
N° délégation Délégation Date d'assemblée Durée en mois Date limite d'utilisation Plafond (nominal) Utilisation

11

Autorisation à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de faire 
racheter par la Société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif 
de l'article L225-209 du Code de 
commerce

07/06/2019 18 07/12/2020

10% du nombre d'actions composant 
le capital social

Ajusté en cas d'opérations 
d'augmentation ou de réduction du 

capital

41 268 022,00 €
Montant maximal de l'opération

CA du 7 juin 2019

13

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, 
bénéfices et/ou primes

07/06/2019 26 07/08/2021 20 000 000,00 €

14

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
pour émettre des actions ordinaires 
et/ou des 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, avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription

07/06/2019 26 07/08/2021

20 000 000,00 €
Actions

20 000 000,00 €
Titres de créance

Autorisation d'augmenter le montant 
des émissions en cas de demandes 
excédentaires dans les conditions 

prévues par les articles L225-135-1 et 
R225-118 du Code de commerce et 

dans les limites fixées par l''AG 
(21ème résolution - 07/06/2019)

SAFE ORTHOPAEDICS

TABLEAU RECAPITULATIF 
DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN VIGUEUR



15

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
pour émettre des actions ordinaires 
et/ou des 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, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription par offre au public

07/06/2019 26 07/08/2021

20 000 000,00 €
Actions

20 000 000,00 €
Titres de créance

16

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
pour émettre des actions ordinaires 
et/ou des 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, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription par une offre visée au 
II de l’article L411-2 du Code 
monétaire et financier

07/06/2019 26 07/08/2021

20 000 000,00 €
Maximum 20% du capital par an

Actions

20 000 000,00 €
Titres de créance

18

Délégation de compétence à 
consentir au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit de 
sociétés industrielles ou 
commerciales du secteur 
pharmaceutique/biotechnologique 
ou du matériel médical ou de fonds 
gestionnaires d’épargne collective 
de droit français ou de droit 
étranger ayant investi au cours des 
24 derniers mois plus de 500.000 
euros dans le secteur 
pharmaceutique/biotechnologique 
ou du matériel médical

07/06/2019 18 07/12/2020

20 000 000,00 €
Augmentation de capital

20 000 000,00 €
Titres de créance



19

Délégation de compétence à 
consentir au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, au profit d’une 
catégorie de personnes assurant la 
prise ferme des titres de capital de 
la Société susceptibles d’en 
résulter dans le cadre d’une ligne 
de financement en fonds propres

07/06/2019 18 07/12/2020

20 000 000,00 €
Augmentation de capital

20 000 000,00 €
Titres de créance

20

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 (le fonds 
European High Growth 
Opportunities Securitization Fund)

07/06/2019 18 07/12/2020

20 000 000,00 €
Augmentation de capital

20 000 000,00 €
Titres de créance

CA du 7 juin 2019 - 
Subdélégation au Directeur 
Général

Décision DG du 17 juillet 2019 - 
Emission de 1 215 BEOCEANE, 
dont l'exercice donnera lieu à 
l'émission de 1 215 OCEANE, 
d'une valeur nominale de 10 000 
euros chacune

22

Délégation à donner au conseil 
d’administration pour augmenter le 
capital par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital dans la limite de 10% du 
capital en vue de rémunérer des 
apports en nature de titres ou de 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital

07/06/2019 26 07/08/2021

10% du capital social au jour de la 
présente AG

Montant global des actions 
ordinaires susceptibles d'être 

émises

23

Délégation à conférer au conseil 
d’administration en vue d’émettre 
des bons de souscription d’actions 
(BSA), bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles 
et/ou existantes (BSAANE) et/ou 
des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles 
et/ou existantes remboursables 
(BSAAR) avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au 
profit d’une catégorie de personne

07/06/2019 18 07/12/2020

150 000,00 €
Montant global des actions 

auxquels les bons émis sont 
susceptibles de donner droit



24

Autorisation à donner au conseil 
d’administration en vue d’attribuer 
des bons de souscription de parts 
de créateurs d’entreprise (BSPCE) 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au 
profit d’une catégorie de 
personnes, durée de l’autorisation, 
plafond, prix d’exercice, durée 
maximale de la période d’exercice

07/06/2019 18 07/12/2020

1 500 000
Nombre maximal de BSPCE 

donnant droit à une action ordinaire 
de 0,10 € de valeur nominale

26

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
en vue d’octroyer des options de 
souscription et/ou d’achat d’actions 
aux membres du personnel salarié 
(et/ou certains mandataires 
sociaux)

07/06/2019 38 07/08/2022

5% du capital social existant au jour 
de la présente AG

Nombre d'actions pouvant être 
achetées ou souscrites en vertu des 

options octroyées

27

Autorisation à donner au conseil 
d’administration en vue d’attribuer 
gratuitement des actions aux 
membres du personnel salarié 
et/ou certains mandataires sociaux

07/06/2019 38 07/08/2022

10% du capital social à la date de 
décision de leur attribution par le 

conseil d'administration
Nombre total d'actions attribuées 

gratuitement

25

Délégation de compétence à 
donner au conseil d’administration 
pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
au profit des adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise en 
application des articles L3332-18 et 
suivants du Code du travail

07/06/2019 26 07/08/2021
2 500 000,00 €
Augmentations

28

Autorisation à consentir au conseil 
d’administration à l’effet de décider 
une réduction de capital motivée 
par des pertes dans la limite de 
15% en plus ou en moins d’un 
montant de 4.000.000€ par voie de 
diminution de la valeur nominale 
des actions et délégation de 
pouvoirs au conseil 
d’administration en vue de sa 
réalisation

07/06/2019 12 07/06/2020
15% en plus ou en moins d'un 

montant de 4 000 000,00 €
Montant de la réduction

CA du 7 juin 2019 - Réduction du 
capital social d'un montant de 4 
215 684,42 € 



1

Regroupement des actions de la 
Société par attribution d'une action 
ordinaire nouvelle d'un euro et 
cinquante centimes de valeur 
nominale unitaire contre cent 
cinquante actions ordinaires 
anciennes d'un centime d'euro de 
valeur nominale unitaire - 
Délégation de pouvoirs au conseil 
d'administration avec faculté de 
subdélégation à l'effet de mettre en 
oeuvre le regroupement d'actions

26/11/2019 Prochaine AG Prochaine AG N/A
CA du 26 novembre 2019 - Mise 
en œuvre du regroupement

2

Autorisation à consentir au conseil 
d’administration à l’effet de décider 
une réduction de capital motivée 
par des pertes dans la limite de 
10% en plus ou en moins d’un 
montant de 2.000.000€ par voie de 
diminution de la valeur nominale 
des actions - Délégation de 
pouvoirs au conseil 
d'administration en vue de sa 
réalisation

26/11/2019 12 26/11/2020
10% en plus ou en moins d'un 

montant de 2 000 000,00 €
Montant de la réduction

CA du 20 janvier 2020 - 
Réduction du capital social d'un 
montant de 1 806 936,60 €


