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APPORT À LA SOCIÉTÉ SAFE ORTHOPAEDICS  

DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ LCI MEDICAL  

DÉTENUS PAR MONSIEUR JEAN-MARC FEIGE 

 
 

Aux actionnaires, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de monsieur le Président du tribunal de commerce 

de Pontoise en date du 26 mai 2020 concernant l’apport des titres de la société LCI Medical détenus par monsieur 

Jean-Marc Feige (ci-après l’« Apporteur ») à la société Safe Orthopaedics (ci-après « Safe Orthopaedics » ou la 

« Société Bénéficiaire »), nous avons établi le présent rapport sur la rémunération des apports prévu à l’article 

L.225-147 du Code de commerce.  

 

Les titres de la société Safe Orthopaedics, bénéficiaire des apports, étant admis sur Euronext Growth, et 

conformément aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers, la société Safe Orthopaedics a requis 

l’extension de notre mission à l’appréciation du caractère équitable de la rémunération des apports. Notre 

appréciation de la valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct. 

 

La valeur de l’apport a été arrêtée dans le traité d’apport (ci-après le « Traité d’Apport ») signé par messieurs Jean-

Marc Feige et Pierre Dumouchel, représentant la société Safe Orthopaedics en date du 15 juin 2020. Il nous 

appartient d'exprimer un avis sur le caractère équitable de la rémunération proposée. À cet effet, nous avons 

effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon la doctrine professionnelle de la Compagnie 

Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de 

diligences destinées, d’une part à vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à 

l’opération sont pertinentes, et d’autre part à analyser le caractère équitable de la rémunération proposée par 

rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes. 

 

Notre mission prenant fin avec le dépôt de nos rapports, il ne nous appartient pas de le mettre à jour pour tenir 

compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. 

 

À aucun moment nous ne nous sommes trouvés dans l’un des cas d’incompatibilité, d’interdiction ou de déchéance 

prévu par la loi.  

 

Le présent rapport comprend les parties suivantes : 

 

1. Présentation de l’opération et description des apports 

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération 

3. Appréciation du caractère équitable de la rémunération 

4. Conclusion 
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1| PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ET DESCRIPTION DES APPORTS 

 

1.1 Contexte de l’opération 

Par communiqué de presse en date du 6 mai 2020, Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception 

et la commercialisation de kits prêts à l’emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs 

et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, a annoncé être entrée en négociations 

exclusives pour l’acquisition du fabricant de dispositifs médicaux LCI Medical. 

 

Cette opération doit permettre à Safe Orthopaedics, qui ne dispose pas de capacités de fabrication, d’intégrer 

verticalement la chaîne de valeur, lui permettant ainsi d’améliorer sa marge brute et d’étendre son offre 

produit sur d’autres segments de l’orthopédie tout en améliorant le besoin en fonds de roulement de LCI 

Medical. 

 

Le 15 juin 2020, Safe Orthopaedics et les actionnaires de LCI Medical ont signé une convention de cession 

d’actions (ci-après la « Convention de Cession ») prévoyant, sous réserve de la réalisation des conditions 

suspensives, l’acquisition par Safe Orthopaedics de la totalité du capital et des droits de vote de LCI Medical. 

La Convention de Cession précise que, selon l’option prioritaire (ci-après l’« Option Prioritaire »), l’acquisition 

des 4 000 actions composant le capital de LCI Medical sera effectuée (i) en numéraire pour 3 672 actions 

moyennant un prix de base de 2,4 m€ et (ii) par voie d’apport de 328 actions détenues par monsieur Jean-

Marc Feige (ci-après l’« Apport », objet du présent rapport). La Convention de Cession prévoit également le 

paiement d’un complément de prix dont le montant définitif sera fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé 

par LCI Medical hors Safe Orthopaedics au cours des 12 mois suivant la date de réalisation de la cession et de 

l’Apport (ci-après, le « CA Hors SO »). Ce complément de prix sera payé (i) en numéraire pour un montant 

maximum de 200 k€ et (ii) par l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (ci-après, les « BSA ») 

permettant de souscrire au maximum 343 536 actions Safe Orthopaedics.  

 

La Convention de Cession précise également qu’en cas de désapprobation de l’Apport par l’assemblée 

générale extraordinaire de Safe Orthopaedics, une option subsidiaire (ci-après l’ « Option Subsidiaire ») 

serait mise en œuvre conduisant à un règlement en numéraire d’un montant total maximum de 3,1 m€. 

 

L’Apport s’inscrit ainsi dans une opération globale d’acquisition plus large, intégrant des règlements en 

numéraire et des compléments de prix, réglés en numéraire et en titres, et conduisant à la prise du contrôle 

de l’intégralité du capital et des droits de vote de LCI Medical par Safe Orthopaedics. 

 

Il n’a pas été stipulé d’avantages particuliers. 
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1.2 Présentation des sociétés parties à l’opération 

 

 Société bénéficiaire de l’apport : Safe Orthopaedics 

 

Safe Orthopaedics est une société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de Pontoise sous le numéro 520 722 646. Son siège social est situé Parc des Bellevues, Allée 

Rosa Luxembourg, Bâtiment Le Californie à Éragny-sur-Oise (95). Comme indiqué supra, Safe Orthopaedics 

est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits d’implants et d’instruments à 

usage unique destinés au traitement des fractures du rachis. 

 

A la date de la signature du Traité d’Apport1, son capital social s’élève à 763 412,80 €, divisé en 7 634 128 

actions d’une valeur nominale de 0,10 € chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. La 

société a émis des instruments financiers pouvant donner accès à son capital pour un nombre d’actions 

supplémentaires maximum de l’ordre de 15 millions. Les actions Safe Orthopaedics sont admises à la 

négociation sur le marché Euronext Growth (FR0013467123-ALSAF). Son capital n’est pas contrôlé. 

 

L’exercice social de la société débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

Safe Orthopaedics contrôle intégralement le capital de trois filiales de distribution, au Royaume-Uni, en 

Allemagne et aux Etats-Unis (en sommeil). 

 

Au cours de l’exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,7 m€ pour un résultat 

opérationnel négatif de 7,5 m€ et un résultat net part du groupe négatif de 8 m€. 

 

Safe Orthopaedics emploie 52 personnes (fin 2019). 

 

 Société dont les titres sont apportés : LCI Medical 

 

LCI Medical est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

Lyon sous le numéro 511 813 123. Son siège social est situé 80, rue de Montepy, Zone artisanale de Montepy 

à Fleurieux-sur-l’Arbresle (69). LCI Medical est une société spécialisée dans la fabrication en sous-traitance 

d’implants et d’instruments conçus et commercialisés par des sociétés bénéficiant des autorisations délivrées 

par les autorités sanitaires, et à destination de différentes pathologies (rachis, maxillo-facial, hanche, 

genou…). 

 

A la date du présent rapport, son capital social s’élève à 400 000 €, divisé en 4 000 actions d’une valeur 

nominale de 100 € chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. La société n’est pas cotée et 

n’a émis aucun instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, à son capital. 

Préalablement à l’Apport, son capital est réparti entre les membres de la famille Feige (ensemble, ci-après 

les « Vendeurs »), dont monsieur Jean-Marc Feige, l’Apporteur, à hauteur de 56,33 % du capital en pleine 

propriété et 15,30 % du capital en usufruit. 

 

 
1 En raison des émissions d’actions liées au programme de financement ABO, le capital de la Société Bénéficiaire est en constante évolution. En 

date du 24 juin 2020, il s’élève à 836 390,60 €, divisé en 8 363 906 actions d’une valeur nominale de 0,10 €. 
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L’exercice social de la société débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. 

 

LCI Medical contrôle intégralement le capital de la société HUB Medical de droit tunisien.  

 

En 2019 (comptes clos le 30 juin), la société, qui n’établit pas de comptes consolidés, a réalisé un chiffre 

d’affaires social de 2,6 m€, pour un résultat d’exploitation de 244 k€ et un résultat net de 184 k€.  

 

LCI Medical emploie 14 personnes. 

 

 Apporteur 

 

L’Apport est effectué par monsieur Jean-Marc Feige, fondateur, président et principal actionnaire de LCI  

Medical. 

 

 Liens entre les sociétés 

 

Les sociétés parties à l’opération d’apport (ensemble, ci-après les « Parties ») n’entretiennent aucun lien 

direct ou indirect en capital et n’ont aucun dirigeant ni administrateur commun.  

 

1.3 Modalités juridiques et fiscales de l’opération 

 

Sur le plan juridique, la présente opération d’Apport sera placée sous le régime de droit commun des apports 

en nature de biens isolés et notamment celui prévu par l’article L.225-147 du Code de commerce. 

 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives (cf. infra), la date de réalisation de l’Apport sera la 

date à laquelle l’assemblée générale des actionnaires de la Société Bénéficiaire approuvera l’Apport, son 

évaluation et sa rémunération. La date prévue de cette assemblée générale a été fixée au 24 juillet 2020. 

À compter de la date de réalisation, la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations 

attachés aux actions apportées. 

 

Comme indiqué ci-dessus, la réalisation de l’Apport est subordonnée à la réalisation de conditions 

suspensives. Le Traité d’Apport (art. 6) prévoit les conditions suspensives suivantes : 

 

• L’obtention par la Société Bénéficiaire du financement par un tiers de l’intégralité du prix payable en 

numéraire (complément de prix inclus) au titre de la cession, soit 2 600 000 € ; 

• La remise par le commissaire aux apports de ses rapports sur la valeur et la rémunération des apports des 

actions apportées, concluant notamment que la valeur des actifs apportés à la Société Bénéficiaire n’est 

pas surévaluée et que la rémunération par la Société Bénéficiaire est équitable ; 

• L’approbation de l’apport, de son évaluation, de sa rémunération et de l’augmentation de capital en 

résultant par l’assemblée générale des actionnaires de Safe Orthopaedics, au vu du rapport du 

commissaire aux apports ; 

•  Aucun fait, évènement, circonstance ou décision ne sera intervenu qui aurait ou pourrait avoir un impact 

négatif et significatif sur la société LCI Medical, ses actifs ou ses activités. 

 

Ces conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 24 juillet 2020, faute de quoi le Traité sera 

automatiquement et de plein droit caduc sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ou d’autre, sauf accord 
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exprès et préalable de toutes les Parties pour proroger ce délai, ou accord exprès ou préalable de la Société 

Bénéficiaire pour renoncer à celles des conditions suspensives qui n’auraient pas été réalisées. 

 

Sur le plan fiscal, l’Apporteur bénéficiera du report d’imposition de plein droit de la plus-value sur les actions 

apportées codifié à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. 

En matière de droits d’enregistrement, en application de l’article 810 du Code général des impôts, l’Apport 

ne donnera lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, l’Apporteur déclarant que LCI Medical n’est pas 

à prépondérance immobilière. 

 

En outre, il convient de noter que la Convention de Cession (art. 9) prévoit que, sous certaines réserves, 

monsieur Jean-Marc Feige s’engage à indemniser Safe Orthopaedics de tout passif, charge, coûts, préjudices, 

dommages, condamnation ou transactions subis ou supportés qui résulteraient de toute inexactitude ou 

violation de l’une des déclarations qu’il a consenties. Le plafond d’indemnisation a été fixé à 650 k€ (garantie 

par un séquestre de 125 k€), dégressif dans le temps, étant précisé que le plafond ne s’applique pas en cas 

d’inexactitude ou de violation des déclarations relatives à la capacité des Vendeurs, à l’existence des sociétés 

de l’ensemble LCI Medical, et à l’existence et à la libération des titres composant le capital de ces sociétés. 

 

Il convient également de relever que, selon les dispositions de l’article 11 de la Convention de Cession, les 

Vendeurs (monsieur et madame Feige) s’engagent notamment : 

 

• à accompagner Safe Orthopaedics pendant une durée d’un an à compter de la date de réalisation selon 

les conditions et modalités prévues dans leurs contrats de travail respectifs, monsieur Jean-Marc Feige 

s’engageant par ailleurs à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de la période d’accompagnement ; 

• pendant la durée de l’accompagnement, à consacrer l’intégralité de leur temps de travail aux sociétés du 

groupe LCI Medical/Safe Orthopaedics et à ne pas exercer d’activité professionnelle permanente sous 

forme de contrat de travail, de mandat social, de prestation de services ou autrement dans toute autre 

société que l’une des sociétés du groupe Safe Orthopaedics ; 

• concernant monsieur Jean-Marc Feige et pendant 5 ans à compter de la date de réalisation en France 

Métropolitaine et en Tunisie, à ne pas concurrencer, solliciter ou débaucher au bénéfice de sociétés 

concurrentes du groupe Safe Orthopaedics. 

 

Enfin, s’agissant spécifiquement des actions reçues en rémunération de l’Apport, l’Apporteur s’engage à ne 

pas céder les actions Safe Orthopaedics pendant une durée de 6 mois à compter de leur émission, qu’il 

s’agisse des actions reçues au titre de l’apport ou de celles reçues au titre de l’exercice des BSA. A l’issue de 

cette période de conservation, l’Apporteur s’interdit de céder les actions Safe Orthopaedics dans une 

proportion supérieure à 1 % du capital de la Société Bénéficiaire par période glissante de 30 jours. 

 

1.4 Description, évaluation et rémunération des apports 

 

L’Apport consiste en 328 actions de la société LCI Medical, numérotées de 1 926 à 2 253, représentant 8,2 % 

de son capital et effectué par monsieur Jean-Marc Feige. 

 

L’Apport sera évalué à valeur réelle, conformément aux dispositions du règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 

2017. En effet, l’Apport est effectué par une personne physique et n’entraîne pas le changement de contrôle 

de la Société Bénéficiaire.  
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La valeur de l’Apport a été fixée d’un commun accord entre les Parties sur la base d’une valeur totale pour 

100 % de LCI Medical de 3 098 330,80 € au maximum, en fonction de la croissance du chiffre d’affaires de LCI 

Medical, hors celui réalisé avec Safe Orthopaedics et Top Clean Injection (le CA Hors SO), sur les 12 mois 

suivant la date de réalisation (ci-après la « Période de Référence », soit entre le 25 juillet 2020 et le 24 juillet 

2021 selon le calendrier actuel). Ainsi, la valeur réelle totale de LCI Medical est fixée à 2 614 380,80 €, à 

laquelle s’ajoutera, le cas échéant, un complément de prix de 474 950 €. 

 

De manière synthétique et selon l’Option Prioritaire, le prix total maximum payé pour LCI Medical se 

décompose comme suit : 

 

 
 

Sur cette base, les Parties ont retenu une valeur totale de l’Apport de 214 380,80 €, pouvant être portée au 

maximum à 489 330,80 €, selon la croissance du chiffre d’affaires de LCI Medical sur la Période de Référence. 

L’Apport est donc rémunéré en actions Safe Orthopaedics (ci-après la « Rémunération de Base ») donnant 

un accès immédiat à son capital, et, si le complément de prix devait être confirmé ultérieurement, en BSA 

Safe Orthopaedics (ci-après, la « Rémunération Complémentaire ») donnant un accès potentiel à son capital. 

 

La Rémunération de Base correspond à l’émission de 267 194 actions nouvelles Safe Orthopaedics, d’une 

valeur réelle estimée à 0,80 € par action sur la base d’une valeur globale de Safe Orthopaedics de 6,11 m€. 

Cette rémunération correspond à 3,5 % du capital2 de la Société Bénéficiaire à la date de signature du Traité 

d’Apport. 

 

La Rémunération Complémentaire consiste en l’émission de 343 536 BSA attribués gratuitement à 

l’Apporteur lui permettant de souscrire gratuitement à un nombre maximum de 343 536 actions Safe 

Orthopaedics, représentant 4,5 % du capital3 de la Société Bénéficiaire à la date de signature du Traité 

d’Apport. La Rémunération Complémentaire sera calculée en fonction du CA Hors SO réalisé par LCI Medical 

sur la Période de Référence : chaque fraction de CA Hors SO de 180 k€ excédant 1,88 m€ donnera à 

l’Apporteur le droit d’exercer 114 512 BSA et de souscrire 114 5124 actions Safe Orthopaedics dans la limite 

du plafond de 343 536 actions. 

 

Ainsi, si le CA Hors SO : 

 

• est inférieur à 1,88 m€, aucun BSA ne pourra être exercé ; 

• est compris entre 1,88 m€ (inclus) et 2,06 m€ (exclus), 114 512 BSA pourront être exercés ; 

• est compris entre 2,06 m€ (inclus) et 2,24 m€ (exclus), 229 024 BSA pourront être exercés ; 

• est supérieur à 2,24 m€, 343 536 BSA pourront être exercés. 

 

 

 
2 Sur une base non diluée. 
3 Sur une base non diluée. 
4 Soit 1,5 % du capital de la Société Bénéficiaire à la date de signature du Traité d’Apport sur une base non diluée. 

Structure du prix (€)
Prix de base 

provisoire
en %

Complément 

de prix

Prix total 

maximum
en %

Paiement en numéraire 2 400 000,0 91,8% 200 000,0 2 600 000,0 84,2%

Paiement en actions Safe Orthopaedics 214 380,8 - 214 380,8 6,9%

Paiement en BSA Safe Orthopaedics - 274 950,0 274 950,0 8,9%

Sous-total Apport 214 380,8 8,2% 274 950,0 489 330,8 15,8%

Total général 2 614 380,8 100,0% 474 950,0 3 089 330,8 100,0%
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Le calcul de la Rémunération Complémentaire fera l’objet d’un arrêté contradictoire entre les Parties selon 

les modalités décrites aux articles 4.3.3 et 4.3.4 du Traité d’Apport. Il convient de souligner que le nombre 

maximum de BSA pouvant être exercé devra l’être en une seule fois dans un délai de 6 mois suivant la date 

de détermination définitive de la Rémunération Complémentaire ; passé ce délai, les BSA non exercés seront 

de plein droit caducs. Les BSA, inscrits au nom de l’Apporteur dans les livres de la Société, ne seront pas admis 

à la cote et seront incessibles par l’Apporteur. 

 

L’émission de 267 194 actions nouvelles de la Société Bénéficiaire d’une valeur nominale de 0,10 € conduira 

à une augmentation de capital de 26 719,40 €. Sur la base d’une valeur réelle par action nouvelle Safe 

Orthopaedics de 0,80 €, conduisant à un prix d’émission global de 213 755,20 €5, la différence entre la valeur 

réelle de la Rémunération de Base et le montant nominal de l’augmentation de capital, soit 187 035,80 €, 

sera affectée en prime d’apport. 

 

De même, en cas d’exercice du nombre maximum de BSA pouvant être souscrits, soit 343 536 BSA, l’émission 

de 343 536 actions nouvelles de la Société Bénéficiaire d’une valeur nominale de 0,10 € conduira à une 

augmentation de capital de 34 353,60 €. Sur la base d’une valeur réelle par action nouvelle Safe Orthopaedics 

de 0,80 €, conduisant à un prix d’émission global de 274 828,80 €6, la différence entre la valeur réelle de la 

Rémunération Complémentaire et le montant nominal de l’augmentation de capital, soit 240 475,20 €, sera 

affectée en prime d’apport. 

 

 
5 La différence entre la valeur réelle de la Rémunération de Base (214,4 k€) et le prix d’émission (213,8 k€), soit 625,60 € résulte des arrondis de 

calcul et ne fera l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Apporteur. 
6 La différence entre la valeur réelle de la Rémunération Complémentaire (274,95 k€) et le prix d’émission (274,8 k€), soit 121,20 € résulte des 

arrondis de calcul et ne fera l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Apporteur. 
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2| VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES 
ATTRIBUÉES AUX ACTIONS DES SOCIÉTÉS PARTICIPANT À 
L’OPÉRATION 

 

2.1 Diligences effectuées 

 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires, selon la doctrine professionnelle de 

la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, pour apprécier la pertinence des valeurs relatives et 

pour fixer le poids relatif de la valeur d’Apport par rapport à celle de la Société Bénéficiaire proposé dans le 

Traité d’Apport. 

 

Ces diligences ont principalement consisté, en sus de celles décrites dans notre rapport sur la valeur des 

apports, à : 

 

• échanger avec les responsables de la société Safe Orthopaedics et ses conseils ; 

• étudier les comptes consolidés annuels de la société Safe Orthopaedics clos au 31 décembre 2018 et au 

31 décembre 2019 ; 

• prendre connaissance de l’étude Xerfi « Le marché des dispositifs médicaux implantables face aux 

nouveaux obstacles réglementaires – Leviers et perspectives de croissance des fabricants à l’horizon 

2022 » de décembre 2019 ; 

• analyser le plan d’affaires de Safe Orthopaedics de mai 2020 établi par son management couvrant la 

période 2020-2024 ; 

• développer notre propre approche multicritères de la valeur de la Société Bénéficiaire, en : 

o étudiant l’évolution du cours de bourse de Safe Orthopaedics ; 

o appliquant la méthode de l’actualisation des flux futurs de trésorerie (méthode DCF) au plan d’affaires 

de Safe Orthopaedics ; 

o réalisant les analyses de sensibilité sur la base des hypothèses structurantes du plan d’affaires ; 

o appliquant à titre secondaire la méthode des comparables boursiers pour approcher la valeur de Safe 

Orthopaedics. 

• vérifier la pertinence des valeurs relatives obtenues ; 

• s’assurer du caractère équitable de la rémunération. 

 

Par ailleurs, nous avons obtenu une lettre d’affirmation du représentant de la société Safe Orthopaedics, 

relative notamment à l’absence, à sa connaissance et jusqu’à la date du présent rapport, de faits ou 

d’évènements susceptibles de modifier de manière significative la valeur de la Société Bénéficiaire. 

 

Notre mission, prévue par la loi, ne relève ni d'une mission d'audit ni d'une mission d'examen limité. Elle n'a 

donc pour objectif, ni de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des vérifications particulières 

concernant le respect du droit des sociétés et du droit fiscal. En particulier, elle ne saurait être assimilée à 

une mission d’investigation effectuée par un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux 

nécessaires à ce type d’intervention. Ainsi donc, notre rapport ne s’inscrit que dans le strict cadre de notre 

mission de commissaire aux apports et ne saurait être utilisé dans un autre contexte. 
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2.2 Valeurs relatives attribuées aux sociétés participant à l’opération 

S’agissant de l’Apport, sa valeur a été fixée par les Parties à 2,6 m€, et est susceptible d’être portée à 3,1 m€ 

dans l’hypothèse où la Rémunération Complémentaire serait due. Les méthodes d’évaluation mises en œuvre 

tant par les Parties que par nous-mêmes sont décrites dans notre rapport sur la valeur de l’Apport, et 

conduisent, selon nous, à une valeur de l’Apport de 3 m€ en valeur centrale, dans une fourchette comprise 

entre 2,7 m€ et 3,4 m€. 

 Méthode d’évaluation de la Société Bénéficiaire utilisée par les Parties 

La méthode d’évaluation utilisée pour estimer la valeur de Safe Orthopaedics est décrite dans l’annexe n°2 

du Traité d’Apport. 

Comme pour la valorisation de LCI Medical, elle a consisté à appliquer un multiple de x1,3 au chiffre d’affaires 

de l’exercice clos au 31 décembre 2019, soit 4,7 m€, conduisant à une valeur des capitaux propres de Safe 

Orthopaedics de 6,1 m€, soit une valeur par action de 0,80 € sur la base du capital actuel de la Société 

Bénéficiaire7 . 

 

Par simplification, le multiple de x1,3 retenu par les Parties et utilisé pour valoriser Safe Orthopaedics est 

identique à celui utilisé pour LCI Medical. Il est cohérent avec les multiples de valorisation observés dans 

l’échantillon des sociétés comparables cotées actives dans le secteur de l’implant, notamment spinal, en 

France8, qui présente des multiples de chiffre d’affaires moyen de valeur d’entreprise compris entre x1,6 

(2021) et x2,0 (2020), et des multiples de chiffre d’affaires médian compris entre x0,9 (2021) et x1,2 (2020)9. 

 

Tout comme dans l’estimation de la valeur de l’Apport, cette approche simplifiée de la Société Bénéficiaire 

présente le défaut de ne pas tenir compte des éléments de passage de la valeur d’entreprise à la valeur des 

capitaux propres. Cependant, dans le cas de Safe Orthopaedics, la mesure de ces éléments est plus complexe 

dans la mesure où : 

 

• au 31 décembre 2019, la dette financière nette d’un montant total de 6,5 m€, se compose en majeure 

partie d’obligations convertibles (4,6 m€), et d’Océanes avec BSA attachés (programme de financement 

ABO, pour 0,4 m€) émises dans le cadre du programme de financement ABO. Ces instruments de dette 

ont vocation à être capitalisés et non remboursés10 ; 

 

• par ailleurs, le programme de financement ABO d’un montant total de 12,45 m€ était en cours au 31 

décembre 2019 et environ 9,4 m€ restaient à encaisser, impliquant parallèlement une dilution 

importante, fonction du cours de bourse de l’action ; 

 

• enfin, la valorisation de la Société Bénéficiaire, dans la perspective d’une accession à la profitabilité à 

moyen terme11, doit tenir compte de la valeur actuelle des déficits fiscaux reportables, lesquels s’élèvent 

à près de 50 m€12, qui ne peuvent être estimés que sur la base d’un plan d’affaires, éventuellement 

prolongé jusqu’à la complète consommation des déficits. 

 

Ainsi, selon nous, il convient de développer d’autres approches d’évaluation intégrant ces éléments. 

 

 
7 Sur une base non diluée. 
8 Échantillon composé des sociétés Implanet SA, Spineguard SA, Spineway SA et Medicrea International SA. 
9 Étant précisé que le multiple moyen de CA est tiré à la hausse par Medicrea International SA qui est compris entre x3,8 (2021) et x5,0 (2020), le 

multiple de CA des autres sociétés comparables françaises s’établissant entre x0,7 et 1,5. 
10 Sauf conditions particulières s’agissant des obligations convertibles (changement de contrôle, cessation des paiements). 
11 Cf. communiqué de presse de Safe Orthopaedics du 6 mai 2020, indiquant l’atteinte de l’équilibre financier du nouvel ensemble début 2022. 
12 En base, dont 42 m€ en France et 7,9 m€ aux Etats-Unis. 
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 Méthodes d’évaluation de la Société Bénéficiaire développées par le commissaire 

aux apports 

Afin de déterminer la valeur réelle de Safe Orthopaedics, nous nous réfèrerons au cours de bourse de la 

société et mettrons en œuvre la méthode DCF et la méthode des comparables boursiers. Préalablement à 

l’application de ces méthodes proprement dites, nous devons apprécier l’incidence des éléments évoqués au 

paragraphe précédent. La quantification de ceux-ci, et notamment les deux premiers, présentent des 

difficultés majeures d’évaluation en raison du fort degré d’incertitude qu’ils présentent. En effet, cette 

quantification suppose : 

 

• de déterminer la valeur actuelle des déficits reportables sur la base d’un plan d’affaires prolongé ; 

• d’entériner l’effacement quasi sans dilution de la dette relative aux obligations convertibles ; 

• d’anticiper le flux de liquidités restant à percevoir du programme de financement ABO ; 

• d’estimer les conséquences en termes de dilution du programme de financement ABO, i.e. le degré 

d’anticipation par le marché des conséquences de ce programme sur la valeur, étant précisé que cette 

dilution dépend du cours de l’action et qu’elle impactera pleinement l’Apporteur, puisqu’il ne dispose pas 

de mécanisme relutif, ni sur les actions Safe Orthopaedics ni sur les BSA qu’il est susceptible d’exercer en 

cas de Rémunération Complémentaire ; 

 

Pour évaluer ces éléments, nous retenons les hypothèses structurantes suivantes : 

 

• la valeur actuelle des déficits reportables est estimée sur la base du plan d’affaires 2020-2024, dégradé 

par nos soins (cf. infra) et nous supposons que cet élément est intégré dans le cours de bourse ; 

• le montant correspondant à la dette relative aux obligations convertibles (4,6 m€) est intégralement 

capitalisé et n’entraîne qu’une dilution négligeable (émission de 21 340 actions, soit 0,30 % du capital 

actuel) ; 

• la finalisation du programme ABO implique l’encaissement futur de 9,4 m€ à compter du 31 décembre 

2019, ou de 4,1 m€ à compter du 10 juin 2020 ; 

• le prix d’émission des actions issues du programme ABO est fixé à 0,60 € par référence au cours de bourse 

actuel de Safe Orthopaedics (cf. infra), soit 6,76 millions d’actions supplémentaires émises à compter du 

10 juin 2020. 

 

Sur ces bases, nous mettons en œuvre les approches évoquées ci-avant. 

 

a) Cours de bourse 

 

L’action Safe Orthopaedics (FR0013467123) est cotée sur Euronext Growth (ex Alternext) ; elle présente un 

flottant important (99 %) et une liquidité satisfaisante (5,6 millions d’actions échangées en 20 jours13). Le 

cours de l’action constitue donc pour ses actionnaires une référence majeure de la valeur de la société. 

 

Sur la base de données relevées au 19 juin 2020, le cours moyen pondéré par les volumes s’établit dans une 

fourchette comprise entre 0,54 € (spot) et 0,69 € (3 mois), avec un cours moyen pondéré sur 20 jours de 

0,60 € que nous retenons en valeur centrale. 

 

 
13 L’analyse de la liquidité sur une durée plus longue est rendu complexe en raison des multiples opérations ayant affecté le capital social de la 

société (réduction de capital en juin 2019, augmentations de capital du programme ABO en cours, regroupement par 150 du nombre d’actions 
de janvier 2020) parfois prises en compte avec retard de la part des fournisseurs de données boursières. 
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L’émission à venir de 6,76 millions d’actions issues du programme ABO à la valeur nominale de 0,60 € ne 

modifie naturellement pas la valeur boursière centrale de la société. Mais, si nous envisageons que la 

capitalisation quasi sans dilution de la dette relative aux obligations convertibles14 n’est pas (ou pas 

complétement) intégrée au cours de bourse, il convient d’ajouter 4,6 m€ à la capitalisation boursière. En 

conséquence, le cours de bourse corrigé s’élèverait à 0,92 €. 

 

b) Méthode DCF 

 

Afin de compléter l’approche multicritères pour évaluer Safe Orthopaedics et tout comme pour estimer la 

valeur de l’Apport, nous mettons en œuvre la méthode d’actualisation des flux futurs de trésorerie ou 

méthode DCF. La méthode DCF est une méthode intrinsèque consistant à actualiser à l’infini les flux de 

trésorerie libres prévisionnels à un taux d’actualisation reflétant le rendement financier attendu par le 

marché pour un actif de risque financier comparable, et un taux de croissance perpétuel tenant compte, de 

manière prudente, des anticipations d’inflation et de croissance de l’économie. 

 

Pour appliquer cette méthode, nous avons retenu le plan d’affaires 2020-2024 établi par le management de 

Safe Orthopaedics. Ce plan anticipe :  

 

• une importante croissance du chiffre d’affaires, à la fois portée par une progression de son marché en 

France mais également grâce aux marchés conquis à l’international, notamment en Allemagne, au 

Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Japon ; 

• une forte hausse du taux de marge de production, dans la mesure où, comme LCI Medical, le plan projette 

la fourniture de matériels à des clients étrangers permettant une augmentation substantielle du prix de 

vente ; 

• une maîtrise des autres charges d’exploitation, déjà engagée en 2019 et poursuivie en 2020, par la 

rationalisation des coûts administratifs et des coûts commerciaux (marketing et vente) et la poursuite des 

efforts de R&D (mais à un niveau moins soutenu qu’au cours des années précédentes). 

 

Ainsi, le plan prévoit l’arrêt de la consommation de trésorerie (le cash burn) à horizon 2023. A l’instar de LCI 

Medical et afin de corriger le caractère volontariste du plan d’affaires, nous avons ajusté à la baisse la 

croissance anticipée du chiffre d’affaires. En revanche, nous n’avons pas ajusté le taux d’Ebitda (et en 

particulier celui du flux normatif) dans la mesure où ce dernier s’établit, en fin de plan, à un niveau qui reste 

significativement inférieur à celui observé pour les sociétés comparables15 profitables (i.e. les leaders 

américains du secteur). 

 

S’agissant du taux d’actualisation, nous avons retenu les hypothèses suivantes (données16 au 29 mai 2020, 

lissées sur 3 mois), identiques à celles retenues pour LCI Medical : 

 

• un bêta hors dette moyen (5 ans) pondéré par le R² de l’échantillon de sociétés françaises cotées 

comparables actives dans le domaine de l’implant (cf. supra) : 0,91 ;  

• un taux sans risque, assimilé au rendement à 10 ans des emprunts d'États in fine notés AA et mieux, 

pondérés par le poids de leurs économies respectives dans la zone Euro : -0,27 % ; 

• un écart de rendement constaté entre les obligation AAA corporate et les emprunts d’États : 0,38 % ; 

• une prime de risque du marché, reflétant l’espérance de rendement demandée par les investisseurs en 

bourse hors risque de défaut et aléa de prévision calculée sur la zone euro : 5,39 % ; 

 
14 Les échéances de conversion en capital des OC s’étalent entre 2022 et 2024. 
15 Bien entendu, le niveau de comparabilité des sociétés américaines (Stryker, Zimmer, Medtronic) est discutable, tant la taille de ces entreprises 

est importante, et leur domaine d’intervention, beaucoup plus large que celui de Safe Orthopaedics. 
16 Source : Fairness Finance 
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• une prime liée au risque de défaut et de biais d’optimisme observée sur les sociétés cotées : 3,86 % 

• une prime small caps reflétant le risque spécifique lié aux sociétés présentant une faible capitalisation : 

4,06 % ; 

• prime de risque supplémentaire liée au biais optimiste contenu dans les prévisions du plan d’affaires : 

1,95 %. 

 

Le taux d’actualisation ressort à 14,88 %, arrondi à 15 % dans nos travaux. Nous avons par ailleurs retenu un 

taux de croissance à l’infini de 2 %. 

 

Sur la base de ces éléments appliqués au plan d’affaires dégradé par nos soins, la valeur des capitaux propres 

de Safe Orthopaedics, avant ajustement de la dette financière et de la dilution, ressort négative à hauteur de 

1,8 m€, compte tenu d’un cash burn important entre 2020 et 2022, d’une dette financière nette de 6,5 m€ et 

d’une valeur actuelle des déficits fiscaux reportables de 2,2 m€17. Cette valeur n’a pas grand sens dans la 

mesure où elle ne tient compte ni des encaissements ABO ni de la dilution18 qu’ils soient intervenus entre la 

fin de l’année 2019 et la date de la rédaction du présent rapport ou à venir. 

 

Après intégration de la totalité du programme de financement ABO et de la dilution afférente (à un prix par 

action Safe Orthopaedics de 0,60 €), la valeur par action ressort à 0,53 €, soit une valeur globale de 4,1 m€, 

proche du cours de bourse actuel. Après prise en compte de la capitalisation des obligations convertibles, la 

valeur par action ressort à 0,86 € par action, soit une valeur globale de 6,5 m€. 

 

c) Méthode des comparables boursiers 

 

Cette approche serait habituellement présentée à titre secondaire dans la mesure où l’application d’un 

multiple de chiffre d’affaires nous apparaît moins robuste que l’utilisation de multiples tenant compte de la 

profitabilité (Ebitda ou Ebit). Pour autant, la pratique paraît habituelle dans ce secteur si l’on se réfère aux 

transactions réalisées par le passé (cf. infra). 

 

La méthode des comparables boursiers a été mise en œuvre par les Parties dans les conditions décrites au 

paragraphe 2.2.1., sur la base d’un multiple de chiffre d’affaires de x1,3. En appliquant les multiples de chiffre 

d’affaires moyens et médians de 2019 à 2021 aux agrégats correspondants (i.e. respectivement, les chiffres 

d’affaires de Safe Orthopaedics 2019, 2020 et 2021 du plan d’affaire dégradé), il vient une valeur d’entreprise 

comprise entre 6,6  m€ (médiane) et 11 m€ (moyenne), l’écart important s’expliquant par le poids du multiple 

de Medicrea19 dans la moyenne. Après prise en compte des éléments de passage de la valeur d’entreprise à 

la valeur des capitaux propres au 31 décembre 2019, la valeur des capitaux propres s’inscrit dans une 

fourchette comprise entre 2,3 m€ et 6,7 m€. Là encore, ces valeurs ne tiennent compte ni des encaissements 

ABO ni de la dilution. 

 

Après intégration de la totalité du programme de financement ABO et de la dilution afférente (à un prix par 

action Safe Orthopaedics de 0,60 €), la valeur par action moyenne (entre valeurs issues de la moyenne et de 

la médiane) ressort à 0,98 €, soit une valeur globale de 7,5 m€. Après prise en compte de la capitalisation des 

obligations convertibles, la valeur par action moyenne ressort à 1,30 € par action, soit une valeur globale de 

9,9 m€. 

 

 

 
17 Fin de la consommation des déficits fiscaux estimée en 2047. 
18 Le nombre d’actions au 31 décembre 2019 s’élève à 1 290 670, contre 7 634 128 actions au moment de la signature du Traité d’Apport. 
19 Cf. note de bas de page n°3 
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S’agissant de la méthode des transactions comparables, nous avons identifié 7 transactions depuis janvier 

2015 visant le capital de sociétés actives dans le domaine de la chirurgie du rachis. La totalité d’entre elles 

sont initiées par des sociétés américaines (Zimmer, Stryker, NuVasive, Medtronic, Johnson&Johnson…) visant 

la plupart du temps des cibles américaines, sans mention du montant de l’opération et/ou des agrégats 

susceptibles d’aboutir au calcul d’un multiple. Deux opérations concernent des sociétés françaises : le rachat 

de LDR Medical par Zimmer en janvier 2016 et l’acquisition de Vexim par Stryker en octobre 2017. Ces 

opérations, maintenant anciennes et qui concernaient de sociétés plus importantes que Safe Orthopaedics 

(mais affichaient également des Ebidta négatifs), présentaient des multiples de chiffre d’affaires compris 

entre x6,5 et x8,4. Nous n’estimons pas que l’application de tels multiples soit pertinente dans le cadre de 

l’opération objet du présent rapport ; toutefois, ces niveaux de valorisation (ou au moins ceux observés chez 

les leaders du secteur, de l’ordre x4,0 à x7,0) seraient envisageables dans l’hypothèse d’une prise de contrôle 

de Safe Orthopaedics par un acteur majeur du secteur. La seule société s’approchant de tels multiples est 

Medicrea qui a annoncé au mois de janvier 2020 être en discussion avec des partenaires stratégiques 

américains non nommés. Cette annonce a eu pour conséquence un quasi doublement de son cours de bourse. 

2.3 Conclusion sur les valeurs relatives retenues 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valeurs retenues par les Parties et par nous-mêmes, pour LCI 

Medical et Safe Orthopaedics : 

 

 
 

Concernant LCI Medical, la fourchette de valeurs à laquelle nous aboutissons encadre le prix de base 

provisoire de 2,6 m€, base de la valeur de l’apport, et la valeur totale maximum de 3,1 m€. 

 

Concernant Safe Orthopaedics, la valeur retenue par les Parties se situe en haut de la fourchette des valeurs 

issues de l’approche par le DCF et de la référence au cours de bourse, et en deçà du bas de fourchette de 

l’approche par les comparables. Par ailleurs, nous relevons que la fourchette d’évaluation de Safe 

Orthopaedics est large, comprise entre 4,5 m€ et 8,7 m€, voire très large si l’on y intègre les minimums et les 

maximums. Cette amplitude est normale si l’on considère la sensibilité de la valeur de la société à la prise en 

compte des éléments de passage de la valeur d’entreprise à la valeur des capitaux propres. 

 

Concernant ce dernier point, nous rappelons que les valeurs de Safe Orthopaedics dépendent fortement (i) 

du cours des actions nouvelles émises dans le cadre du programme de financement ABO, fixé à 0,60 € dans 

nos travaux et (ii) du fait que les obligations convertibles soient capitalisées quasi sans dilution entre 2022 et 

2024 (dans le cas contraire, il conviendrait de retenir les valeur minimales du tableau de synthèse s’agissant 

des méthodes DCF et comparables).  

Min. Centrale (1) Max.

LCI Medical (en m€)

Méthode DCF 2,7 3,0 3,4 

Méthode des comparables 3,1 

Safe Orthopaedics (en m€)

Cours de bourse 4,1 4,6 7,0 

Méthode DCF 4,1 5,3 6,5 

Méthode des comparables 6,1 7,5 8,7 9,9 

Safe Orthopaedics (en €)

Cours de bourse 0,54 € 0,60 € 0,92 €

Méthode DCF 0,53 € 0,70 € 0,86 €

Méthode des comparables 0,80 € 0,98 € 1,14 € 1,30 €

(1) Pour Safe Orthopaedics (DCF et comparables), la valeur centrale est la moyenne min./max.

Synthèse des valeurs retenues

Valeurs 

retenues par les 

Parties

Valeurs retenus par le CAA
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Concernant le cours des actions nouvelles issues du programme ABO, le graphique ci-dessous montre 

l’incidence du prix d’émission sur les valeurs centrales présentées dans le tableau de synthèse. 

 

 
Sur ces bases, nos travaux ne remettent pas en cause les valeurs retenues par les Parties, la valeur totale 

maximum retenue pour LCI Medical se situant en milieu de fourchette, tandis que la valeur retenue pour Safe 

Orthopaedics est encadrée par les valeurs centrales extériorisées par les différentes approches mises en 

œuvre. 
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3| APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ÉQUITABLE DE LA RÉMUNÉRATION 

 

De manière liminaire, il convient de noter qu’économiquement, l’opération d’acquisition de LCI Medical ne peut 

s’analyser comme un apport pur et simple de titres, rémunéré par des actions de la Société Bénéficiaire. Elle 

s’apparente plutôt à une cession dont le prix global est payé de manière hybride : par du numéraire, des actions de 

la Société Bénéficiaire et des BSA, dont la valeur globale dépend d’une performance économique dont le niveau est 

fixé par les Parties (la croissance du CA Hors SO). Dès lors, la notion habituelle de rapport d’échange nous paraît mal 

adaptée au cas d’espèce. Dans les développements ci-après, nous lui préférons la comparaison entre les valeurs de 

LCI Medical et de Safe retenues par les Parties et celles qui ressortent de nos travaux. 

3.1 Comparaison des rémunérations retenues par les Parties et le commissaire 

aux apports 

Le tableau ci-dessous résume les conditions de rémunération de l’Apport retenues dans le Traité d’Apport, 

selon que la Rémunération Complémentaire soit due ou non: 

 

 
 

Le tableau ci-dessous résume les conditions de rémunération de l’Apport par le commissaire aux apports, en 

fonction de la valeur de LCI Medical (nous retenons la fourchette de valeurs constituée par le prix de base 

provisoire et le prix total maximum, nos propres approches s’en rapprochant, à l’exception de la fourchette 

haute) et la valeur centrale attribuée à Safe Orthopaedics selon les méthodes mises en œuvre.  

 

 

Synthèse de la rémunération selon les Parties                          

(en k€ sauf mention)

Prix de base 

provisoire

Prix total 

maximum

Valeur de LCI Medical 2 614 3 089 

Montant payé en numéraire (2 400) (2 600)

Valeur de l'apport devant être rémunéré 214 489 

Valeur par action Safe Orthopaedics retenu 0,80 € 0,80 €

Nombre d'actions Safe Orthopaedics à émettre (en milliers) 268,0 611,7 

Arrondi pour l'opération d'Apport à : 267,2 610,7 

Synthèse de la rémunération selon le CAA                                           

(en k€ sauf mention)
Min. Centrale Max.

Valeur de LCI Medical 2 614 3 089 3 384 

Montant payé en numéraire (2 400) (2 600) (2 600)

Valeur de l'apport devant être rémunéré 214 489 784 

Valeur par action Safe Orthopaedics (cours de bourse) 0,60 €

Nombre d'actions Safe Orthopaedics à émettre (en milliers) - A 357,3 815,6 1 306,2 

Valeur par action Safe Orthopaedics (DCF) 0,70 €

Nombre d'actions Safe Orthopaedics à émettre (en milliers) - B 308,2 703,4 1 126,6 

Valeur par action Safe Orthopaedics (comparables) 1,14 €

Nombre d'actions Safe Orthopaedics à émettre (en milliers) - C 187,9 428,9 687,0 

Nombre moyen (A/B/C) d'actions à émettre (en milliers) 284,5 649,3 1 039,9 
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3.2 Synthèse – Points clés 

En premier lieu, nous notons que la majeure partie du prix est payée en numéraire. Ainsi, même si les écarts 

en nombre de titres peuvent sembler importants, la faible valeur réelle unitaire des actions Safe Orthopaedics 

émises en rémunération du solde des actions LCI Medical acquises par voie d’apport conduit à des montants 

modestes en valeur globale.  

 

Par ailleurs, la rémunération de l’Apport, même dans l’hypothèse du versement de la Rémunération 

Complémentaire, n’aura qu’un faible impact dilutif (fixée par les Parties à 8 % au maximum, sur la base du 

capital de Safe Orthopaedics non dilué à la date de signature du Traité d’Apport) compte tenu des futures 

émissions d’actions jusqu’au terme du programme de financement ABO. 

 

Enfin, même si la rémunération offerte dans le Traité d’Apport se situe dans le bas de la fourchette - donc 

plus favorablement positionnée pour les actionnaires de Safe Orthopaedics, nous relevons que la 

rémunération offerte est cohérente avec le nombre moyen de titres à émettre selon nos propres calculs :  

 

• 284,5 milliers de titres calculés par nos soins contre 267,2 milliers offerts dans l’hypothèse du prix de base 

provisoire retenu dans le Traité d’Apport (soit une incidence de 13,8 k€ sur la base d’une valeur par action 

Safe Orthopaedics de 0,80 €) ;  

• et 649,3 milliers de titres calculés par nos soins contre 610,7 milliers de titres offerts dans le Traité 

d’Apport pour le prix total maximum (soit une incidence de 30,9 k€ sur la base d’une valeur par action 

Safe Orthopaedics de 0,80 €). 
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4| CONCLUSION 

 

En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la rémunération proposée 

pour l’Apport conduisant à l’émission de 267 194 actions Safe Orthopaedics, et à l’attribution gratuite de 343 536 

BSA Safe Orthopaedics aboutissant potentiellement à l’émission d’un maximum de 343 536 actions supplémentaires 

Safe Orthopaedics, présente un caractère équitable. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 30 juin 2020 

 

Le commissaire aux apports 

BM&A 

 

 

 
 

Pierre Béal 

Commissaires aux comptes 

Membres de la Compagnie Régionale de Paris 
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