.837.500.000

96,61%

1.884.674.271

100,00%

1.901.899.402

100,00%

EHGO Securitization Fund
Kisco
IDInvest
TLP European Investment
Yorkville
M. Michael DEMANE

Total auto-détenus
Total emprunt obligataire
OCEANE-BSA
TOTAL

1,90%

0,04%

709.833

Kurma Biofund

1.221.246

709.833

-

-

-

-

47.174.271

100,00%

64.399.402

100,00%
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Après émission de 199.744.152 actions nouvelles résultant de
la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA

Avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires

Nombre
d’actions

Sur une base diluée
Nombre
d’actions

% du capital

Sur une base non diluée
Nombre
d’actions

% du capital

Sur une base diluée
Nombre
d’actions

% du capital

% du capital

25.000

0,05%

452.632

0,70%

25.000

0,01%

452.632

0,17%

-

-

294.069

0,46%

-

-

294.069

0,11%

1.047.731

2,22%

1.047.731

1,63%

1.047.731

0,42%

1.047.731

0,40%

1.072.731

2,27%

1.794.432

2,79%

1.072.731

0,43%

1.794.432

0,68%

-

-

557.997

0,87%

-

-

557.997

0,21%

709.833

1,50%

1.221.246

1,90%

709.833

0,29%

1.221.246

0,46%

5.315.130

11,27%

5.570.101

8,65%

5.315.130

2,15%

5.570.101

2,11%

-

-

11.000.000

17,08%

-

-

11.000.000

4,16%

3.750.000

7,95%

3.750.000

5,82%

3.750.000

1,52%

3.750.000

1,42%

830.434

1,76%

3.761.793

5,84%

830.434

0,34%

3.761.793

1,42%

2.581.647

5,47%

2.581.647

4,01%

2.581.647

1,05%

2.581.647

0,98%

-

-

922.794

1,43%

-

-

922.794

0,35%

567.721

1,20%

791.648

1,23%

567.721

0,23%

791.648

0,30%

M. Fred GOAD

-

-

57.369

0,09%

-

-

57.369

0,02%

Mme. Marie LANDEL

-

-

32.700

0,05%

-

-

32.700

0,01%

Mme. Anne REISER

-

-

10.900

0,02%

-

-

10.900

0,00%

Total investisseurs

13.044.932

27,65%

28.478.952

44,22%

13.044.932

5,28%

28.478.952

10,78%

Total flottant

32.262.219

68,39%

32.262.219

50,10%

32.262.219

13,07%

32.262.219

12,21%

84.556

0,18%

84.556

0,13%

84.556

0,03%

84.556

0,03%

-

-

-

-

199.744.152

80,89%

199.744.152

75,62%

47.174.271

100,00%

64.399.402

100,00%

246.918.423

100,00%

264.143.554

100,00%

M. Alain COUDRAY
M. Pierre DUMOUCHEL
INVISTM SAS
Total dirigeants et
mandataires sociaux
Total salariés
Total autres fondateurs et
consultants
Kurma Biofund
EHGO Securitization Fund
Kisco
IDInvest
TLP European Investment
Yorkville
M. Michael DEMANE

Total auto-détenus
Total emprunt obligataire
OCEANE-BSA
TOTAL
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Après émission de 1.837.500.000 actions nouvelles résultant
de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA

Avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires
M. Alain COUDRAY
M. Pierre DUMOUCHEL
INVISTM SAS
Total dirigeants et
mandataires sociaux
Total salariés

Nombre de
ddv

Sur une base diluée
Nombre de
ddv

% des ddv

Sur une base non diluée

% des ddv

Nombre de ddv

Sur une base diluée

% des ddv

Nombre de ddv

% des ddv

25.000

0,05%

452.632

0,65%

25.000

0,00%

452.632

0,02%

-

-

294.069

0,42%

-

-

294.069

0,02%

1.047.731

2,00%

1.047.731

1,50%

1.047.731

0,06%

1.047.731

0,05%

1.072.731

0,06%

1.794.432

0,09%

1.072.731

2,04%

1.794.432

2,57%

-

-

557.997

0,80%

Total autres fondateurs et
consultants

1.419.666

2,71%

Kurma Biofund

9.293.897
-

Kisco

-

-

557.997

0,03%

1.419.666

0,08%

1.931.079

0,10%

1.931.079

2,77%

17,71%

9.548.868

13,70%

9.293.897

0,49%

9.548.868

0,50%

-

11.000.000

15,78%

-

-

11.000.000

0,58%

3.750.000

7,15%

3.750.000

5,38%

3.750.000

0,20%

3.750.000

0,20%

IDInvest

1.016.802

1,94%

3.948.161

5,67%

1.016.802

0,05%

3.948.161

0,21%

TLP European Investment

2.581.647

4,92%

2.581.647

3,70%

2.581.647

0,14%

2.581.647

0,14%

-

-

922.794

1,32%

-

-

922.794

0,05%

983.927

1,88%

1.207.854

1,73%

983.927

0,05%

1.207.854

0,06%

M. Fred GOAD

-

-

57.369

0,08%

-

-

57.369

0,00%

Mme. Marie LANDEL

-

-

32.700

0,05%

-

-

32.700

0,00%

Mme. Anne REISER

-

-

10.900

0,02%

-

-

10.900

0,00%

Total investisseurs

17.626.273

33,60%

33.060.293

47,44%

17.626.273

0,93%

33.060.293

1,73%

Total flottant

32.347.986

61,65%

32.347.986

46,42%

32.347.986

1,71%

32.347.986

1,70%

-

-

-

-

-

-

-

-

97,22%

1.837.500.000

96,35%

100,00%

1.907.191.787

100,00%

EHGO Securitization Fund

Yorkville
M. Michael DEMANE

Total auto-détenus
Total emprunt obligataire
OCEANE-BSA
TOTAL

-

-

-

-

1.837.500.000

52.466.656

100,00%

69.691.787

100,00%

1.889.966.656
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Après émission de 199.744.152 actions nouvelles résultant
de la conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA

Avant émission des OCEANE-BSA
Sur une base non diluée
Actionnaires

Nombre de
ddv

Sur une base diluée
Nombre de
ddv

% des ddv

Sur une base non diluée

% des ddv

Nombre de ddv

Sur une base diluée

% des ddv

Nombre de ddv

% des ddv

25.000

0,05%

452.632

0,65%

25.000

0,01%

452.632

0,17%

-

-

294.069

0,42%

-

-

294.069

0,11%

1.047.731

2,00%

1.047.731

1,50%

1.047.731

0,42%

1.047.731

0,39%

1.072.731

2,04%

1.794.432

2,57%

1.072.731

0,43%

1.794.432

0,67%

-

-

557.997

0,80%

-

-

557.997

0,21%

Total autres fondateurs et
consultants

1.419.666

2,71%

1.931.079

2,77%

1.419.666

0,56%

1.931.079

0,72%

Kurma Biofund

9.293.897

17,71%

9.548.868

13,70%

9.293.897

3,68%

9.548.868

3,54%

-

-

11.000.000

15,78%

-

-

11.000.000

4,08%

Kisco

3.750.000

7,15%

3.750.000

5,38%

3.750.000

1,49%

3.750.000

1,39%

IDInvest

1.016.802

1,94%

3.948.161

5,67%

1.016.802

0,40%

3.948.161

1,47%

TLP European Investment

2.581.647

4,92%

2.581.647

3,70%

2.581.647

1,02%

2.581.647

0,96%

-

-

922.794

1,32%

-

-

922.794

0,34%

983.927

1,88%

1.207.854

1,73%

983.927

0,39%

1.207.854

0,45%

M. Fred GOAD

-

-

57.369

0,08%

-

-

57.369

0,02%

Mme. Marie LANDEL

-

-

32.700

0,05%

-

-

32.700

0,01%

Mme. Anne REISER

-

-

10.900

0,02%

-

-

10.900

0,00%

Total investisseurs

17.626.273

33,60%

33.060.293

47,44%

17.626.273

6,99%

33.060.293

12,27%

Total flottant

32.347.986

61,65%

32.347.986

46,42%

32.347.986

12,83%

32.347.986

12,01%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199.744.152

79,20%

199.744.152

74,13%

52.466.656

100,00%

69.691.787

100,00%

252.210.808

100,00%

269.435.939

100,00%

M. Alain COUDRAY
M. Pierre DUMOUCHEL
INVISTM SAS
Total dirigeants et
mandataires sociaux
Total salariés

EHGO Securitization Fund

Yorkville
M. Michael DEMANE

Total auto-détenus
Total emprunt obligataire
OCEANE-BSA
TOTAL
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OFFRE
Non applicable.
RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES
Commissaires aux comptes titulaires
Deloitte & Associés
Représenté par Madame Géraldine SEGOND
6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex
Date de la première nomination : assemblée générale du 1er décembre 2010
Date de renouvellement du mandat : assemblée générale du 30 juin 2016
Date d’expiration du mandat : assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021
Monsieur Benoît COURTIEU
41, rue Saint-Ferdinand -75017 Paris
Date de la première nomination : assemblée générale du 9 janvier 2015
Date d’expiration du mandat : assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2020
Commissaires aux comptes suppléants
Cisane
Représenté par Monsieur Jose-Luis GARCIA
6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex
Date de la première nomination : assemblée générale du 1er décembre 2010
Date de renouvellement du mandat : assemblée générale du 30 juin 2016
Date d’expiration du mandat : assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021
Naolys Audit
1 bis, Avenue Foch – 94100 Saint Maur des Fossés
Date de la première nomination : Assemblée Générale du 9 janvier 2015
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2020
RAPPORT D’EXPERT
Non applicable.
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS PROVENANT D’UNE TIERCE PARTIE
Non applicable.
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NOTATION DE L’EMISSION
L’émission ne fait pas l’objet d’une demande de notation. Par ailleurs, Safe Orthopaedics ne fait pas l’objet d’une
demande de notation.
INFORMATIONS FOURNIES POSTÉRIEUREMENT A L’ÉMISSION
A l'occasion de chaque émission d’actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE et sur exercice des BSA,
Safe Orthopaedics met à jour sur son site internet (www.safeorthopaedics.com) le tableau de suivi des actions
des Bons d'Emission, des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions de Safe Orthopaedics en circulation.
GOUVERNANCE
Il est précisé qu’à l’occasion de la signature du contrat d’émission des OCEANE-BSA avec l’Investisseur, ce dernier
n’a formulé aucune demande à la Société portant sur l’obtention d’un siège au conseil d’administration ou d’un
poste de censeur.
TRÉSORERIE ET CAPITAUX – SOURCES DE FINANCEMENT NÉCESSAIRE À L’AVENIR
Le contrat d’émission des OCEANE-BSA stipule que :
-

La Société ne doit pas utiliser les financements en actions à taux variable (tels que les equity lines)
actuellement en place, ni participer à aucun financement en actions à taux variable, sauf si l’élément à
taux variable de ce financement (par exemple l’émission d’actions, le rachat en actions, etc.) ne devait
survenir qu’après la plus tardive des dates entre (x) la date d'expiration de la période d'engagement
(soit 30 mois après la signature du contrat d’émission) et (y) la date à laquelle toutes les OCEANE ont
été entièrement converties.
Les stipulations du paragraphe ci-dessus n'empêchent pas la Société de lever des fonds par d'autres
moyens, tels que, par exemple, l'émission de titres pour lesquels le prix de conversion / rachat /
d'exercice est fixé.

-

Sans l'approbation écrite préalable de l'Investisseur, qui ne peut pas être retenue de manière non
raisonnable, la Société ne doit pas contracter, créer ou faire endosser une dette qui serait (x) d’un rang
supérieur en termes de paiement du principal et des intérêts et (y) d'un montant supérieur à 250.000 €,
autres que les suivantes :
(i) les OCEANE;
(ii) les dette contractées dans le cours normal des affaires et qui existaient à la date de signature du
contrat d’émission; et
(iii) l'endettement résultant d'un contrat de cession de bail sur un bien immobilier.

-

La Société ne doit pas déclarer ni verser de dividende sous forme d’actifs ou d’actions.

71

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
La Société a pour objectif d’atteindre la profitabilité financière en 2022 (Excédent Brut d’Exploitation positif).
Cet objectif, qui ne constitue pas une donnée prévisionnelle de la Société, est susceptible d’évoluer ou d’être
modifié en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel,
réglementaire et fiscal et/ou à ses orientations stratégiques actuelles ou futures.
En outre, la matérialisation d’un ou plusieurs risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document
de Référence pourrait avoir un impact sur ledit objectif.
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MISE A JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT SAFE ORTHOPAEDICS
Transfert du marché réglementé d’Euronext Paris vers Euronext Growth
Le 6 juin 2019, la Société a annoncé qu’à l’occasion de sa prochaine Assemblée Générale Mixte, le 7 juin 2019, il
serait demandé aux actionnaires d’approuver le projet de radiation des titres de la Société des négociations sur
EURONEXT PARIS et leur admission concomitante sur EURONEXT GROWTH, dans un délai de 12 mois à compter
de l’Assemblée Générale du 7 juin 2019.
La réalisation d’un tel transfert permettrait à Safe Orthopaedics d'être cotée sur un marché plus approprié à la
taille du groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME. Ainsi, il
viserait d’une part, à permettre à la Société d’attirer des investisseurs s’intéressant aux sociétés cotées sur
Euronext Growth et d’autre part à simplifier les contraintes règlementaires s’imposant à Safe Orthopaedics et à
réduire les coûts afférents à la cotation, tout en lui permettant de continuer de bénéficier des attraits des
marchés financiers.
Safe Orthopaedics remplit aujourd’hui les conditions d’éligibilité à la procédure de transfert, à savoir une
capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros et une diffusion de ses titres dans le public d’un montant
minimum de 2,5 millions d’euros. Ces conditions devront être remplies au jour de la demande de transfert. Par
ailleurs, la Société est à jour dans ses obligations d’information sur Euronext et s’assurera les services d’un listing
sponsor dans le délai requis par la règlementation en vigueur.
Suite à l’approbation de ce projet par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte le 7 juin 2019 et sous
réserve de l’accord d’Euronext Paris, cette cotation directe s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée
d’admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles.
Conformément à la règlementation en vigueur, Safe Orthopaedics a informé ses actionnaires sur les principales
conséquences possibles d’un tel transfert dans son communiqué de presse en date du 6 juin 2019.
Réduction du capital social
Le 7 juin 2019, le Conseil d’administration de la Société a décidé une réduction du capital social motivée par des
pertes, conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 7 juin 2019 à la vingt-huitième
résolution, d’un montant de 4.215.684,42 euros portant le capital social d’un montant de 4.684.093,80 euros
(composé de 46.840.938 action d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €) à un montant de 468.409,38 euros
(composé de 46.840.938 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,01 €).
Suite à cette réduction du capital social, la Société a décidé d’effectuer un regroupement d’actions avant le 31
mars 2020.
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