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SAFE ORTHOPAEDICS 
Société anonyme au capital de 1.346.004,59 euros 

Siège social : Parc des Bellevues, Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment le Californie, 
95610 Eragny-sur-Oise 

520 722 646 R.C.S. Pontoise 
(la « Société ») 

 
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPOSANT LES PROJETS DE 

RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 
26 NOVEMBRE 2019 

 
 
Chers actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, 
à l’effet de soumettre à votre approbation trois résolutions relevant de la compétence de l’assemblée 
générale extraordinaire (l’« Assemblée Générale »).  
 
Les convocations à la présente Assemblée Générale ont été régulièrement effectuées. 
 
Les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été adressés ou ont été tenus à votre 
disposition notamment sur le site Internet de la Société (www.safeorthopaedics.com) dans les délais 
impartis. 
 
 

1. Regroupement des actions de la Société (1ère résolution) 
 
Il vous sera proposé d’autoriser le conseil d’administration de la Société (le « Conseil 
d’Administration ») à procéder à un regroupement d’actions qui consistera à échanger cent-cinquante 
(150) actions anciennes de la Société contre une (1) action nouvelle et attribuer, en conséquence, à 
chaque actionnaire une (1) action ordinaire d’une valeur nominale unitaire d’un euro et cinquante 
centimes (1,50 €) contre cent-cinquante (150) actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire d’un 
centime d’euro (0,01 €) anciennement détenues. 
 
Une opération de regroupement d’actions consiste à échanger plusieurs actions anciennes contre une 
action nouvelle d’un montant nominal supérieur. La réalisation d’une telle opération augmente la valeur 
nominale de l’action nouvelle puisque la valeur nominale est multipliée par le ratio d’échange et élève 
mécaniquement le cours de bourse puisque le cours de l’action, préalablement à la réalisation de 
l’opération, est multiplié par le ratio d’échange. La réalisation de cette opération permettrait de limiter 
la volatilité du cours de bourse de la Société et d’accompagner une nouvelle dynamique boursière de la 
Société. Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres 
détenus en portefeuille par les actionnaires de la Société. 
 
En pratique, le regroupement se ferait automatiquement pour la partie des actions formant un multiple 
exact de 150. Les actionnaires, dans ce cas, n’auraient aucune démarche à accomplir, les actions formant 
un multiple exact de 150 étant regroupées d’office par leur intermédiaire financier. 
 
Pour les actions restantes, appelées « rompus », les actionnaires disposeraient d’un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de début des opérations de regroupement pour procéder aux achats ou aux 
cessions de titres nécessaires pour réaliser le regroupement. 
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En ce qui concerne les droits de vote : 

- les actions nouvelles bénéficieraient immédiatement du droit de vote double, sous réserve d’être 
maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont 
issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiait du droit de vote double ; 

- en cas de regroupement d’actions anciennes inscrites au nominatif depuis des dates différentes, 
le délai retenu pour l’appréciation du droit de vote double des actions nouvelles serait réputé 
débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes. 

 
Le Conseil d’Administration vous informe qu’un actionnaire de la Société inscrit au nominatif, la société 
INVISTM SAS, a renoncé au regroupement d’un certain nombre d’actions dont il est titulaire, afin 
d’obtenir un nombre rond d’actions au résultat de l’application du ratio d’échange choisi et faciliter les 
opérations de regroupement.  
 
Il vous sera ainsi demandé de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration, avant la date de la 
prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice en cours à clore le 31 
décembre 2019, pour mettre en œuvre ce regroupement, et notamment : 

- fixer la date du début des opérations de regroupement qui interviendrait au plus tôt quinze (15) 
jours après la date de publication d’un avis de regroupement par la Société au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires (BALO) ; 

- établir et publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi, et notamment 
effectuer toutes formalités utiles à la cotation et au service financier des actions ; 

- constater et arrêter le nombre exact d’actions à regrouper et le nombre exact d’actions résultant 
du regroupement avant le début des opérations de regroupement ; 

- suspendre, le cas échéant, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, l’exercice des valeurs 
mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ; 

- ajuster, si nécessaire, afin de tenir compte du regroupement d’actions et de la nouvelle valeur 
nominale des actions, les plafonds et/ou seuils figurant dans les différentes délégations et 
autorisations consenties au Conseil d’Administration par décision de l’assemblée générale des 
actionnaires ; 

- déterminer et procéder le cas échéant à l’ajustement (y compris par voie d’ajustement en 
numéraire) des droits des bénéficiaires d’attribution gratuites d’actions et des titulaires de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ; 

- constater la réalisation du regroupement et modifier en conséquence les statuts de la Société ; 
- et plus généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de mettre en œuvre le 

regroupement des actions de la Société, dans les conditions susvisées et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires.  

 
 

2. Réduction de capital social motivée par des pertes (2ème résolution) 
 
Il vous est proposé d’autoriser une réduction du capital social pour cause de pertes dans la limite de 10% 
en plus ou en moins d’un montant de deux millions (2.000.000) d’euros par voie de réduction de la 
valeur nominale de l’action. 
 
Cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions n’a aucun impact sur 
la valeur ou le nombre d’actions. 
 
Il vous est rappelé que : 
 

-  la perte de l’exercice 2018 s’est élevée à 6.268.013 euros ; 
-    le solde du compte « Report à nouveau » s’élève à (32.978.912,58) euros ; et 
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-  la réduction de capital serait effectuée par imputation sur ledit compte « Report à nouveau » 
débiteur. 

 
Nous vous proposons donc de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes. 
 
Dans la mesure où, compte tenu notamment de l’exécution du contrat de financement par voie de 
BEOCEANE avec BSA attachés le cas échéant, le nombre d’actions de la Société est encore appelé à 
augmenter jusqu’à la date de l’Assemblée Générale, ne permettant pas de fixer dès à présent le nouveau 
nombre d’actions composant le capital à cette date et le montant de la réduction de capital, nous vous 
proposons de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet : 
 

- d’arrêter le montant définitif de la réduction de capital dans la limite de 10 % en plus ou en moins 
du montant de deux millions (2.000.000) d’euros ainsi que la nouvelle valeur nominale des actions 
sous réserve que la réduction de capital n’ait pas pour effet de ramener le montant du capital après 
sa réduction à un montant inférieur au minimum légal ; 
 

-  d’affecter le montant définitif de la réduction de capital au compte « Report à nouveau » ; 
 
-  de procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; 
 
-  d’accomplir toutes formalités requises. 

 
 

3. Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales (3ème résolution) 
 
Nous vous demanderons de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale, en vue d’effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la 
législation en vigueur. 
 
 

****** 
 

Votre Conseil d’Administration vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions qu’il 
vous propose. 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 


