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NOTE D’OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l’occasion : 

• de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») de la totalité des actions 

qui composeront le capital social de la société Amplitude Surgical (la « Société ») après réalisation des opérations de 

réorganisation concomitantes à ladite admission ; 

• du placement, dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France et d’un placement global notamment auprès 

d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (y compris aux Etats-Unis d’Amérique selon la Règle 144A), pour 

un montant d’environ 130 millions d’euros correspondant à un nombre maximum total de 25 999 997 actions offertes, 

composé (i) d’un maximum de 10 000 000 d’actions nouvelles (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de 

prix initiale) à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires par voie d’offre au public et (ii) d’un maximum de 15 999 997 actions existantes cédées (sur la 

base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix initiale) par les entités Apax (FPCI Apax France VIII A, FPCI 

Apax France VIII B, FPCI Apax Ortho et MidInvest) représentées par la société de gestion Apax Partners MidMarket SAS 

(ensemble, les « Entités Apax ») ainsi que FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt (ensemble, avec les Entités 

Apax, les « Actionnaires Cédants ») ; le nombre maximum d’actions offertes (calculé sur la base de la borne inférieure de la 

fourchette indicative de prix initiale) pourra être augmenté par la cession d’un maximum de 3 899 995 actions cédées 

supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ou par la cession d’un maximum de 8 384 989 actions 

cédées supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation ;  

• de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles à émettre au titre de l’augmentation de capital 

précitée.  

 

Durée de l’offre à prix ouvert : du 11 juin 2015 au 24 juin 2015 (inclus)  

Durée du placement global : du 11 juin 2015 au 25 juin 2015 (inclus) 

Fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : entre 5,00 euros et 

8,80 euros par action (la « Fourchette Indicative de Prix Initiale »). 

 

Un communiqué de presse fixant une fourchette de prix resserrée d’au maximum plus ou moins 15% autour d’un 

prix pivot (la « Fourchette Indicative de Prix ») sera diffusé au plus tard le 19 juin 2015. 

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global pourra être fixé en dessous de 5,00 euros par action. 

En cas de modification de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix susvisée ou de fixation du prix au-dessus de 

8,80 euros par action, les ordres émis dans le cadre de l’offre à prix ouvert pourront être révoqués pendant au moins deux jours 

de bourse. 

 

 

 

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° 15-264  en date du 10 juin 2015 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 financiers présentés. 

 

Le prospectus (le « Prospectus ») visé par l’AMF est constitué : 

– du document de base de la Société enregistré par l’AMF le 26 mai 2015 sous le numéro I.15-044 (le « Document de Base ») ; 

– 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 auprès d’Amplitude Surgical, 11, cours Jacques Offenbach, Valence 

(26000), France. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet d’Amplitude Surgical (www.amplitude-

surgical.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 

 

Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

NATIXIS ODDO & CIE 

Chef de File et Teneur de Livre Associé 

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 
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REMARQUES GÉNÉRALES  

Dans le présent Prospectus, sauf indication contraire, le terme « Société » ou « Amplitude Surgical » désigne 

Amplitude Surgical, société anonyme dont le siège social est situé au 11, cours Jacques Offenbach à Valence 

(26000), et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 533 149 688 et 

le terme « Groupe » désigne la Société et ses filiales consolidées, prises dans leur ensemble. 

Le présent Prospectus décrit le Groupe tel qu’il existera après la réalisation des opérations de réorganisation 

décrites au paragraphe 7.1.2 « Description de la Réorganisation » du Document de Base et à la Section 3.2 

« Capitaux propres et endettement » de la Note d’Opération.  

Afin de donner une information comptable permettant d’appréhender la situation financière du Groupe, le présent 

Prospectus comprend les comptes consolidés de la Société pour les exercices clos les 30 juin 2014, 2013 et 2012 

ainsi que les comptes consolidés de la Société pour le semestre clos le 31 décembre 2014, préparés conformément 

aux normes d’informations financières internationales (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») 

telles qu’applicables à ces dates.  

Le présent Prospectus contient des indications sur les objectifs et les prévisions de la Société, notamment dans les 

Chapitres 12 et 13 du Document de Base. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 

conditionnel et de termes à caractère prospectif, tels que « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », 

« entend », « devrait », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaite », « pourrait », etc. Ces informations 

sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont 

susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux aléas de toute activité 

ainsi qu’à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et climatique. La Société ne prend 

aucun engagement de publier des mises à jour des objectifs, prévisions et informations à caractère prospectif 

contenus dans le présent Prospectus, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou règlementaire qui lui serait 

applicable. En outre, la concrétisation de certains risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de Risque » du 

Document de Base et au Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la Note d’Opération est susceptible 

d’avoir un impact sur les activités du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Par ailleurs, la réalisation des 

objectifs suppose le succès de la stratégie présentée à la Section 6.3 « La Stratégie du Groupe » du Document de 

Base. La Société ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs figurant 

dans le Document de Base.  

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 

« Facteurs de Risque » du Document de Base avant de prendre leur décision d’investissement. La concrétisation de 

tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats 

financiers du Groupe ou sur ses objectifs. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme 

non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou 

partie de leur investissement. 

Le Document de Base contient, notamment au Chapitre 6 « Aperçu des activités du Groupe », des informations 

relatives aux secteurs d’activités sur lesquels le Groupe est présent et à sa position concurrentielle. Certaines 

informations contenues dans le Document de Base proviennent d’études réalisées par des organismes externes, 

notamment les rapports Avicenne et Millenium s’agissant des données concernant le marché des prothèses du 

membre inférieur. D’autres informations contenues dans le Document de Base sont des informations publiquement 

disponibles. La Société considère comme fiables l’ensemble de ces informations mais celles-ci n’ont pas été 

vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour 

réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d’activités obtiendrait les mêmes résultats. La Société et 

ses actionnaires ne prennent aucun engagement, ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces 

informations. Compte tenu des changements très rapides qui marquent le secteur d’activités du Groupe en France 

et dans le monde, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Les activités du 

Groupe pourraient en conséquence évoluer de manière différente de celles décrites dans le Document de Base. Le 

Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de toute 

obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 
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Un glossaire regroupant les définitions ainsi que les principaux termes scientifiques et techniques utilisés figure en 

préambule au Document de Base. 

 

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou millions) et pourcentages présentés 

dans le Prospectus ont fait l’objet d’arrondis. 

Le cas échéant, les totaux présentés dans le Prospectus peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été 

obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 

Les tableaux représentant l’évolution dans le temps de certaines données financières ou de données contenues dans 

le Chapitre 9 « Examen de la situation financière et du résultat » du Document de Base sont extraits des comptes 

consolidés du Groupe ou ont été réalisés à l’aide de données contenues dans le Document de Base (et donc 

potentiellement arrondies). 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Visa n°15-264 en date du 10 juin 2015 de l’AMF 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Éléments », qui sont présentés 

en cinq sections A à E et numérotées 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 des valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné. Dans ce cas, 

une description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Avertissement 

au lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 

Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre au 

public ou dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est 

demandée 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 l’Union 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 le cas échéant sa traduction et 

en ont demandé la notification au sens de l’article 212-41 du Règlement général de 

l’AMF, 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 Consentement 

de la Société 

Sans objet. 

Section B – Emetteur 

B.1 Dénomination 

sociale et nom 

commercial 

Dénomination sociale : Amplitude Surgical (la « Société » ou « Amplitude 

Surgical ») et, avec ses filiales consolidées prises dans leur ensemble, le 

« Groupe ».  

Nom commercial : Amplitude Surgical. 

B.2 Siège social / 

Forme 

juridique / 

Droit applicable 

/ Pays d’origine 

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach, Valence (26000), France 

Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration.  

Droit applicable : droit français. 

Pays d’origine : France. 

B.3 Nature des 

opérations et 

principales 

activités 

Le Groupe se présente comme un des acteurs français de premier plan sur le 

marché mondial des prothèses destinées aux membres inférieurs (la hanche, le 

genou, les extrémités).  

Le Groupe a été créé en décembre 1997 et a lancé ses premiers produits sur le 

marché au cours de l’année 1999. Le Groupe est présent dans 31 pays, par 
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l’intermédiaire notamment de 11 filiales opérationnelles (deux en France et neuf à 

l’international). En 2013, le Groupe se positionne respectivement en deuxième et 

quatrième positions, en termes de parts de marché, sur les marchés français de la 

prothèse de genou et de la prothèse de hanche. Par ailleurs, le Groupe se positionne 

respectivement en septième et huitième positions, en termes de parts de marché, sur 

les marchés européens de la prothèse de genou et de la prothèse de hanche
1
.  

Le Groupe conçoit et commercialise une gamme complète et innovante de produits 

orthopédiques à destination des chirurgiens, couvrant les principales pathologies du 

membre inférieur, qui peuvent affecter la hanche, le genou, et les extrémités (le 

pied et la cheville). Le Groupe propose notamment la gamme SCORE®, prothèses 

de genou à plateau mobile, ou la gamme ANATOMIC®, prothèses de genou à 

plateau fixe. Les prothèses de hanche incluent notamment la tige INTEGRALE®, 

le cotyle SATURNE® (cotyle à Double Mobilité) ou le cotyle H2 (en céramique 

Biolox® Delta®). Le Groupe est également présent sur le segment des extrémités 

par l’intermédiaire de ses filiales Novastep SAS en France et Novastep Inc. aux 

Etats-Unis. Les prothèses d’extrémité incluent notamment l’implant intramédullaire 

LYNC® pour le traitement de l’Hallux Valgus (oignon).  

Cette offre de produits est valorisée en associant aux prothèses des services 

connexes innovants à forte valeur ajoutée (formation, instrumentation, navigation, 

suivi clinique). Le Groupe a notamment développé le système de navigation 

AMPLIVISION®, le système i.M.A.G.E® et la plateforme technologique 

E.T.O.I.L.E® (offre globale pour voies d’abord antérieures de hanche). 

Les produits du Groupe sont utilisés dans 363 établissements en France et 421 

établissements à l’international. Le Groupe cherche à répondre au mieux aux 

besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Les objectifs 

principaux sont d’augmenter la précision de pose, la sécurité des patients en ce qui 

concerne les suites opératoires et le gain de temps au bloc opératoire ainsi que de 

réduire le temps de rééducation des patients et d’offrir aux chirurgiens une 

instrumentation ergonomique permettant l’abord chirurgical par voie mini invasive. 

Le Groupe distribue ses produits soit directement, par l’intermédiaire de ses filiales, 

soit indirectement, par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs exclusifs, soit de 

façon mixte en recourant à la fois à une force commerciale propre et à un 

distributeur. 

Le Groupe a développé des relations étroites avec des chirurgiens, leaders 

d’opinion en France et à l’étranger, afin de développer des technologies innovantes 

mais également d’assurer le suivi clinique des prothèses posées.  

Au 31 décembre 2014, le Groupe employait 210 salariés, en France et à l’étranger, 

dont 42 ingénieurs dédiés à l’activité de recherche et développement. 

B.4a Principales 

tendances 

récentes ayant 

des 

répercussions 

sur la Société et 

ses secteurs 

d’activité 

Principales tendances affectant le secteur d’activité de la Société  

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élevait respectivement à 58,2 millions d’euros et 

31,3 millions d’euros au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2014.  

Par ailleurs, l’EBITDA du Groupe s’élevait respectivement à 12,8 millions d’euros 

et 5,2 millions d’euros au 30 juin 2014 et 31 décembre 2014 (soit une marge 

d’EBITDA de 22,0 % et 16,8 % respectivement).  

A horizon de l’exercice 2017/2018, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre 

d’affaires consolidé supérieur à 130 millions d’euros, dont au moins 20 millions 

d’euros générés aux Etats-Unis grâce à la montée en puissance de sa filiale 

Novastep Inc. et à l’enregistrement de sa gamme d’implants de genou et de hanche, 

                                                           
1 Source : étude de marché Avicenne Medical, European orthopaedics market 2013-2018, novembre 2014. 
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prévu respectivement en 2016 et 2017 auprès de la FDA, mais aussi du fait du 

développement de sa filiale Novastep SAS en France sur le segment des extrémités. 

A horizon de l’exercice 2019/2020, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre 

d’affaires consolidé supérieur à 200 millions d’euros.   

Par ailleurs, le Groupe vise une stabilité de sa marge d’EBITDA à horizon de 

l’exercice 2017/2018, à un niveau comparable par rapport à la marge d'EBITDA 

affichée lors de l’exercice 2013/2014. 

Le Groupe vise également un ratio d’investissement sur chiffre d’affaires en 

réduction progressive par rapport au niveau actuel, sur la base des chiffres pour le 

semestre clos le 31 décembre 2014, pour atteindre environ 8 % du chiffre d’affaires 

pour l’exercice 2017/2018, compte tenu notamment du développement de l’activité 

dans des pays où les prix de remboursement des implants sont largement supérieurs 

à la France.  

Le Groupe estime que le ratio de levier de dette nette ajustée (tel que ce terme est 

défini dans le contrat d’émission des Obligations Sèches) devrait descendre autour 

de 1,0x après l’opération d’introduction en bourse, en prenant pour hypothèse une 

augmentation de capital d’un montant brut d’environ 50 millions d’euros dans le 

cadre de cette introduction en bourse. Par ailleurs, le Groupe a pour objectif de 

maintenir un ratio de levier inférieur à 2,0x à l’horizon de l’exercice 2017/2018.  

B.5 Groupe auquel 

la Société 

appartient 

À la date du visa sur le Prospectus, l’organisation juridique du Groupe est la 

suivante : 

 

Le pourcentage indiqué représente le pourcentage de capital et de droits de vote 

détenu par chacun des actionnaires avant l’admission aux négociations des actions 

de la Société sur Euronext Paris et la réorganisation concomitante décrite ci-

dessous. 

À l’occasion de l’admission aux négociations des actions de la Société sur 
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Euronext Paris, le Groupe entend procéder à une simplification de sa structure 

juridique (la « Réorganisation »). La Réorganisation inclut les étapes principales 

suivantes :  

(i) la fusion de la Société portant l’actionnariat des cadres et dirigeants du Groupe, 

Ortho Management, dans la Société, qui sera définitivement réalisée le jour de la 

fixation définitive du Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe E.3 

ci-dessous) ; et 

(ii) la fusion des holdings intermédiaires françaises. La fusion-absorption de AEM 

Medical par OrthoFin II, la fusion-absorption d’Amplitude Group par OrthoFin II 

et la fusion-absorption d’OrthoFin II par la Société seront soumises au régime des 

fusions simplifiées de l’article L. 236-11 du Code de commerce et seront 

définitivement réalisées le jour de la fixation définitive du Prix de l’Offre (tel que 

ce terme est défini au paragraphe E.3 ci- dessous) ;  

(iii) la conversion des actions de préférence émises par la Société en actions 

ordinaires le jour de la fixation définitive du Prix de l’Offre (tel que ce terme est 

défini au paragraphe E.3 ci-dessous) ;  

(iv) la conversion des Obligations Convertibles émises par la Société en actions 

ordinaires le jour de la fixation définitive du Prix de l’Offre (tel que ce terme est 

défini au paragraphe E.3 ci-dessous); et  

(v) l’exercice des bons de souscription d’actions émis par la société OrthoFin II en 

actions de préférence qui seront-elles-mêmes converties en actions ordinaires le 

jour de la fixation définitive du Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au 

paragraphe E.3 ci-dessous).  

L’organigramme ci-après présente l’organisation juridique du Groupe 

immédiatement après la Réorganisation (qui dépendra du Prix de l’Offre) : 

 

Le pourcentage indiqué représente le pourcentage de capital et de droits de vote. 

B.6 Principaux 

actionnaires 

À la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, le capital social de la Société s’élève 

à 319 060,70 euros, divisé en 31 906 070 actions d’une valeur nominale unitaire de 

0,01 euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie. 

La répartition de l’actionnariat de la Société à la date du visa de l’AMF sur le 

Prospectus est la suivante, avant mise en œuvre de la Réorganisation : 
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Actionnaires Nombre d’actions % du capital et des droits 

de vote 

Olisa (1) 4 115 037 12,90 %  

Ortho Management (2) 517 253 1,62 %  

Entités Apax, dont : 27 096 905 84,93 %  

FPCI Apax France VIII A 12 928 963 40,52 %  

FPCI Apax France VIII B 8 619 309 27,01 %  

FPCI Apax ortho 5 517 368 17,29 %  

Midinvest 31 265 0,10 %  

FPCI CIC Mezzanine 2 94 333 0,30 %  

FPCI Idinvest Private debt 82 542 0,26 % 

Total 31 906 070 100,00 % 

(1) Holding d’Olivier Jallabert 

(2) Principaux cadres du Groupe et Olisa  

La répartition du capital à l’issue de la Réorganisation, qui dépendra du Prix de 

l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe E.3 ci-dessous), peut être estimée 

comme suit (en fonction de la borne supérieure et de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 

Actionnaires 

Borne supérieure de la 

Fourchette Indicative de Prix 

Initiale 

Borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix 

Initiale  

Nombre 

d’actions 

% du capital 

et des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Olisa (1) 3 138 580 12,68% 4 564 825 12,36% 

Principaux cadres du 

Groupe (2) 

517 253 2,09% 517 253 1,40% 

Entités Apax, dont : 20 078 987 81,12% 30 329 583 82,13% 

FPCI Apax France VIII A 9 580 450 38,71% 14 471 399 39,19% 

FPCI Apax France VIII B 6 386 966 25,80% 9 647 598 26,12% 

FPCI Apax ortho 4 088 406 16,52% 6 175 593 16,72% 

Midinvest 23 165 0,09% 34 993 0,09% 

FPCI CIC Mezzanine 2 542 722 2,19% 809 701 2,19% 

FPCI Idinvest Private debt 474 883 1,92% 708 490 1,92% 

Total 24 752 425 100% 36 929 852 100% 

(1) Holding d’Olivier Jallabert. 

(2) Anciens actionnaires d’Ortho Management (hors Olisa). 

À la date du visa sur le Prospectus, tous les actionnaires de la Société sont parties à 

un pacte conclu le 29 juin 2011. Ce pacte sera résilié de plein droit à l’issue de la 

fixation du Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe E.3 ci- 

dessous). 

La répartition du capital à l’issue de la Réorganisation et à l’issue de l’Offre, qui 

dépendra du Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe E.3 ci-

dessous), peut être estimée comme suit (en fonction de la borne supérieure et de la 

borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 
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Actionnaires 

Borne inférieure  

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 

Détention 

(hors exercice éventuel 

de la Clause d’Extension 

et de l’Option de 

Surallocation) 

 

Détention 

(après exercice intégral 

la Clause d’Extension 

mais hors exercice de 

l’Option de 

Surallocation) 

Détention 

(après exercice 

intégral la Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital et 

des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital et 

des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital 

et des 

droits 

de vote 

Olisa (1) 
4 564 825 9,73 % 4 564 825 9,73% 4 564 825 9,73 % 

Principaux cadres du 

Groupe (2) 

517 253 1,10% 517 253 1,10% 517 253 1,10% 

Entités Apax, dont : 
15 092 309 32,16% 11 378 226 24,25% 7 107 032 15,14% 

FPCI Apax France 

VIII A 

7 201 115 15,34% 5 428 984 11,57% 3 391 034 7,23% 

FPCI Apax France 

VIII B 

4 800 743 10,23% 3 619 323 7,71% 2 260 690 4,82% 

FPCI Apax ortho 
3 073 038 6,55% 2 316 791 4,94% 1 447 107 3,08% 

Midinvest 
17 413 0,04% 13 128 0,03% 8 201 0,02% 

FPCI CIC Mezzanine 

2 

402 916 0,86% 303 763 0,65% 189 736 0,40% 

FPCI Idinvest Private 

debt 

352 552 0,75% 265 793 0,57% 166 020 0,35% 

Public 
25 999 997 55,40% 29 899 992 63,71% 34 384 986 73,27% 

Total 
46 929 852 100% 46 929 852 100% 46 929 852 100% 

 

 
 

  

Actionnaires 
Borne supérieure  

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale  

 Détention 

(hors exercice éventuel 

de la Clause d’Extension 

et de l’Option de 

Surallocation) 

 

Détention 

(après exercice intégral 

la Clause d’Extension 

mais hors exercice de 

l’Option de 

Surallocation) 

Détention 

(après exercice 

intégral la Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital et 

des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital et 

des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du 

capital 

et des 

droits 

de vote 

Olisa (1) 
3 138 580 10,31% 3 138 580 10,31% 3 138 580 10,31% 

Principaux cadres du 

Groupe (2) 

517 253 1,70% 517 253 1,70% 517 253 1,70% 

Entités Apax, dont : 
11 426 585 37,55% 9 317 563 30,62% 6 892 189 22,65% 

FPCI Apax France 

VIII A 

5 452 059 17,91% 4 445 764 14,61% 3 288 525 10,81% 

FPCI Apax France 

VIII B 

3 634 706 11,94% 2 963 843 9,74% 2 192 351 7,20% 

FPCI Apax ortho 
2 326 637 7,64% 1 897 206 6,23% 1 403 361 4,61% 

Midinvest 
13 183 0,04% 10 750 0,04% 7 952 0,03% 

FPCI CIC Mezzanine 

2 

308 854 1,01% 251 849 0,83% 186 293 0,61% 

FPCI Idinvest Private 

debt 

270 248 0,89% 220 369 0,72% 163 008 0,54% 

Public 
14 772 723 48,54% 16 988 629 55,82% 19 536 920 64,19% 
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Total 
30 434 243 100% 30 434 243 100% 30 434 243 100% 

(1) Holding d’Olivier Jallabert. 

(2) Anciens actionnaires d’Ortho Management (hors Olisa). 

B.7 Informations 

Financières 

historiques clés 

sélectionnées 

Principaux chiffres clés 

Les informations financières présentées ci-dessous sont issues des comptes 

consolidés du Groupe pour les exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 et des 

comptes consolidés intermédiaires pour le semestre clos le 31 décembre 2014 

(incluant une comparaison avec le semestre clos le 31 décembre 2013), établis 

conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Les 

comptes pour l’exercice clos le 30 juin 2014 ont été retraités dans les comptes du 

31 décembre 2014. Les comptes consolidés du Groupe pour les exercices clos les 

30 juin 2012, 2013 et 2014 ont fait l’objet d’un audit par les commissaires aux 

comptes de la Société et les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre 

clos le 31 décembre 2014 (incluant une comparaison avec la période de six mois 

close le 31 décembre 2013) ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires 

aux comptes de la Société. 

 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé du 

Groupe 

Compte de résultat  Semestre clos le 31 

décembre 

(non audité) 

Exercice clos le 30 juin 

(audité) 

(en milliers d’euros) 2014 2013 2014 2013 2012 

Chiffre d’affaires 31 270 24 725 58 228 50 268  47 249 

Production stockée et 

immobilisée 

4 866 7 097 10 272 11 501 5 430 

Résultat opérationnel 1 895 1 137 4 569 4 937 4 937 

Résultat financier (6 728) (4 530) (8 468) (7 572) (7 156) 

Résultat net (1) (10 133) (2 402) (2 540) (2 149) (2 017) 

Dont :      

- Part du Groupe (10 227) (2 402) (2 846) (2 149) (2 017) 

- Part des minoritaires 94 - 306   

(1) Le résultat net inclut les charges financières liées aux Obligations Convertibles. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe était de 17,4 millions d’euros pour le trimestre clos 

le 31 mars 2014, à comparer à 20,9 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 

mars 2015, soit une croissance de 20,1 %. 

  

Informations financières sélectionnées du bilan consolidé du Groupe 

Bilan  Semestre clos le 31 

décembre 

(non audité) 

Exercice clos le 30 juin 

(audité) 

(en milliers d’euros) 2014 2013 2014(2) 2013 2012 

ACTIF      

Total des actifs non courants 125 261  101 377 122 413 97 664 91 996 
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Total des actifs courants 59 856 48 393 50 755 43 643 38 240 

Total des actifs 185 117 149 770 173 168 141 307 130 236 

PASSIF      

Total des capitaux propres 12 431 22 273 22 311  20 438 22 397 

Total des passifs non courants (1) 144 021 98 855 111 153 89 638 63 826 

Total des passifs courants 28 665 28 642 39 704 31 231  44 013 

Total des passifs 185 117 149 770 173 168 141 307 130 236 

(1) Les passifs non courants incluent les Obligations Convertibles. 

(2) Les comptes au 30 juin 2014 ont été retraités dans les comptes au 31 décembre 2014, voir note 

3.1 des comptes consolidés. 

 

Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie consolidés du 

Groupe  

Flux de trésorerie 

(en milliers d’euros) 

Semestre clos le 31 

décembre 

(non audité) 

Exercice clos le 30 juin 

(audité) 

 2014 2013 2014 2013 2012 

Marge brute d’autofinancement 

(avant variation du besoin en 

fonds de roulement) 

(1 444) (510) 1 755 1 962 1 640 

Variation du besoin en fonds de 

roulement 

(7 640) (7 320) (3 341) (1 513) (4 627) 

Flux net de trésorerie généré par 

l’activité opérationnelle (1) 

(9 314) (7 981) (1 953) 197 (3 264) 

Flux net de trésorerie lié aux 

activités d’investissement 

(4 341) (4 454) (14 594) (8 883) (5 946) 

Flux net de trésorerie lié aux 

activités de financement 

20 838 15 569 16 090 6 394 9 282 

Variation de trésorerie 7 183 3 134 (457) (2 292) 72 

(1) Les flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle incluent les charges financières 

liées aux Obligations Convertibles. Retraité de ces charges, les flux de trésorerie générés par 

l’activité opérationnelle s’élèvent respectivement à (2,6) millions d’euros et (3,5) millions d’euros 

pour les semestres clos les 31 décembre 2014 et 2013 et à 6,8 millions d’euros, 7,8 millions d’euros 

et 3,9 millions d’euros pour les exercices clos les 30 juin 2014, 2013 et 2012.  

 

 

B.8 Informations 

financières pro 

forma clés 

sélectionnées  

Sans objet. 

B.9 Prévisions ou 

estimations de 

bénéfice 

Sur la base des hypothèses décrites au Chapitre 13 du Document de Base, le 

Groupe estime que le chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 juin 2015 devrait 

s’établir à environ 72,0 millions d’euros, représentant une croissance annuelle de 

l’ordre de 23,6 % par rapport à l’exercice clos le 30 juin 2014, et que le résultat 

opérationnel courant devrait s’établir à environ 8,1 millions d’euros, soit une 

augmentation qui devrait excéder les 77,7% par rapport à celui réalisé au cours de 
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l’exercice clos le 30 juin 2014. 

Compte tenu d’un montant de 6,9 millions d’euros de dotation aux amortissements 

et aux provisions et d’un montant de 12 milliers d’euros d’éléments non récurrents, 

le Groupe estime que l’EBITDA pour l’exercice clos le 30 juin 2015 devrait 

s’établir à environ 15,0 millions d’euros, soit une croissance de l’ordre de 17,3 % 

par rapport à l’exercice clos le 30 juin 2014, et devrait représenter près de 20,9 % 

du chiffre d’affaires au 30 juin 2015. 

B.10 Réserves sur les 

informations 

financières 

historiques 

Sans objet. 

B.11 Fonds de 

roulement net 

consolidé 

La Société atteste que, de son point de vue, avant la réalisation de l’augmentation 

de capital faisant l’objet du Prospectus, le fonds de roulement net consolidé du 

Groupe est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des douze 

prochains mois à compter de la date du visa de l’AMF sur le Prospectus. 

Section C – Valeurs mobilières 

C.1 Nature, catégorie 

et numéro 

d’identification 

des titres dont 

l’admission aux 

négociations est 

demandée 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur Euronext Paris 

(compartiment B) est demandée sont les suivants : 

(i) l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social de la Société à 

l’issue de la Réorganisation, soit un nombre compris entre 24 752 425 actions 

(sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) 

et 36 929 852 actions (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale), d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune, 

intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les 

« Actions Existantes ») ; et 

(ii) les actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en 

numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires par voie d’offre au public d’un nombre compris entre 5 681 818 

actions (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix 

Initiale) et 10 000 000 d’actions (sur la base de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix Initiale) (les « Actions Nouvelles »). 

Assimilation aux Actions Existantes 

Les Actions Nouvelles sont toutes de même valeur nominale et de même catégorie 

que les Actions Existantes. 

Date de jouissance 

Les Actions Nouvelles seront assimilables dès leur émission aux Actions 

Existantes. Elles porteront jouissance courante. 

Libellé pour les actions : Amplitude Surgical  

Code ISIN : FR0012789667 

Mnémonique : AMPLI 

Compartiment : Compartiment B  

Secteur d’activité : Equipements et services de santé 

Classification ICB : 4537 - Medical Supplies 

C.2 Devise Euro. 

C.3 Nombre 

d’actions émises 

Dans le cadre de l’Offre, il sera procédé à l’émission d’un nombre compris entre 

5 681 818 Actions Nouvelles (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette 
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/ Valeur 

nominale des 

actions 

Indicative de Prix Initiale) et 10 000 000 d’Actions Nouvelles (sur la base de la 

borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale). 

La valeur nominale par action sera égale à 0,01 euro. 

C.4 Droits attachés 

aux actions 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société tels qu’adoptés 

par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 10 juin 2015 sous 

la condition suspensive de la fixation du Prix de l’Offre, les principaux droits 

attachés aux Actions Existantes et aux Actions Nouvelles, à compter de leur 

admission aux négociations dans le cadre de l’opération sont les suivants : 

 droit à dividende et droit de participation aux bénéfices de la Société ; 

 droit de vote, étant précisé que les statuts de la Société ont expressément 

écarté la mise en place d’un droit de vote double ; 

 droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; et 

 droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

C.5 Restriction 

imposée à la 

libre 

négociabilité des 

actions 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le 

capital de la Société. 

C.6 Demande 

d’admission à la 

négociation 

L’admission des actions de la Société est demandée sur le compartiment B 

d’Euronext Paris. 

Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis 

d’Euronext Paris qui sera diffusé le 25 juin 2015 selon le calendrier indicatif. 

La première cotation des Actions Nouvelles (sous la forme de promesses d’actions 

au sens de l’article L. 228-10 du Code de commerce) et des Actions Existantes sur 

Euronext Paris devrait avoir lieu le 25 juin 2015 et les négociations devraient 

débuter le 26 juin 2015 selon le calendrier indicatif. 

À compter du 26 juin 2015 et jusqu’à la date de règlement-livraison (incluse) 

prévue le 29 juin 2015, selon le calendrier indicatif, les Actions Nouvelles (sous la 

forme de promesses d’actions au sens de l’article L. 228-10 du Code de commerce) 

et les Actions Existantes seront négociées sur une ligne de cotation unique intitulée 

« Amplitude - Promesse », et seront soumises à la condition suspensive de la 

délivrance du certificat du dépositaire constatant le versement du prix de 

souscription des Actions Nouvelles.  

Dans l’hypothèse où le Contrat de Garantie (tel que ce terme est défini au 

paragraphe E.3 ci- dessous) ne serait pas signé, l’opération d’introduction en bourse 

de la Société et l’Offre seraient annulées. Dans l’hypothèse où le Contrat de 

Garantie serait résilié conformément à ses termes, l’opération d’introduction en 

bourse de la Société et l’Offre seraient annulées, le certificat du dépositaire des 

fonds ne serait pas émis à la date du règlement-livraison de l’Offre et toutes les 

négociations intervenues depuis la date des premières négociations seraient 

rétroactivement annulées, qu’elles portent sur les Actions Existantes ou sur les 

Actions Nouvelles, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à 

gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation. 

À compter du 30 juin 2015, les Actions Nouvelles de la Société seront négociées 

sur une ligne de cotation intitulée « Amplitude Surgical ». 

Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou 

non n’a été formulée par la Société.  

C.7 Politique en Compte tenu du stade de développement de la Société, il n’est pas prévu, à la date 
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matière de 

dividendes 

du Prospectus, d’initier une politique de dividende à court terme. 

Section D – Risques 

D.1 Principaux 

risques propres à 

la Société ou à 

son secteur 

d’activité 

Les principaux facteurs de risque propres à la Société, au Groupe et à son secteur 

d’activité figurent ci-après. Il s’agit : 

(i) des risques liés aux marchés sur lesquels intervient le Groupe, notamment ceux 

liés : 

 aux conditions de marché et de vie ; 

 à la concurrence actuelle et future à laquelle est ou sera confronté le Groupe ; 

 au développement de nouvelles technologies ; 

 aux politiques publiques en matière de santé ; 

(ii) des risques liés à l’activité et aux produits du Groupe, notamment ceux liés : 

 à la politique de recherche et développement menée par le Groupe ; 

 à la protection des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dont le 

Groupe bénéficie, et en particulier les risques liés :  

- à la détention de droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; 

- à la protection des droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; 

- à l’utilisation et la divulgation des informations confidentielles ; 

- aux marques ; et 

- à la violation de droits de propriété intellectuelle ou industrielle du Groupe 

ou de tiers ; 

 aux systèmes informatiques auxquels le Groupe a recours ; 

 à l’adhésion des professionnels de santé, des leaders d’opinion et des patients 

aux produits du Groupe ; 

 à la pénétration de certains marchés géographiques ; 

 à la dépendance aux tiers participant à la commercialisation des produits du 

Groupe ; 

 à l’externalisation de la fabrication des produits et à la dépendance à l’égard 

des sous-traitants ; 

 à la logistique mise en œuvre par le Groupe ; 

 à la mise en jeu de la responsabilité du Groupe ; 

 à la réputation ; 

 à la croissance du Groupe ; 

 à la dépendance aux hommes clés ; 

 aux collaborations stratégiques actuelles et futures ; 

 au caractère international des activités du Groupe ; 

 à l’approvisionnement en matières premières ; 

(iii) aux risques juridiques, contentieux et fiscaux, notamment ceux liés : 

 à la réglementation applicable aux dispositifs médicaux développés par le 

Groupe et à son évolution ; 

 aux éventuels dysfonctionnements des processus industriels ; 

 au respect du droit de l’environnement ; 

 aux contentieux auxquels le Groupe est partie, et notamment le litige opposant 

le Groupe à l’URSSAF relativement à la contribution spécifique sur les 
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commissions des agents commerciaux provisionné dans les comptes au 31 

décembre 2014 à hauteur de 7,95 millions d’euros ; 

 à la fiscalité et en particulier les risques liés : 

- au régime fiscal général auquel est soumis le Groupe ; 

- au crédit impôt recherche ; 

- à la contribution sur la première vente en France de dispositifs médicaux ; et 

- à la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux ; 

(iv) aux risques financiers, notamment ceux liés : 

 à la maîtrise du besoin en fonds de roulement et des dépenses 

d’investissement ; 

 à l’endettement du Groupe ; 

 au nantissement de différents actifs du Groupe ; 

 au recouvrement et à la dépréciation du goodwill et aux impôts différés ; 

(v) aux risques de marché, notamment ceux liés : 

 au risque de change ; 

 au risque de crédit ou de contrepartie ; 

 au risque de taux ; 

 au risque de liquidité ; 

 au risque actions. 

D.3 Principaux 

risques propres 

aux actions de la 

Société 

Les principaux facteurs de risque liés aux actions de la Société figurent ci-après : 

 les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché réglementé 

ou non, et sont soumises aux fluctuations de marché et un marché actif 

pourrait ne pas se développer pour les actions de la Société ; 

 le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une 

volatilité importante ; 

 les principaux actionnaires de la Société continueront à détenir un 

pourcentage significatif du capital et pourraient ainsi influer sur les activités 

ou les décisions prises par la Société ;  

 la cession par les principaux actionnaires de la Société d’un nombre important 

d’actions de la Société ou la possibilité d’une telle cession pourraient avoir un 

effet défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ; 

 la non-signature ou la résiliation du Contrat de Garantie pourrait entraîner une 

annulation de l’Offre, et, le cas échéant, des négociations intervenues depuis 

la date des premières négociations, chaque investisseur faisant son affaire 

personnelle du manque à gagner et des coûts résultants, le cas échéant, d’une 

telle annulation ; 

 les souscriptions à l’Offre pourraient être insuffisantes et l’Offre pourrait être 

annulée ; 

 les actions de la Société pourraient, dans le futur, entrer dans le champ 

d’application de la taxe sur les transactions financières ; et 

 la proposition de taxe sur les transactions financières européenne pourrait, si 

elle était adoptée et transposée dans les législations nationales, augmenter les 

frais de transaction sur les actions de la Société. 

Section E – Offre 

E.1 Montant total du Produit brut de l’émission des Actions Nouvelles 
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produit de 

l’Offre et 

estimation des 

dépenses totales 

liées à l’Offre 

Environ 50 millions d’euros.  

Produit net estimé de l’émission des Actions Nouvelles 

Environ 47,3 millions d’euros. 

Produit brut de la cession des Actions Cédées revenant aux Actionnaires Cédants 

(tels que ces termes sont définis au paragraphe E.3 ci-dessous) 

Environ 80 millions d’euros, pouvant être porté à environ 99,5 millions d’euros en 

cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (tels que ce terme est défini au 

paragraphe E.3 ci-dessous) et à environ 121,9 millions d’euros en cas d’exercice 

intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (tels que ces 

termes sont définis au paragraphe E.3 ci-dessous). 

Il n’est pas envisagé de faire usage de la possibilité de réduction de la taille de 

l’augmentation de capital. Une réduction de la taille de l’Offre pourrait néanmoins 

intervenir par un ajustement de la taille de l’offre des Actions Cédées.  

La Société ne recevra aucun produit de la cession par les Actionnaires Cédants des 

Actions Cédées. 

E.2a Raisons de 

l’Offre / 

Utilisation du 

produit de 

l’émission des 

Actions 

Nouvelles 

L’offre d’Actions Nouvelles par la Société a pour objectif principal de financer son 

expansion aux Etats-Unis et au Japon. Le produit net de l’offre d’Actions 

Nouvelles sera affecté à hauteur d’environ 75 % pour les Etats-Unis et de 25 % 

pour le Japon, se répartissant de la façon suivante :  

- plus de 40 % sera affecté au financement des investissements en matériels 

chirurgicaux mis à disposition des praticiens ; 

- environ 40 % sera affecté au financement du besoin en fonds de roulement 

(créances clients et stocks d’implants finis) ;  

- environ 10 % sera dédié à la finalisation des tests nécessaires à l’enregistrement 

aux Etats-Unis et au Japon de la gamme de hanche et de genou du Groupe ; et 

- les 10 % restants seront affectés à la réalisation de dépenses de recherche sur de 

nouveaux produits, essentiellement aux Etats-Unis.  

E.3 Modalités et 

conditions de 

l’Offre 

Nature et nombre des titres offerts dans le cadre de l’Offre 

Les Actions Nouvelles faisant l’objet de l’Offre sont toutes de même valeur 

nominale et de même catégorie que les Actions Existantes. Elles seront assimilables 

dès leur émission aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante. 

Un nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative 

de Prix Initiale) de 15 999 997 Actions Existantes (les « Actions Cédées 

Initiales ») seront cédées par des entités Apax (FPCI Apax France VIII A, FPCI 

Apax France VIII B, FPCI Apax Ortho et MidInvest) représentées par la société de 

gestion Apax Partners MidMarket SAS (ensemble, les « Entités Apax »), ainsi que 

par FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt (ensemble, les « 

Actionnaires Cédants »).  

Les Actions Cédées sont des actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro 

chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie. 

Clause d’Extension 

En fonction de l’importance de la demande, les Actionnaires Cédants pourront, en 

accord avec les Coordinateurs Globaux, agissant au nom et pour le compte des 

Garants (tel que ce terme est défini ci-après), augmenter le nombre d’Actions 

Cédées Initiales de 15% du nombre cumulé d’Actions Cédées Initiales et d’Actions 

Offertes, soit un maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale) de 3 899 995 Actions Existantes (les « Actions Cédées 

Complémentaires » et la « Clause d’Extension »). 
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Option de Surallocation 

Les Actionnaires Cédants consentiront aux Coordinateurs Globaux, agissant au 

nom et pour le compte des Garants (tel que ce terme est défini ci-après), une option 

permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 15% 

du nombre cumulé d’Actions Cédées Initiales, d’Actions Cédées Complémentaires 

et d’Actions Nouvelles, soit un maximum (sur la base de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 4 484 994 Actions Existantes (les 

« Actions Cédées Supplémentaires », et ensemble avec les Actions Cédées 

Initiales et les Actions Cédées Complémentaires, les « Actions Cédées » et 

l’« Option de Surallocation »). 

Cette Option de Surallocation, qui permettra de couvrir d’éventuelles surallocations 

et de faciliter les opérations de stabilisation, pourra être exercée par Natixis au nom 

des Coordinateurs Globaux, agissant au nom et pour le compte des Garants (tel que 

ce terme est défini ci-après), en une seule fois, à tout moment, en tout ou partie, 

pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la fixation du 

Prix de l’Offre, soit, à titre indicatif, au plus tard le 25 juillet 2015 (inclus). 

Les Actions Nouvelles et les Actions Cédées sont définies ensemble comme les 

« Actions Offertes ». 

Structure de l’Offre 

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d’une 

offre globale (l’« Offre »), comprenant : 

 un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux 

investisseurs institutionnels comportant : 

- un placement en France ; et 

- un placement privé international dans certains pays, y compris aux 

États-Unis d’Amérique en vertu de la Règle 144A du US Securities 

Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act ») et à l’extérieur des 

États-Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ; 

et 

 une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, 

principalement destinée aux personnes physiques (l’« OPO »). 

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions 

allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 

10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice de la 

Clause d’Extension et hors exercice éventuel de l’Option de Surallocation). Si la 

demande exprimée dans le cadre de l’OPO est inférieure à 10% du nombre 

d’Actions Offertes (hors exercice de la Clause d’Extension et hors exercice 

éventuel de l’Option de Surallocation), le solde des Actions Offertes non allouées 

dans le cadre de l’OPO sera alloué dans le cadre du Placement Global. 

Les ordres seront décomposés en deux fractions d’ordre en fonction du nombre de 

titres demandés : 

 fraction d’ordre A1 : entre 10 et 200 actions incluses ; et 

 fraction d’ordre A2 : au-delà de 200 actions. 

Les fractions d’ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux 

fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient être entièrement 

satisfaits. 

Les ordres de souscription passés par Internet dans le cadre de l’OPO seront 

révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPO (le 24 juin 2015 à 20h00). Il 

appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de 
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vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles 

conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués 

autrement que par Internet.  

Fourchette indicative de prix et méthodes de fixation du Prix de l’Offre 

Fourchette indicative de prix 

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des Actions 

Offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). 

Le Prix de l’Offre pourra se situer dans une fourchette indicative de prix initiale 

comprise entre 5,00 euros et 8,80 euros par action (la « Fourchette Indicative de 

Prix Initiale »). 

Au plus tard, le 19 juin 2015, la Société publiera un communiqué indiquant la 

Fourchette Indicative de Prix.  

Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de la Fourchette Indicative de Prix. La 

Fourchette Indicative de Prix pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y 

compris le jour prévu pour la fixation du Prix de l’Offre.  

En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la Fourchette 

Indicative de Prix, ou de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la Fourchette 

Indicative de Prix (le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’OPO sera 

reportée ou une nouvelle période de souscription à l’OPO sera alors ré-ouverte, 

selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date 

de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la 

nouvelle date de clôture de l’OPO (incluse). Les ordres émis dans le cadre de 

l’OPO avant la publication du communiqué de presse susvisés seront maintenus 

sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO 

incluse. 

Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix (en l’absence d’impact significatif sur les autres 

caractéristiques de l’Offre). 

Les dates de clôture du Placement Global et de l’OPO pourront être avancées ou 

prorogées dans certaines conditions, sans toutefois que la durée de l’OPO ne puisse 

être inférieure à trois jours de bourse et pour autant que la Fourchette Indicative de 

Prix ait été publiée trois jours de bourse avant la date prévue pour la clôture de 

l’OPO. 

Méthodes de fixation du Prix de l’Offre 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le Conseil d’administration de la 

Société le 25 juin 2015, selon le calendrier indicatif, étant précisé que cette date 

pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction 

du livre d’ordres ne permettent pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions 

satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l’Offre pourra également être avancée 

en cas de clôture anticipée de l’OPO et du Placement Global. 

Le Prix de l’Offre fixé par le Conseil d’administration de la Société résultera de la 

confrontation de l’offre des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global et 

des demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction 

du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels. 

Garantie 

L’Offre fera l’objet d’une garantie de placement par un groupe d’établissements 

financiers dirigé par Natixis et Oddo & Cie, en qualité de coordinateurs globaux, 

chefs de file et teneurs de livre associés (les « Coordinateurs Globaux ») et 

comprenant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité de chef de 
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file et teneur de livre associé (ensemble avec les Coordinateurs Globaux, les 

« Garants ») portant sur l’intégralité des Actions Offertes (le « Contrat de 

Garantie »). 

Le Contrat de Garantie devrait être signé le jour de la fixation du Prix de l’Offre, 

prévue, selon le calendrier indicatif le 25 juin 2015. 

Le Contrat de Garantie pourra être résilié, dans certaines circonstances, par les 

Coordinateurs Globaux, au nom et pour le compte des Garants, à tout moment 

jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison de l’Offre prévue le 29 juin 

2015. 

La garantie donnée au titre de ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin 

au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de résiliation de la 

garantie par les Garants,  elle serait annulée. 

Calendrier indicatif 

10 juin 2015 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

11 juin 2015 Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre et 

la mise à disposition du Prospectus 

Publication par Euronext Paris de l’avis d’ouverture de 

l’OPO 

Ouverture de l’OPO et du Placement Global 

Au plus tard le 19 

juin 2015 

Diffusion du communiqué de presse indiquant la 

Fourchette Indicative de Prix  

Publication par Euronext d’un avis sur la Fourchette 

Indicative de Prix 

24 juin 2015 Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les 

ordres aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les 

ordres par Internet 

25 juin 2015 Clôture du Placement Global à 9 heures (heure de Paris) 

sauf clôture anticipée 

 Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la 

Clause d’Extension 

Signature du Contrat de Garantie 

Publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de 

l’Offre 

Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de 

l’Offre et le résultat de l’Offre 

Réalisation des opérations liées à la Réorganisation 

Première cotation des actions de la Société sur Euronext 

Paris 

Début de la période de stabilisation éventuelle 

26 juin 2015 Début des négociations des Actions Existantes et, sous la 

forme de promesses d’actions, des Actions Nouvelles sur 

Euronext Paris jusqu’à la date de règlement-livraison 

incluse de l’OPO et du Placement Global 

29 juin 2015 Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global 
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30 juin 2015 Début des négociations des Actions Nouvelles de la 

Société sur Euronext Paris 

25 juillet 2015 Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation 

Fin de la période de stabilisation éventuelle 

Modalités de souscription ou d’achat 

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un 

intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 24 juin 2015 à 17 heures 

(heure de Paris) pour les souscriptions ou achats aux guichets et 20 heures (heure 

de Paris) pour les souscriptions ou achats par Internet, à moins que la période 

d’offre ne soit clôturée plus tôt (étant précisé toutefois que la durée de l’OPO ne 

pourra être inférieure à trois jours de bourse).  

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global 

devront être reçus par l’un ou plusieurs des Garants au plus tard le 25 juin 2015 à 9 

heures (heure de Paris), à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt.  

Coordinateurs Globaux, chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

Natixis 

Oddo & Cie 

Chef de File et Teneur de Livre Associé 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

Engagements de souscription reçus 

Olivier Jallabert et son épouse entendent investir chacun 75 000 euros dans des 

PEA-PME dans le cadre de l’Offre. 

Stabilisation 

Aux termes du Contrat de Garantie, Natixis, agissant au nom et pour le compte des 

Garants, pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de 

stabilisation, lesquelles sont susceptibles d’affecter le prix de marché des actions et 

peuvent aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui 

prévaudrait en leur absence. En cas de mise en œuvre, de telles interventions 

pourront être réalisées, à tout moment, pendant une période de trente jours 

calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit, selon le 

calendrier indicatif, jusqu’au 25 juillet 2015 (inclus). 

E.4 Intérêts 

pouvant influer 

sensiblement 

sur l’Offre 

Les Garants et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le 

futur, diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissements, 

commerciaux et autres à la Société ou aux sociétés de son Groupe, ses actionnaires 

ou à leurs mandataires sociaux, aux Actionnaires Cédants, leurs affiliés ou 

actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou 

pourront recevoir une rémunération. 

E.5 Personne ou 

entité offrant de 

vendre des 

actions / 

Convention de 

blocage 

Personnes ou entités offrant de vendre des actions  

Les Actionnaires Cédants se sont engagés à céder, un nombre maximum (sur la 

base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

15 999 997 Actions Cédées Initiales, susceptible d’être augmenté d’un nombre 

maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix 

Initiale) de 3 899 995 Actions Cédées Complémentaires en cas d’exercice intégral 

de la Clause d’Extension et susceptible d’être augmenté d’un nombre maximum 

(sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

4 484 994 Actions Cédées Supplémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause 

d’Extension et de l’Option de Surallocation. 
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Les Actionnaires Cédants se sont engagés à céder, un nombre maximum (sur la 

base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

9 090 905 Actions Initiales Cédées, susceptible d’être augmenté d’un nombre 

maximum (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix 

Initiale) de 2 215 906 Actions Cédées Complémentaires en cas d’exercice intégral 

de la Clause d’Extension et susceptible d’être augmenté d’un nombre maximum 

(sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

2 548 291 Actions Cédées Supplémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause 

d’Extension et de l’Option de Surallocation. 

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale et après réalisation de la Réorganisation, les Actions 

Cédées se répartissent comme suit : 

 

Noms des 

Actionnaires 

Cédants 

Nombre 

d’actions 

détenues avant 

la cession mais 

après la 

Réorganisation  

Nombre 

maximum 

d’Actions 

Cédées 

Initiales (hors 

exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension et 

de l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

maximum 

d’Actions Cédées  

Complémentaires 

(après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension mais 

hors exercice de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

maximum 

d’Actions Cédées 

Supplémentaires 

(après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

maximum 

total 

d’Actions 

Cédées 

FPCI Apax 

France VIII A 
14 471 399 7 270 284 1 772 131 2 037 950 11 080 365 

FPCI Apax 

France VIII B 
9 647 598 4 846 855 1 181 420 1 358 633 7 386 908 

FPCI Apax 

Ortho 
6 175 593 3 102 555 756 247 869 684 4 728 486 

MidInvest  34 993 17 580 4 285 4 927 26 792 

FPCI CIC 

Mezzanine 2 
809 701 406 785 99 153 114 027 619 965 

FPCI Idinvest 

Private debt 
708 490 355 938 86 759 99 773 542 470 

Total  31 847 774 15 999 997 3 899 995 4 484 994 24 384 986 

 

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne supérieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale et après réalisation de la Réorganisation, les Actions 

Cédées se répartissent comme suit : 

Noms des 

Actionnaires 

Cédants 

Nombre 

d’actions 

détenues avant 

la cession mais 

après la 

Réorganisation  

Nombre 

d’Actions 

Cédées 

Initiales (hors 

exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension et 

de l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

d’Actions Cédées 

Complémentaires 

(après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension mais 

hors exercice de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

d’Actions Cédées 

Supplémentaires 

(après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

total 

d’Actions 

Cédées 

FPCI Apax 

France VIII A 
9 580 450 4 128 391 1 006 295 1 157 239 6 291 925 

FPCI Apax 

France VIII B 
6 386 966 2 752 260 670 863 771 492 4 194 615 

FPCI Apax 

Ortho 
4 088 406 1 761 769 429 431 493 845 2 685 045 

MidInvest  23 165 9 982 2 433 2 798 15 213 
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FPCI CIC 

Mezzanine 2 
542 722 233 868 57 005 65 556 356 429 

FPCI Idinvest 

Private debt 
474 883 204 635 49 879 57 361 311 875 

Total  21 096 592 9 090 905 2 215 906 2 548 291 13 855 102 

Engagements d’abstention et de conservation de la Société 

À compter de la signature du Contrat de Garantie et jusqu’à la fin d’une période 

expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre 

(sous réserve de certaines exceptions usuelles). 

Engagements de conservation des Actionnaires Cédants 

À compter de la signature du Contrat de Garantie et jusqu’à la fin d’une période 

expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre 

(sous réserve de certaines exceptions usuelles). 

Engagements de conservation des Managers  

À compter de la signature du Contrat de Garantie et jusqu’à la fin d’une période 

expirant 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre 

(sous réserve de certaines exceptions usuelles). 

Les Managers sont définis comme les actionnaires actuels d’OrthoManagement qui 

détiendront une participation dans la Société, à l’issue des opérations de 

Réorganisation, ainsi qu’Olivier Jallabert.  

E.6 Montant et 

pourcentage de 

la dilution 

résultant 

immédiatement 

de l’Offre 

Impact de l’Offre sur les capitaux propres consolidés de la Société 

Sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 décembre et du 

nombre total d’actions composant le capital de la Société à l’issue de la réalisation 

de la Réorganisation prévue le 25 juin 2015, les capitaux propres consolidés par 

action, avant et après réalisation de l’Offre, s’établiraient comme suit (après 

imputation des frais juridiques et administratifs et de la rémunération globale des 

intermédiaires financiers), en prenant comme hypothèse l’émission d’un nombre 

maximum de 10 000 000 d’Actions Nouvelles (calculé sur la base de la borne 

inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 

 

(en euros par action) 

Capitaux propres par action au  

31 décembre 2014 à l’issue de la 

Réorganisation 

Avant émission des Actions Nouvelles 1,90 

Après émission d’un nombre maximum de 10 000 000 

d’Actions Nouvelles, sur la base de la borne inférieure 

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 

2,50 

 

Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l’Offre 

L’incidence de l’Offre sur la participation d’un actionnaire qui détiendrait, à la date 

d’effet de la Réorganisation, 1% du capital de la Société et ne souscrivant pas à 

l’Offre serait la suivante, en prenant comme hypothèse l’émission d’un nombre 

maximum de 10 000 000 d’Actions Nouvelles (calculé sur la base de la borne 

inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 

 

(en %) 

Participation de l’actionnaire 

Avant émission des Actions Nouvelles 1% 

Après émission d’un nombre maximum de 10 000 000 

d’Actions Nouvelles, sur la base de la borne inférieure 

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 

0,79% 
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E.7 Dépenses 

facturées à 

l’investisseur 

par la Société 

Sans objet. 
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1 PERSONNE RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

1.1 Responsable du prospectus 

Olivier Jallabert, Président – Directeur Général de la Société  

1.2 Attestation du responsable du prospectus 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

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 présentés dans le 

Prospectus ainsi qu’à la lecture de l’ensemble du Prospectus. Cette lettre de fin de travaux ne contient 

aucune réserve, observation ou avertissement. 

Les informations financières établies selon les normes IFRS ainsi que les informations prévisionnelles 

présentées dans le Prospectus ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant aux paragraphes 

20.1.1.2 et 20.1.2.2 et à la Section 13.2 du Document de Base. 

Le rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos 

le 30 juin 2014, qui figure en page 328 du Document de Base, contient l’observation suivante :  

« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 31. Passifs 

éventuels » de l’annexe consolidée exposant les modalités de traitement du litige existant avec 

l’administration et relatif à une contribution parafiscale ». 

Le rapport de revue limitée des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels du Groupe 

pour le semestre clos le 31 décembre 2014, qui figure en page 367 du Document de Base, contient les 

observations suivantes :  

« Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 

suivants : La note « 25. Provisions pour risques et charges – Litige Taxe Promotion DM » de l’annexe expose 

les modalités de traitement du litige existant avec l’URSSAF et relatif à la contribution prévue par les articles 

L.245-5-1 et L.245-5-2 du code de la sécurité sociale ; La note « 3.1 Présentation des états financiers » de 

l’annexe présente les impacts, sur les comptes consolidés au 30 juin 2014 données à titre comparatif des 

comptes consolidés semestriels au 31 décembre 2014, de la correction d’erreur concernant les modalités de 

la consolidation de la filiale Amplitude Brésil au 30 juin 2014. »» 

Fait à Valence 

Le 10 juin 2015 

M. Olivier Jallabert, Président - Directeur Général  

1.3 Responsable de l’information financière 

M. Philippe Garcia 

Vice-Président Finances 

Adresse : 11, Cours Jacques Offenbach – Valence (26000) 

Téléphone : +33 4 75 41 87 41 

finances@amplitude-surgical.com 

www.amplitude-surgical.com 
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2 FACTEURS DE RISQUE LIES À L’OFFRE 

En complément des facteurs de risque décrits au Chapitre 4 « Facteurs de Risques » du Document de Base, 

l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risque suivants et des autres informations contenues 

dans le Prospectus avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un investissement dans les 

actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs que la Société a identifiés à la date du visa 

de l’AMF sur le Prospectus sont décrits dans le Document de Base de la Société tels que complétés par les 

informations ci-dessous. Si l’un de ces risques venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les 

résultats ou les perspectives du Groupe pourraient en être significativement affectés. Dans une telle 

éventualité, le prix de marché des actions de la Société pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la 

totalité ou une partie des sommes qu’il aurait investies dans les actions de la Société. D’autres risques et 

incertitudes non connus de la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus ou qu’elle juge aujourd’hui 

non significatifs pourraient exister et survenir, et également perturber ou avoir un effet défavorable sur les 

activités, la situation financière, les résultats, les perspectives du Groupe ou le prix de marché des actions de 

la Société. 

2.1 Les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché réglementé ou non, et 

sont soumises aux fluctuations du marché et un marché actif pourrait ne pas se 

développer pour les actions de la Société 

Les actions de la Société, jusqu’à leur admission aux négociations sur Euronext Paris, n’auront jamais été 

négociées sur un marché réglementé ou non. 

Bien que la Société ait demandé l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Paris, la Société ne 

peut pas garantir l’existence d’un marché pour ses actions ni qu’un tel marché, s’il se développe, sera 

suffisamment liquide. 

Le Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini ci-après) sera fixé en tenant compte d’un certain nombre 

d’éléments qui pourraient ne pas refléter les performances futures des actions. Il ne présage pas des 

performances de prix du marché des actions de la Société à la suite de leur admission aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext à Paris. Le cours des actions de la Société qui s’établira postérieurement à 

l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris est susceptible de varier 

significativement par rapport au Prix de l’Offre. 

Si un marché actif ne se développait pas pour les actions de la Société, la liquidité et le prix de marché des 

actions de la Société pourraient en être significativement affectés. 

2.2 Le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une volatilité 

importante  

Le prix de marché des actions de la Société pourrait subir une volatilité importante et pourrait varier en 

fonction d’un nombre important de facteurs que la Société ne contrôle pas. Ces facteurs incluent, notamment, 

la réaction du marché à : 

 des variations de l’activité et des résultats financiers, des prévisions ou perspectives du Groupe ou de 

ceux de ses concurrents d’une période à l’autre ; 

 des annonces de concurrents du Groupe ou d’autres sociétés ayant des activités similaires et, y compris 

celles portant sur la performance financière et opérationnelle de ces sociétés ou leurs perspectives ou 

des annonces concernant notamment le marché des prothèses orthopédiques ou de la santé ; 

 des évolutions défavorables de la situation économique ou réglementaire applicables dans les pays et 

les marchés propres au secteur d’activité du Groupe, ou au Groupe lui-même ; 

 des annonces portant sur des modifications de l’actionnariat de la Société ; 
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 des annonces portant sur des modifications de l’équipe dirigeante et des collaborateurs clés du 

Groupe ;  

 des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.) ; et 

 tout autre événement significatif affectant le Groupe ou le marché dans lequel il évolue. 

En outre, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en rapport 

avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De telles fluctuations de 

marché ainsi que la conjoncture économique pourraient également affecter de manière significative le prix de 

marché des actions de la Société et entraîner une baisse de la valeur des investissements effectués par les 

investisseurs. 

2.3 Les principaux actionnaires de la Société continueront à détenir un pourcentage 

significatif du capital et pourraient ainsi influer sur les activités ou les décisions prises 

par la Société 

À l’issue de la réalisation de l’Offre, les Entités Apax (FPCI Apax France VIII A, FPCI Apax France VIII B, 

FPCI Apax Ortho et Midinvest), représentées par la société de gestion Apax Partners MidMarket SAS, 

détiendront :  

- sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale : (i) 15,14 % du capital et des 

droits de vote de la Société en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de 

Surallocation, (ii) 24,25 % du capital et des droits de vote de la Société en cas d’exercice intégral de la 

Clause d’Extension et hors exercice de l’Option de Surallocation et (iii) 32,16 % du capital et des droits 

de vote de la Société en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation ;  

- sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale : (i) 22,65 % du capital et 

des droits de vote de la Société en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de 

Surallocation, (ii) 30,62 % du capital et des droits de vote de la Société en cas d’exercice intégral de la 

Clause d’Extension et hors exercice de l’Option de Surallocation et (iii) 37,55 % du capital et des droits 

de vote de la Société en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.  

En tant qu’actionnaires de référence, les Entités Apax pourraient avoir une influence significative sur 

certaines résolutions qui seront soumises au vote de l’assemblée générale des actionnaires, notamment les 

résolutions qui requièrent un vote à la majorité simple, telles que la nomination des membres du conseil 

d’administration de la Société, l’approbation des comptes annuels ou la distribution de dividendes.  

2.4 La cession par les principaux actionnaires de la Société d’un nombre important 

d’actions de la Société ou la possibilité d’une telle cession pourraient avoir un effet 

défavorable sur le prix des actions de la Société  

La cession d’un nombre important d’actions de la Société sur le marché postérieurement à l’Offre, ou la 

perception par le marché qu’une telle cession est imminente, pourraient faire baisser le prix de marché des 

actions de la Société. Les Entités Apax continueront à détenir, directement ou indirectement, sur la base de la 

borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale, 32,16 % du capital et des droits de vote de la 

Société postérieurement à la réalisation de l’Offre et 15,14 % en cas d’exercice en totalité de la Clause 

d’Extension et de l’Option de Surallocation.  

Les Entités Apax ont contractuellement convenu, sous réserve de certaines exceptions, de ne pas offrir, céder, 

nantir ou disposer d’actions de la Société ou de titres échangeables ou convertibles en actions de la Société 

pour une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre (voir la section 7.3 

de la Note d’Opération). À l’expiration de ces engagements d’abstention et de conservation, ou avant leur 

expiration en cas de levée éventuelle de ces engagements par les Garants, les Entités Apax seront libres de 

céder tout ou partie de leur participation sur le marché et de réaliser les opérations visées ci-dessus, ce qui 

pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de la Société.  
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2.5 La non-signature ou la résiliation du Contrat de Garantie pourrait entraîner une 

annulation de l’Offre et, le cas échéant, des négociations intervenues depuis la date des 

premières négociations, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à 

gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation  

Le Contrat de Garantie pourrait ne pas être signé ou, après avoir été signé, être résilié. Le Contrat de Garantie 

pourra être résilié par les Coordinateurs Globaux, au nom et pour le compte des Garants, à tout moment 

jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison de l’Offre prévue le 29 juin 2015, notamment en cas 

d’inexactitude ou de non-respect des déclarations et garanties ou de l’un des engagements de la Société ou 

des Actionnaires Cédants (tel que ce terme est défini au paragraphe 5.1 de la Note d’opération), dans 

l’hypothèse où l’une des conditions suspensives usuelles n’était pas réalisée, ou encore en cas de changement 

défavorable important dans la situation de la Société et de ses filiales, de suspension des négociations des 

titres de la Société sur un marché réglementé ou encore en cas de survenance de certains autres évènements 

(voir la section 5.4.3 de la Note d’Opération).  

Si le Contrat de Garantie n’était pas signé ou venait à être résilié, les ordres de souscription et l’Offre seraient 

rétroactivement annulés. L’OPO, le Placement Global, l’ensemble des ordres de souscription passés dans ce 

cadre et l’ensemble des négociations intervenues jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison, 

seraient nulles et devraient être dénouées, chaque investisseur devant faire son affaire personnelle du manque 

à gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation. 

En cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Garantie, les actions de la Société ne seraient pas 

admises aux négociations sur Euronext Paris. Cette information ferait l’objet d’un communiqué de presse 

diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext Paris. 

2.6 Les souscriptions à l’Offre pourraient être insuffisantes et l’Offre pourrait être annulée 

La taille de l’Offre dépendra du montant des ordres de souscription et d’achat reçus préalablement à la 

Fixation du Prix de l’Offre. Il n’est pas envisagé de faire usage de la possibilité de réduction de la taille de 

l’augmentation de capital. Une réduction de la taille de l’Offre pourrait néanmoins intervenir par un 

ajustement de la taille de l’Offre des Actions Cédées. En cas d’insuffisance de la demande, l’Offre pourrait 

être annulée et les ordres de souscription et d’achat seraient caducs. 

2.7 Les actions de la Société pourraient entrer dans le futur dans le champ d’application de 

la taxe sur les transactions financières françaises 

Les actions de la Société pourraient entrer dans le champ d’application de la taxe sur les transactions 

financières française prévue à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts (la « TTF Française ») qui 

s’applique, sous certaines conditions, à l’acquisition de titres de capital ou assimilés admis aux négociations 

sur un marché réglementé français, européen ou étranger, lorsque ces titres sont émis par une entreprise dont 

le siège est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d'euros au 1
er

 décembre de 

l’année précédant celle d’imposition. Une liste des sociétés entrant dans le champ de la TTF Française est 

publiée chaque année. La Société pourrait faire partie de cette liste à compter du 1
er

 janvier 2016 si sa 

capitalisation boursière au 1
er

 décembre 2015 excède 1 milliard d’euros. Si tel était le cas, la TTF Française 

serait due au taux de 0,2% du prix d’acquisition des actions de la Société par leurs acquéreurs sur le marché 

secondaire pour les cessions intervenant à compter du 1
er

 janvier 2016 (sous réserve de certaines exceptions). 

Par ailleurs, si elle est constatée par un acte et si elle n’est pas soumise à la TTF Française, la cession des 

actions de la Société est soumise aux droits d’enregistrements de 0,1 % visés à l’article 726 du Code général 

des impôts, sous réserve de l’application d’une exonération.  

Il est conseillé aux détenteurs potentiels des actions de la Société de se rapprocher de leur conseiller fiscal 

habituel pour s’informer des conséquences potentielles de la TTF Française et des droits d’enregistrement. 
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2.8 La proposition de taxe sur les transactions financières européenne pourrait, si elle était 

adoptée et transposée dans les législations nationales, augmenter les frais de transaction 

sur les actions de la Société 

L’attention des détenteurs potentiels des actions de la Société est attirée sur le fait que la Commission 

Européenne a publié une proposition de Directive relative à une taxe sur les transactions financières 

commune (la taxe sur les transactions financières européenne ou « TTF Européenne») à la Belgique, 

l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la 

Slovaquie (les « Etats Membres Participants »), qui, si elle était adoptée et transposée en France, 

remplacerait la TTF Française. 

La TTF Européenne pourrait, si elle était adoptée dans sa forme actuellement envisagée, s’appliquer, dans 

certaines circonstances, à certaines transactions impliquant les actions de la Société. La TTF Européenne 

pourrait s’appliquer à la fois aux personnes résidentes et non-résidentes des Etats Membres Participants. 

Le projet de TTF Européenne reste soumis à discussions entre les Etats Membres Participants. Elle pourrait 

par conséquent être modifiée avant son adoption. D’autres Etats Membres de l’Union Européenne pourraient 

décider de l’adopter. 

Il est conseillé aux détenteurs potentiels des actions de la Société de se rapprocher de leur conseiller fiscal 

habituel pour s’informer des conséquences potentielles de la TTF Européenne. 
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3 INFORMATIONS DE BASE 

3.1 Déclaration sur le fonds de roulement net 

La Société atteste que, de son point de vue, avant la réalisation de l’augmentation de capital faisant l’objet du 

Prospectus, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant au regard de ses obligations actuelles 

au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa de l’AMF sur le Prospectus. 

3.2 Capitaux propres et endettement 

Dans le cadre du projet d’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Paris, il est 

notamment envisagé de procéder à diverses opérations de simplification de la structure actionnariale de la 

Société, selon les modalités décrites au paragraphe 7.1.2 du Document de Base (la « Réorganisation ») le 

jour de la fixation du Prix de l’Offre, soit le 25 juin 2015 selon le calendrier indicatif.  

La Réorganisation inclut les étapes principales suivantes :  

(i) Fusion des sociétés portant l’actionnariat des cadres et dirigeants du Groupe dans la Société et 

conversion des actions de préférence  

A la date du présent Prospectus, la société Ortho Management, qui est contrôlée par les dirigeants et 

certains cadres du Groupe, détient (sous forme d’actions ordinaires) 1,62 % du capital et des droits de 

vote de la Société (sur une base non-diluée) (voir le paragraphe 18.1.1 « Répartition du capital et des 

droits de vote » du Document de Base). A l’occasion de l’introduction en bourse, la Société entend 

permettre aux associés de cette société de devenir directement actionnaires de la Société afin de leur 

octroyer une liquidité de leurs titres. A cette fin, il est prévu qu’Ortho Management soit fusionnée dans 

la Société. 

La parité de fusion sera déterminée sur la base de la valeur réelle de chacune des sociétés parties à la 

fusion, cette valeur étant elle-même établie par référence au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini 

à la section 5.3.1 (a) de la Note d’Opération). La valeur des actions de la Société émises dans le cadre 

de ladite fusion sera égale au Prix de l’Offre.  

A l’issue de cette fusion, les actuels associés d’Ortho Management deviendront actionnaires directs de 

la Société. 

(ii) Fusion des holdings intermédiaires   

A la date du présent Prospectus, la Société détient indirectement 100 % de la société Amplitude SAS, 

à travers trois sociétés holdings contrôlées directement et indirectement à 100 % par la Société, 

OrthoFin II AEM Medical et Amplitude Group.  

A l’occasion de son introduction en bourse, la Société entend simplifier cette chaîne de contrôle. A cet 

effet, il est envisagé de procéder à la fusion-absorption de (i) AEM Medical dans OrthoFin II (après 

transfert des activités de distribution « Extremity Medical » d’AEM Medical à la société NovaStep par 

voie de cession de fonds de commerce) (ii) Amplitude Group dans OrthoFin II et (iii) OrthoFin II dans 

la Société, de façon à ce qu’à l’issue de ces réorganisations, la Société détienne directement 100 % du 

capital et des droits de vote d’Amplitude SAS. 

Ces opérations prendraient la forme de trois fusions successives dans le cadre desquelles la société 

absorbante serait à chaque fois l’associé unique de la société absorbée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu 

à la détermination de parités de fusion, ni à l’émission d’actions nouvelles des sociétés absorbantes 

(dont la Société). 

Les apports successifs des sociétés AEM Medical, Amplitude Group et OrthoFin II seront réalisés aux 

valeurs nettes comptables, conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des 

Normes Comptables relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 8 septembre 2014. 
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(iii) Conversion des actions de préférence émises par la Société en actions ordinaires nouvelles 

A la date du présent document de base, la Société a émis 28 438 482 actions de préférence (les 

« Actions de Préférence »).  

Chaque Action de Préférence a droit par priorité à un dividende préciputaire cumulatif correspondant à 

un intérêt de 12,5 % l’an de son prix de souscription, calculé à compter du 29 juin 2011 (sur la base 

d’une année de 360 jours) et capitalisé sur une base annuelle à compter de cette date. 

Les Actions de Préférence seront converties en actions ordinaires émises par la Société à la date de 

fixation du Prix de l’Offre, après conversion des Obligations Convertibles émises par la Société et 

exercice des bons de souscription d’actions émis par OrthoFin II (voir paragraphes 7.1.2.4 « 

Conversion des Obligations Convertibles émises par la Société » et 7.1.2.5 « Exercice des bons de 

souscription d’actions » du Document de Base). La parité de conversion sera déterminée sur la base, 

d’une part, du Prix de l’Offre, et d’autre part, d’une valeur correspondant à la somme du prix de 

souscription (augmentée des intérêts échus et capitalisés) et du dividende prioritaire des Actions de 

Préférence calculé à la date de conversion. 

(iv) Conversion des Obligations Convertibles émises par la Société en actions ordinaires nouvelles 

Les Obligations Convertibles sont décrites au paragraphe 10.2.2.2 « Obligations Convertibles » du 

Document de Base.  

La totalité des Obligations Convertibles sera convertie en actions ordinaires de la Société, en lieu et 

place du remboursement en numéraire du montant principal et des intérêts des Obligations 

Convertibles, à la date de fixation du Prix de l’Offre. La parité de conversion sera déterminée sur la 

base du Prix de l’Offre conformément aux termes et conditions des Obligations Convertibles. Le 

nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix) d’actions 

ordinaires susceptibles de résulter de la conversion de la totalité des Obligations Convertibles de la 

Société est égal à 23 953 910. Le nombre minimum (sur la base de la borne supérieure de la 

Fourchette Indicative de Prix) d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion de la 

totalité des Obligations Convertibles de la Société est égal à 15 887 398. Conformément à ce qui 

précède, dans le cadre de cette conversion des Obligations Convertibles en actions ordinaires de la 

Société, les intérêts courus et capitalisés ne seront pas payés en numéraire. 

(v) Exercice des bons de souscription d’actions  

A la date du présent Prospectus, OrthoFin II a émis 150 obligations à bons de souscription d’actions de 

100 000 euros de nominal chacune.  

Chaque obligation mezzanine est assortie de :  

i. 858 bons de souscription d’actions A (les « BSA A »), soit un total de 128 700 BSA A, donnant droit à 

la souscription d’un nombre maximal de 128 700 actions ordinaires nouvelles de la Société ;  

ii. 11 512 bons de souscription d’actions B (les « BSA B »), soit un total de 1 726 800 BSA B, donnant 

droit à la souscription d’un nombre maximal de 1 726 800 actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

et 

iii. 7 032 bons de souscription d’actions C (les « BSA C »), soit un total de 1 054 800 BSA C, donnant 

droit à la souscription d’un nombre maximal de 1 054 800 Actions de Préférence nouvelles de la 

Société. 

La totalité des bons de souscription d’actions émis par OrthoFin II (BSA A, BSA B et BSA C) a été 

détachée de leurs obligations le 16 septembre 2014. 
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Les bons de souscriptions seront exercés avec effet à la date de fixation du Prix de l’Offre après 

conversion des Obligations Convertibles émises par la Société (voir paragraphe 7.1.2.4 « Conversion 

des Obligations Convertibles émises par la Société » du Document de Base).  

Les Actions de Préférence résultant de l’exercice des BSA C seront ensuite converties en actions 

ordinaires de la Société à la date de de fixation du Prix de l’Offre (voir paragraphe 7.1.2.3 « 

Conversion des actions de préférence émises par la Société » du Document de Base). 

Dans le cadre de la Réorganisation, l’exercice des BSA A, BSA B et BSA C entraînera une 

augmentation du montant des capitaux propres d’environ 2,9 millions d’euros. 

 

3.2.1 Capitaux propres et endettement au 31 mars 2015 

Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities Market Authority) de mars 2013 

(ESMA/2013/319, paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation des capitaux propres 

consolidés et de l’endettement financier net consolidé du Groupe au 31 mars 2015 : 

Capitaux propres et endettement  

(en milliers d’euros / non audité) 31 mars 2015  

Total des dettes financières courantes 13 541 

Dettes financières courantes faisant l’objet de garanties 7 436 

Dettes financières courantes faisant l’objet de nantissements 0 

Dettes financières courantes sans garantie ni nantissement 6 105 

Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) 127 426 

Dettes financières non courantes faisant l’objet de garanties 2 886 

Dettes financières non courantes faisant l’objet de nantissements 62 946 

Dettes financières non courantes sans garantie ni nantissement 61 594 

Capitaux propres (hors résultat de la période) (1) 12 431 

Capital social 319 

Prime d’émission  31 562 

Résultats accumulés, autres réserves (19 450) 

(1) Hors variation de la juste valeur des Obligations Convertibles depuis le 31 décembre 2014 et du résultat du Groupe sur la période 

courant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015.  

 

Endettement net de la Société  

(en milliers d’euros / non audité) 31 mars 2015 

A - Trésorerie 5 619 

B - Équivalent de trésorerie 3 000 

C - Titres de placement 0 

D - Liquidité (A+B+C) 8 619 

E - Créances financières à court terme 0 

F - Dettes bancaires à court terme 7 436 
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Endettement net de la Société  

(en milliers d’euros / non audité) 31 mars 2015 

G - Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 112 

H - Autres dettes financières à court terme 5 993 

I - Dettes financières courantes à court terme (F+G+H) 13 541 

J - Endettement financier net à court terme (I-E-D) 4 922 

K - Emprunts bancaires à plus d’un an 2 886 

L - Obligations émises 116 518 

M - Autres emprunts à plus d’un an 8 022 

N - Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M) 127 426 

O - Endettement financier net (J+N) 132 348 

 

Conformément au paragraphe 7.3.3 « Amplitude Latin America » du Document de Base, à la suite de 

l’exercice de la Première Option le 18 mai 2015, le Groupe a acquis 10 % des actions Amplitude Latin 

America pour un prix de 3 868 380,24 reals (intérêts compris), montant qui a été payé le 29 mai 2015 (soit un 

montant de 1 138 663,13 euros) et prélevé sur la trésorerie du Groupe en contrepartie d’une diminution de la 

dette équivalente inscrite au bilan.  

L’endettement financier net a augmenté d’environ 2,3 millions d’euros depuis le 31 mars 2015. Cette 

augmentation résulte, d’une part de la mise en place par la Société de deux lignes de crédit-bail mobilier pour 

le financement des ancillaires en contrepartie d’une baisse du tirage sur le contrat d’affacturage, et d’autre 

part de la capitalisation des intérêts générés par les Obligations Convertibles, conformément au paragraphe 

10.2.2.2 du Document de Base.  

Aucun autre changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement financier net à moyen 

et long terme n’est intervenu depuis le 31 mars 2015. 

Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant des capitaux propres (hors résultat de la 

période) n’est intervenu depuis le 31 mars 2015. 

À la date du Prospectus, il n’existe pas de dettes indirectes ou conditionnelles autres que celles présentées 

dans le présent Prospectus.  

3.2.2 Capitaux propres et endettement post Réorganisation 

Le tableau ci-dessous présente la situation des capitaux propres consolidés et de l’endettement financier net 

consolidé du Groupe au 31 mars 2015, sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix 

Initiale et après prise en compte des opérations liées à la Réorganisation : 

Capitaux propres et endettement (en milliers d’euros / non audité) 

Sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 31 mars 2015  

Total des dettes financières courantes 13 541 

Dette financière courante faisant l’objet de garanties 7 436 

Dette financière courante faisant l’objet de nantissements 0 

Dette financière courante sans garantie ni nantissement 6 105 

Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) 72 671 
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Dette financière non courante faisant l’objet de garanties 2 886 

Dette financière non courante faisant l’objet de nantissements 62 946 

Dette financière non courante sans garantie ni nantissement 6 839 

Capitaux propres (hors résultat de la période)  70 096 

Capital social 369 

Prime d’émission  89 177 

Résultats accumulés, autres réserves (19 450) 

 

Endettement net de la Société (en milliers d’euros / non audité) 

Sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 31 mars 2015 

A - Trésorerie 8 529 

B - Équivalent de trésorerie 3 000 

C - Titres de placement 0 

D - Liquidité (A+B+C) 11 529 

E - Créances financières à court terme 0 

F - Dettes bancaires à court terme 7 436 

G - Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 112 

H - Autres dettes financières à court terme 5 993 

I - Dettes financières courantes à court terme (F+G+H) 13 541 

J - Endettement financier net à court terme (I-E-D) 2 012 

K - Emprunts bancaires à plus d’un an 2 886 

L - Obligations émises 61 763 

M - Autres emprunts à plus d’un an 8 022 

N - Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M) 72 671 

O - Endettement financier net (J+N) 74 683 

 

3.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’Offre 

Les Garants (tel que ce terme est défini au paragraphe 5.4.3 de la Note d’Opération) et/ou certains de leurs 

affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, diverses prestations de services bancaires, financiers, 

d’investissements, commerciaux et autres à la Société ou aux sociétés de son Groupe, ses actionnaires ou à 

leurs mandataires sociaux, aux Actionnaires Cédants (tel que ce terme est défini au paragraphe 5.1 de la Note 

d’Opération), leurs affiliés ou actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu 

ou pourront recevoir une rémunération. 

3.4 Raisons de l’Offre 

L’offre d’Actions Nouvelles par la Société a pour objectif principal de financer son expansion aux Etats-Unis 

et au Japon. Le produit net de l’offre d’Actions Nouvelles sera affecté à hauteur d’environ 75 % pour les 

Etats-Unis et de 25 % pour le Japon, se répartissant de la façon suivante :  
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- plus de 40 % sera affecté au financement des investissements en matériels chirurgicaux mis à disposition 

des praticiens ; 

- environ 40 % sera affecté au financement du besoin en fonds de roulement (créances clients et stocks 

d’implants finis) ;  

- environ 10 % sera dédié à la finalisation des tests nécessaires à l’enregistrement aux Etats-Unis et au Japon 

de la gamme de hanche et de genou du Groupe ; et 

- les 10 % restants seront affectés à la réalisation de dépenses de recherche sur de nouveaux produits, 

essentiellement aux Etats-Unis.   
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4 INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES ET 

ADMISES À LA NEGOCIATION 

4.1 Nature, catégorie et date de jouissance des valeurs mobilières offertes et admises à la 

négociation 

Nature et nombre des titres dont l’admission aux négociations est demandée 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment B) est demandée 

sont les suivants : 

(i) l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social de la Société à l’issue de la 

Réorganisation, soit un nombre compris entre 24 752 425 actions (sur la base de la borne supérieure 

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) et 36 929 852 actions (sur la base de la borne inférieure 

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale), d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune, 

intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ; et 

(ii) les actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public soit un 

nombre compris entre 5 681 818 actions (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale) et 10 000 000 d’actions (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale) (les « Actions Nouvelles »). 

Assimilation aux Actions Existantes 

Les Actions Nouvelles sont toutes de même valeur nominale et de même catégorie que les Actions Existantes. 

Date de jouissance 

Les Actions Nouvelles seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes. Elles porteront 

jouissance courante. 

Libellé pour les actions 

Amplitude Surgical  

Code ISIN 

FR0012789667 

Mnémonique  

AMPLI 

Compartiment  

Compartiment B  

Secteur d’activité ICB 

Equipements et services de santé 

Classification ICB 

4537 - Medical Supplies 

Première cotation et négociation des actions 

La première cotation des Actions Nouvelles (sous la forme de promesses d’actions au sens de l’article L. 228-

10 du Code de commerce) et des Actions Existantes sur Euronext Paris devrait avoir lieu le 25 juin 2015 et 

les négociations devraient débuter le 26 juin 2015 selon le calendrier indicatif. 

À compter du 26 juin 2015 et jusqu’à la date de règlement-livraison (incluse) prévue le 29 juin 2015, selon le 

calendrier indicatif, les Actions Nouvelles (sous la forme de promesses d’actions au sens de l’article L. 228-
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10 du Code de commerce) et les Actions Existantes seront négociées sur une ligne de cotation intitulée 

« Amplitude - Promesse » conformément à l’article 6.3 des règles de marché harmonisées d’Euronext et 

seront soumises à la condition suspensive de la délivrance du certificat du dépositaire relatif à l’émission des 

Actions Nouvelles. 

À compter du 30 juin 2015, les actions de la Société seront négociées sur une ligne de cotation intitulée 

« Amplitude Surgical ». 

Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou non n’a été formulée par 

la Société. 

4.2 Droit applicable et tribunaux compétents  

Les actions de la Société sont soumises à la législation française. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les 

actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts de la 

Société ou généralement au sujet des affaires sociales de la Société, sont soumises à la juridiction des 

tribunaux compétents du lieu du siège social de la Société. 

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal 

compétent du lieu du siège social de la Société et toutes assignations et significations sont régulièrement 

délivrées à ce domicile. 

À défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du 

Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance du lieu du siège social de la Société. 

4.3 Forme et inscription en compte des actions  

Les actions de la Société pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires. 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement inscrites en 

compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité. 

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à 

leur nom dans les livres : 

 de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862, Issy-les-Moulineaux Cedex 9, mandaté 

par la Société, 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, 

92862, Issy-les-Moulineaux Cedex 9, mandaté par la Société, pour les actions détenues sous la forme 

nominative administrée ; 

 d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions détenues sous la forme au porteur. 

Conformément aux dispositions des 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 résultera de leur 

inscription au compte-titres de l’acquéreur. 

Les actions de la Société feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui 

assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet 

d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank SA/NV, et de Clearstream Banking, société 

anonyme (Luxembourg). 

Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Offertes soient inscrites en compte-titres et 

négociables à compter du 30 juin 2015. 
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4.4 Devise 

L’Offre est réalisée en euros. 

4.5 Droits attachés aux actions 

Les actions de la Société seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société tels qu’adoptés par 

l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 10 juin 2015 sous la condition suspensive de 

l’admission aux négociations sur Euronext Paris. 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société qui régiront la Société à compter du 

règlement-livraison, les principaux droits attachés aux actions sont décrits ci-après : 

Bénéfice - Réserves légales - Droit à dividendes  

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 au nombre et à la valeur nominale des Actions Existantes.  

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 nécessaires.  

Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait 

un prélèvement d’au moins 5% affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce 

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le 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.  

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, 

l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’inscrire à un ou 

plusieurs postes de réserve dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le 

distribuer sous forme de dividendes.  

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale des actionnaires 

peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique 

expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 

sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.  

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de 

l’exercice.  

L’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque 

actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en 

numéraire ou en actions. 

De la même façon, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, statuant dans les conditions prévues à 

l’article L. 232-12 du Code de commerce, peut accorder à chaque actionnaire un acompte sur dividendes et 

pour tout ou partie dudit acompte sur dividendes, une option entre le paiement de l’acompte sur dividendes en 

numéraire ou en actions. 

Les dividendes non réclamés dans les cinq années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits et 

doivent, passé ce délai, être reversés à l’Etat. 

Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir la section 

4.11 de la Note d’Opération). 

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante. 
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Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. À égalité de 

valeur nominale, chaque action donne droit à une voix. 

Lorsque les actions font l’objet d’un usufruit, le droit de vote attaché à ces actions appartient aux usufruitiers 

dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. 

Tout mécanisme conférant de plein droit un droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié 

d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire est expressément écarté 

par les statuts, conformément aux dispositions légales applicables prévues par l’article L. 225-123 du Code de 

commerce. 

Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 

Les actions de la Société 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 

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité 

dans le capital social. 

Clauses de rachat ou de conversion 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires. 

Identification des actionnaires 

Tant que les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, elle est en droit 

de demander l’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans 

ses assemblées générales d’actionnaires, ainsi que les quantités de titres détenus, dans les conditions prévues 

par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une demande de renseignements n’a pas transmis les informations 

dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou a transmis des 

renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux détenteurs des titres, soit à la quantité 

de titres détenus par chacun d’eux, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au 

capital et pour lesquels cette personne était inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute 

assemblée générale d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification, et le 

paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. 

Franchissement de seuil statutaire 

Outre les déclarations de franchissement de seuils expressément prévues par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui vient à posséder, directement ou 

indirectement par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 

commerce, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote, calculée conformément aux 

dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce et aux dispositions du règlement général 

de l’AMF, égale ou supérieure à 1% du capital social ou des droits de vote, ou à tout multiple de ce 

pourcentage, doit informer la Société du nombre total des actions et des droits de vote qu’elle possède, 

directement ou indirectement, seule ou de concert, et des titres donnant accès à terme au capital de la Société 

qu’elle possède, directement ou indirectement, seule ou de concert et des droits de vote qui y sont 
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potentiellement attachés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quatre 

jours de bourse à compter du franchissement de seuil concerné. 

L’obligation d’informer la Société s’applique également, dans les mêmes délais et selon les mêmes 

conditions, lorsque la participation de l’actionnaire en capital, ou en droits de vote, calculée conformément 

aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce, devient inférieure à l’un des seuils mentionnés ci-

avant. 

En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation de 

l’obligation de déclaration de franchissement des seuils légaux ne s’appliqueront aux seuils statutaires qu’à la 

demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, d’un ou de plusieurs 

actionnaires détenant 1% au moins du capital ou des droits de vote de la Société.  

Sous réserve des stipulations ci-dessus, cette obligation statutaire est régie par les mêmes dispositions que 

celles régissant l’obligation légale de déclaration de franchissement de seuils, en ce compris les cas 

d’assimilation aux actions possédées, prévue par les dispositions légales et réglementaires. 

4.6 Autorisations 

4.6.1 Assemblée générale de la Société ayant autorisé l’émission 

L’émission des Actions Nouvelles a été autorisée par la septième résolution de l’assemblée générale mixte des 

actionnaires de la Société du 10 juin 2015 dont le texte est reproduit ci-après : 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du 

droit préférentiel de souscription et offre au public dans le cadre de l’admission aux négociations des 

actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (l’ « Introduction en Bourse »)) 

L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires,  

Après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du conseil d’administration ainsi que du 

rapport spécial des commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social et statuant 

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. 225-136 : 

1. délègue au conseil d’administration sa compétence de décider d’augmenter le capital social, par voie 

d’offre au public, dans le cadre de l’Introduction en Bourse, en une ou plusieurs fois, dans la proportion 

et aux époques qu’il appréciera, par émission, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires, la souscription de ces actions devant 

être opérée en espèces ; 

2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 

vertu de la présente délégation ne pourra excéder 300 000 euros (soit au 10 juin 2015, environ 94,0 % du 

capital) ; il est précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application 

de la présente délégation ne s’imputera pas sur le plafond global prévu à la neuvième résolution de la 

présente assemblée générale, ni sur aucun autre plafond, y compris le plafond individuel prévu à la 

dixième résolution de la présente assemblée générale ; 

3. décide que la présente délégation est consentie pour une durée de 12 mois à compter de la présente 

assemblée générale et, en tout état de cause, jusqu’au règlement-livraison de l’augmentation de capital 

effectuée en vertu de la présente délégation (le Règlement-Livraison de l’Offre), date à laquelle la 

présente délégation ne sera plus valable ; 

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises en vertu de 

la présente délégation ; 

5. décide que le prix d’émission des actions nouvelles devant être émises dans le cadre de la première 

admission des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sera égal au prix 
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d’émission qui sera fixé par le conseil d’administration (le Prix d’Introduction en Bourse), 

conformément aux pratiques de marché habituelles dans le cadre d’un placement global, et qui résultera 

de la confrontation de l’offre des titres et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre d’une 

procédure dite de « construction d’un livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels ; 

6. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission effectuée, le conseil 

d’administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés ci-après : 

– limiter le montant de l’émission considérée au montant des souscriptions sous la condition que 

celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; 

– répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix ; 

– offrir au public, sur le marché français ou international, tout ou partie des titres émis non 

souscrits ; 

7. décide que le conseil d’administration aura tous les pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi et les statuts, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment pour : 

– arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital ; 

– déterminer le nombre d’actions à émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime 

dont la libération pourra, le cas échéant, être demandée au moment de l’émission ; 

– déterminer les dates, y compris fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, et les 

modalités d’émission ; 

– arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront 

jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la (ou des) 

augmentation(s) de capital ; 

– à sa seule initiative, imputer les frais, charges et droits de la (ou des) augmentation(s) de capital 

sur le montant des primes qui y sont afférentes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les 

sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation ; 

– d’une manière générale, prendre toutes dispositions utiles, passer toutes conventions notamment 

pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) projetée(s), prendre toutes mesures et 

effectuer toutes formalités, y compris celles requises pour l’admission aux négociations des 

actions émises, constater la réalisation de chaque augmentation de capital, procéder aux 

modifications corrélatives des statuts et généralement faire le nécessaire. 

8. prend acte que le conseil d’administration établira tout rapport complémentaire requis par la loi à la 

prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires lorsqu’il fera usage de cette délégation. 

4.6.2 Conseil d’administration de la Société ayant décidé l’émission 

Faisant usage de la délégation de compétence susvisée, le Conseil d’administration de la Société réuni le 10 

juin 2015 a décidé le principe d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant total, prime d’émission comprise, d’environ 

50 millions d’euros. 

Les modalités définitives de cette augmentation de capital, et notamment le Prix de l’Offre et le nombre des 

Actions Nouvelles, seront arrêtées par le Conseil d’administration de la Société, lors d’une réunion qui 

devrait se tenir, selon le calendrier indicatif, le 25 juin 2015. 

4.7 Date prévue d’admission et de règlement-livraison des actions  

La date prévue pour l’émission des Actions Nouvelles et le règlement-livraison des Actions Offertes est le 29 

juin 2015 selon le calendrier indicatif. 
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4.8 Restriction à la libre négociabilité des actions  

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société. Une 

description des engagements pris par la Société, les Actionnaires Cédants (tel que ce terme est défini au 

paragraphe 5.1 de la Note d’Opération) et les Managers (tel que ce terme est défini au paragraphe 7.3 de la 

Note d’Opération) dans le cadre de la présente opération figure à la section 7.3 de la Note d’Opération. 

4.9 Règlementation française en matière d’offre publique 

À compter de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Paris, la Société sera soumise aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres publiques et notamment aux 

offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et aux retraits obligatoires. 

4.9.1 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 prévoient 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. 

4.9.2 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), 

237-1 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 des 

actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 

réglementé. 

4.10 Offres publiques d’achat initiées par des tiers sur le capital de la Société durant le 

dernier exercice et l’exercice en cours  

Les actions de la Société n’étant pas admises, à la date du Prospectus, aux négociations sur un marché 

financier réglementé ou non, il n’y a eu, à la date du Prospectus, aucune offre publique émanant d’un tiers sur 

le capital de la Société durant le dernier exercice et l’exercice en cours. 

4.11 Retenue à la source sur les revenus des actions de la Société  

En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, les dispositions suivantes 

résument certaines conséquences fiscales françaises en matière de prélèvements à la source sur les revenus 

d’actions de la Société, susceptibles de s’appliquer aux personnes qui deviendront actionnaires de la Société.  

L’attention de celles-ci est néanmoins attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple 

résumé, donné à titre d’information générale, des prélèvements à la source susceptibles de s’appliquer aux 

revenus des actions de la Société en vertu de la législation en vigueur à ce jour, donné à titre d’information 

générale. Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles 

modifications légales et réglementaires qui pourraient être assorties d’un effet rétroactif ou s’appliquer à 

l’année ou à l’exercice en cours. 

Les informations fiscales ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l’ensemble des effets 

fiscaux susceptibles de s’appliquer aux personnes qui deviendront actionnaires de la Société. 

Celles-ci sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur 

cas particulier à raison de l’acquisition, la détention ou la cession des actions de la Société. 
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Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation 

fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence et/ou de nationalité et par ailleurs, le cas échéant, aux 

dispositions de la convention fiscale signée entre la France et leur Etat de résidence. 

4.11.1 Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France 

(i) Personnes physiques qui viendraient à détenir des actions de la Société dans le cadre de 

leur patrimoine privé en dehors du cadre d’un plan d’épargne en actions « classique » 

(« PEA ») ou d’un plan d’épargne en actions d’une PME ou d’une ETI (« PEA-PME ») 

et ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui 

caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce 

type d’opérations 

(a) Prélèvement de 21% 

En application de l’article 117 quater du Code général des impôts (« CGI »), 

sous réserve des exceptions visées ci-après, les personnes physiques fiscalement 

domiciliées en France sont assujetties à un prélèvement non libératoire au taux de 

21% sur le montant brut des revenus distribués. Ce prélèvement est effectué par 

l’établissement payeur des dividendes s’il est établi en France. Lorsque 

l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus sont déclarés et le 

prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit 

celui du paiement des revenus, soit par le contribuable lui-même, soit par la 

personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un Etat 

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 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’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de 

l’article 1417 du CGI, 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 CGI, 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.  

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, est égal ou 

supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont assujetties au 

prélèvement.  

Le prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de 

la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il constitue un acompte 

d’impôt sur le revenu et est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de 

l’année au titre de laquelle il a été opéré. Les actionnaires concernés sont invités 

à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les modalités 

d’imposition des revenus d’actions de la Société qui leur sont applicables. 
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En cas de paiement de dividende hors de France dans un Etat ou territoire non-

coopératif, voir en outre la section 4.11.2, 4
ème

 alinéa de la Note d’Opération. Les 

actionnaires concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal 

habituel afin de déterminer les modalités d’imputation de cette retenue à la 

source sur le montant de leur impôt sur le revenu. 

(b) Prélèvements sociaux 

Par ailleurs, que le prélèvement de 21% soit ou non applicable, le montant brut 

des dividendes le cas échéant distribués par la Société sera également soumis en 

intégralité aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5%, répartis comme 

suit : 

 la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2% ; 

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS »), au 

taux de 0,5% ; 

 le prélèvement social au taux de 4,5% ; 

 la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3% ; et 

 le prélèvement de solidarité au taux de 2%. 

Hormis la CSG, déductible à hauteur de 5,1% du revenu imposable de l’année de 

son paiement, ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu 

imposable. 

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 21% et des prélèvements sociaux qui leurs seront applicables. 

(ii) Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit commun) 

Les revenus distribués au titre des actions détenues par les personnes morales dont la 

résidence est située en France ne seront soumis, en principe, à aucune retenue à la 

source. 

En cas de paiement de dividende hors de France dans un Etat ou territoire non-

coopératif, voir en outre la section 4.11.2, 4
ème

 alinéa de la Note d’Opération.  

(iii) 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. 

4.11.2 Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 

En l’état actuel de la législation française, et sous réserve de l’application éventuelle des 

conventions fiscales internationales, le présent paragraphe résume les conséquences fiscales 

françaises en matière de prélèvements à la source susceptibles de s’appliquer aux investisseurs 

qui ne sont pas résidents fiscaux de France, qui détiendront des actions de la Société autrement 

que par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe en France, et qui recevront 

des dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront. Les règles dont il est fait 

mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications légales et 

réglementaires (assorties le cas échéant d’un effet rétroactif) ou par un changement de leur 
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interprétation par l’administration fiscale française. En tout état de cause, ces informations 

n’ont pas vocation à constituer une analyse complète des effets fiscaux susceptibles de 

s’appliquer aux investisseurs qui ne sont pas résidents fiscaux de France. 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, telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale 

internationale signée entre la France et cet État.  

En vertu du droit interne français, 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 ou le siège social du bénéficiaire effectif est situé hors de France. Sous réserve 

de ce qui est indiqué ci-après, le taux de cette retenue à la source est fixé par le 1 de l’article 

187 du CGI, à (i) 21% lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée dans un 

État de l’Union Européenne ou dans un 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 lorsque le dividende ouvre droit à l’abattement prévu au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI, (ii) 15% lorsque le bénéficiaire est un organisme qui a son siège dans 

un Etat 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 CGI (lequel vise les organismes génériquement désignés 

comme « organismes sans but lucratif ») s’il avait son siège en France et qui remplit les 

conditions prévues par le bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-

INT-DG-20-20-20-20), et (iii) à 30% dans les autres cas.  

En outre, indépendamment de la localisation du domicile fiscal ou du siège social du 

bénéficiaire, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au 

taux de 75% lorsque les dividendes sont payés hors de France dans un Etat ou territoire « non 

coopératif » au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts. La liste des Etats et 

territoires non coopératifs est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement. La liste 

au 1
er

 janvier 2014 a été mise à jour par arrêté du 17 janvier 2014 (Journal Officiel du 19 

janvier 2014). Les investisseurs qui pourraient être concernés par cette mesure sont invités à se 

rapprocher de leur conseil fiscal habituel. 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions 

fiscales internationales. Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher 

de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer s’ils sont susceptibles de bénéficier d’une 

réduction ou d’une exonération de la retenue à la source et afin de connaître les modalités 

pratiques d’application de ces conventions telles que notamment prévues par le bulletin officiel 

des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-INT-DG-20-20-20-20) relative à la 

procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à 

la source. 

Sous réserve du respect des conditions de l’article 119 ter du CGI, la retenue à la source peut 

également être supprimée pour les actionnaires personnes morales résidents dans la 

Communauté européenne 

En outre, à condition de détenir les titres de la Société pendant au moins deux ans et d’être 

privé de toute possibilité d’imputation de la retenue à la source dans leur État de résidence, les 

personnes morales qui détiendraient au moins 5% du capital de la Société pourraient bénéficier 

d’une exonération de retenue à la source si leur siège de direction effective est situé dans un 

État membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 
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économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles 

impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude 

et l’évasion fiscale (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40 du 1
er 

avril 2015). 

Par ailleurs, et sous réserve du paiement dans un Etat ou territoire non-coopératif au sens de 

l’article 238-0 A du CGI, aucune retenue à la source n’est applicable aux dividendes distribués 

à des organismes de placement collectif de droit étranger situés dans un Etat membre de 

l’Union Européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention 

d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et remplissant 

les deux conditions suivantes : (i) lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs 

en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de 

ces investisseurs et (ii) présenter des caractéristiques similaires à celles des organismes de 

placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la 

sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du Chapitre IV du 

titre Ier du livre II du code monétaire et financier. La loi de finances rectificative pour 2014 a 

précisé que les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée ci-dessus 

doit permettre effectivement à l’administration fiscale française d’obtenir des autorités de l’Etat 

dans lequel l’organisme de placement collectif de droit étranger est situé les informations 

nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des deux conditions mentionnées ci-

dessus. Les conditions de cette exonération ont été détaillées dans le bulletin officiel des 

finances publiques du 12 août 2013 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70).  

Il appartient aux investisseurs concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin 

de déterminer s’ils sont susceptibles de bénéficier des cas d’exonération rappelés ci-dessus. 

4.11.3 Régime spécial des PEA et PEA-PME 

À la date de la présente Note d’Opération, les actions ordinaires de la Société constituent, 

pour les résidents fiscaux français, des actifs éligibles au PEA et au PEA-PME.  

Le plafond des versements dans un PEA est de 150 000 euros (300 000 euros pour un 

couple) et dans un PEA-PME de 75 000 euros (150 000 euros pour un couple). Le PEA-

PME est cumulable avec un PEA et chaque contribuable (ou chacun des époux ou 

partenaires liés par un pacte civil de solidarité) ne peut être titulaire que d’un PEA et d’un 

PEA-PME. Le régime fiscal du PEA est applicable au PEA-PME (articles 157, 5° bis et 163 

quinquies D du CGI). 

Sous certaines conditions, 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, des plus-values nettes et des autres produits générés par les 

placements effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment d’être maintenus dans le 

PEA, et 

- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture 

du PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture 

du PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis 

l’ouverture du plan jusqu’à la date de la clôture ou du retrait partiel. Cependant, ce gain net 

reste soumis au prélèvement social, aux contributions additionnelles à ce prélèvement, à la 

CSG et à la CRDS au taux global de 15,5%. 

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. 
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A défaut de respecter les conditions de l’exonération, les plus-values de cession réalisées 

sur les placements effectués dans le cadre d’un PEA sont imposables (i) lorsque la cession 

intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux de 22,5%, (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 décrits ci-dessus au taux 

global de 15,5%. 

L’attention des actionnaires potentiels est attirée sur le fait que ces règles 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. 
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE 

5.1 Conditions de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités des demandes d’achat ou de 

souscription  

5.1.1 Conditions de l’Offre 

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre maximum, sur la base de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix Initiale, de 10 000 000 d’Actions Nouvelles, d’un nombre maximum de 

15 999 997 Actions Cédées Initiales (tel que ce terme est définit ci-dessous) et, le cas échéant, d’un nombre 

maximum de 3 899 995 Actions Cédées Complémentaires et d’un nombre maximum de 4 484 994 Actions 

Cédées Supplémentaires (tel que ces termes sont définis ci-dessous). 

Un nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

15 999 997 Actions Existantes (les « Actions Cédées Initiales ») seront cédées par des entités Apax (FPCI 

Apax France VIII A, FPCI Apax France VIII B, FPCI Apax Ortho et MidInvest) représentées par la société de 

gestion Apax Partners MidMarket SAS (ensemble, les « Entités Apax »), ainsi que par FPCI CIC Mezzanine 

2 et FPCI Idinvest Private Debt (les « Actionnaires Cédants »).  

En fonction de l’importance de la demande, les Actionnaires Cédants pourront, en accord avec les 

Coordinateurs Globaux, agissant au nom et pour le compte des Garants (tel que ce terme est défini au 

paragraphe 5.4.3 ci-dessous) augmenter le nombre d’Actions Cédées Initiales de 15% du nombre cumulé 

d’Actions Cédées Initiales et d’Actions Nouvelles, soit un maximum (sur la base de la borne inférieure de la 

Fourchette Indicative de Prix) de 3 899 995 Actions Existantes (les « Actions Cédées Complémentaires » et 

la « Clause d’Extension »). 

Les Actionnaires Cédants consentiront aux Coordinateurs Globaux, agissant au nom et pour le compte des 

Garants, une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 15% du 

nombre cumulé d’Actions Cédées Initiales, d’Actions Cédées Complémentaires et d’Actions Nouvelles, soit 

un maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix) de 4 484 994 Actions 

Existantes (les « Actions Cédées Supplémentaires », et ensemble avec les Actions Cédées Initiales et les 

Actions Cédées Complémentaires, les « Actions Cédées » et l’« Option de Surallocation »). 

Les Actions Nouvelles et les Actions Cédées sont définies ensemble comme les « Actions Offertes ».  

Préalablement à la première admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Paris, il est 

prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), 

comprenant : 

 un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs 

institutionnels comportant : 

 un placement en France ; et 

 un placement privé international dans certains pays, y compris aux États-Unis d’Amérique en 

vertu de la Règle 144A du US Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act ») et à 

l’extérieur des États-Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ; et 

 une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée 

aux personnes physiques (l’« OPO »). 

La diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformément aux dispositions des articles P 1.2.1 

et suivants du Livre II des règles de marché non harmonisées d’Euronext Paris relatif aux règles particulières 

applicables aux marchés réglementés français.  

La répartition des Actions Offertes entre le Placement Global, d’une part, et l’OPO, d’autre part, sera 

effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes édictés par 

l’article 315-35 du Règlement général de l’AMF. Un minimum de 10% du nombre d’Actions Offertes dans le 

cadre de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension et hors exercice éventuel de l’Option de 
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Surallocation) sera offert dans le cadre de l’OPO. En conséquence, si la demande exprimée dans le cadre de 

l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au 

moins égal à 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice de la Clause 

d’Extension et hors exercice éventuel de l’Option de Surallocation). Si la demande exprimée dans le cadre de 

l’OPO est inférieure à 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice de la Clause 

d’Extension et hors exercice éventuel de l’Option de Surallocation), le solde des Actions Offertes non 

allouées dans le cadre de l’OPO sera offert dans le cadre du Placement Global. 

Calendrier indicatif 

 

10 juin 2015 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

11 juin 2015 Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre et la mise à disposition du 

Prospectus 

Publication par Euronext Paris de l’avis d’ouverture de l’OPO 

Ouverture de l’OPO et du Placement Global 

Au plus tard le 19 

juin 2015 

Diffusion du communiqué de presse indiquant la Fourchette Indicative de Prix  

Publication par Euronext d’un avis sur la Fourchette Indicative de Prix 

24 juin 2015 Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20 

heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet 

25 juin 2015 Clôture du Placement Global à 9 heures (heure de Paris) sauf clôture anticipée 

Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension 

Signature du Contrat de Garantie 

Publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de l’Offre 

Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le résultat de 

l’Offre 

Réalisation des opérations liées à la Réorganisation 

Première cotation des actions de la Société sur Euronext Paris 

Début de la période de stabilisation éventuelle 

26 juin 2015 Début des négociations des Actions Existantes et, sous la forme de promesses 

d’actions, des Actions Nouvelles sur Euronext Paris jusqu’à la date de règlement-

livraison incluse de l’OPO et du Placement Global 

29 juin 2015 Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global 

30 juin 2015 Début des négociations des Actions Nouvelles de la Société sur Euronext Paris 

25 juillet 2015 Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation 

Fin de la période de stabilisation éventuelle 

 

5.1.2 Montant de l’Offre 

(a) Montant du produit de l’émission des Actions Nouvelles 

Le montant du produit brut de l’émission des Actions Nouvelles est d’environ 50 millions d’euros. Le 

montant du produit net de l’émission des Actions Nouvelles est estimé à 47,3 millions d’euros. Les dépenses 

liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 2,7 millions d’euros. 
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(b) Montant du produit de la cession des Actions Cédées 

Le montant du produit brut de la cession des Actions Cédées est d’environ 80 millions d’euros en l’absence 

d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, pouvant être porté à environ 99,5 

millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 121,9 millions d’euros en 

cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.  

Le montant des dépenses totales liées à l’émission des Actions Nouvelles et à la cession des Actions Cédées 

(et à l’admission sur Euronext Paris des Actions Existantes) est estimé à environ (en cas d’exercice intégral de 

la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) 8,4 millions d’euros et sera réparti entre la Société et 

les Actionnaires Cédants. 

Il n’est pas envisagé de faire usage de la possibilité de réduction de la taille de l’augmentation de capital. Une 

réduction de la taille de l’Offre pourrait néanmoins intervenir par un ajustement de la taille de l’offre des 

Actions Cédées. 

La Société ne recevra aucun produit de la cession par les Actionnaires Cédants des Actions Cédées. 

5.1.3 Procédure et période de l’Offre 

(a) Caractéristiques principales de l’OPO 

Durée de l’OPO 

L’OPO débutera le 11 juin 2015 et prendra fin le 24 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres aux 

guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur 

intermédiaire financier. La date de clôture de l’OPO pourrait être modifiée (voir la section 5.3.2 de la Note 

d’Opération). 

Nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’OPO 

Un minimum de 10% du nombre maximal d’Actions Offertes (hors exercice de la Clause d’Extension et hors 

exercice éventuel de l’Option de Surallocation) sera offert dans le cadre de l’OPO. En conséquence, si la 

demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres 

émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre 

(hors exercice de la Clause d’Extension et hors exercice éventuel de l’Option de Surallocation). 

Le nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté ou diminué conformément aux 

modalités détaillées à la section 5.1.1 de la Note d’Opération. 

Personnes habilitées, réception et transmission des ordres 

Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’OPO sont les personnes physiques de 

nationalité française ou résidentes en France ou ressortissantes de l’un des États partie à l’accord et au 

protocole de l’Espace Économique Européen (États membres de l’Union Européenne, Islande, Norvège et 

Liechtenstein, ci-après les « États appartenant à l’EEE »), les fonds communs de placement ou les 

personnes morales françaises ou ressortissantes de l’un des États appartenant à l’EEE qui ne sont pas, au sens 

de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sous contrôle d’entités ou de personnes ressortissantes d’États 

autres que les États appartenant à l’EEE, ainsi que les associations et clubs d’investissements domiciliés en 

France ou dans des États appartenant à l’EEE et dont les membres sont ressortissants français ou de l’un des 

États appartenant à l’EEE, sous réserve des stipulations figurant à la section 5.2.1 de la Note d’Opération. Les 

autres personnes devront s’informer sur les restrictions locales de placement comme indiqué à la section 5.2.1 

de la Note d’Opération. 

Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant pas en 

France de comptes permettant la souscription ou l’achat d’actions dans le cadre de l’OPO devront à cette fin 

ouvrir un tel compte chez un intermédiaire habilité lors de la passation de leurs ordres. 
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L’ordre de souscription devra être signé par le donneur d’ordres ou son représentant ou, en cas de gestion 

sous mandat, son mandataire. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra : 

 soit disposer d’un mandat prévoyant des stipulations spécifiques aux termes desquelles son client s’est 

engagé, dans le cadre d’opérations où chaque investisseur n’est autorisé à passer qu’un seul ordre, à ne 

pas passer d’ordre sans avoir demandé et obtenu une confirmation écrite du gestionnaire qu’il n’a pas 

passé un ordre de souscription portant sur les mêmes titres dans le cadre du mandat de gestion ; 

 soit mettre en place toute autre mesure raisonnable visant à prévenir les ordres multiples (par exemple, 

information du client par le gestionnaire qu’il a passé un ordre pour son compte et qu’en conséquence, 

le client ne peut passer directement un ordre de même nature sans l’avoir informé par écrit, avant la 

clôture de l’opération, de sa décision afin que le gestionnaire puisse annuler l’ordre correspondant). 

Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’OPO 

Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier 

habilité en France, au plus tard le 24 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions ou achats 

aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions ou achats par Internet, à moins que la 

période d’offre ne soit clôturée plus tôt. 

En application de l’article P 1.2.16 du Livre II des règles de marché d’Euronext Paris relatif aux règles 

particulières applicables aux marchés réglementés français, deux catégories d’ordres sont susceptibles d’être 

émis en réponse à l’OPO : 

Les ordres seront décomposés en deux fractions d’ordre en fonction du nombre de titres demandés : 

 fraction d’ordre A1 : entre 10 et 200 actions incluses ; et 

 fraction d’ordre A2 : au-delà de 200 actions. 

Les fractions d’ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 

dans le cas où tous les ordres A ne pourraient être entièrement satisfaits. Il est par ailleurs précisé que : 

 chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions ; 

 un même donneur d’ordres ne pourra émettre qu’un seul ordre ; cet ordre ne pourra être dissocié entre 

plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ; 

 s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux ordres ; 

 le regroupement des actions souscrites ou acquises au nom des membres d’un même foyer fiscal 

(ordres familiaux) sera possible ; 

 chaque membre d’un foyer fiscal pourra transmettre un ordre. L’ordre d’un mineur sera formulé par 

son représentant légal ; chacun de ces ordres bénéficiera des avantages qui lui sont normalement 

attachés ; en cas de réduction, celle-ci s’appliquera séparément aux ordres de chacun desdits membres 

du foyer fiscal ; 

 le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20% du 

nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’OPO ; 

 les ordres pourront être servis avec réduction, suivant les modalités définies ci-dessous ; 

 au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier 

d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ; 

 les ordres seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au 

Prix de l’Offre ; et 

 les conditions de révocabilité des ordres sont précisées au présent paragraphe de la Note d’Opération. 
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Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Euronext Paris les ordres reçus, selon le 

calendrier et les modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’OPO qui sera diffusé par Euronext Paris. 

Il est rappelé que les ordres seraient nuls si le communiqué de presse de la Société indiquant les modalités 

définitives de l’Offre n’était pas diffusé. 

Réduction des ordres 

Les fractions d'ordres Al sont prioritaires par rapport aux fractions d'ordres A2. Un taux de réduction pouvant 

aller jusqu'à 100% peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1. Dans 

l’hypothèse où le nombre d’Actions Offertes serait insuffisant pour couvrir les demandes exprimées au titre 

des fractions d’ordres A1, ces demandes pourront être réduites de manière proportionnelle. Il en est de même 

s’agissant des fractions d’ordres A2. 

Dans le cas où l'application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d'actions, ce nombre 

serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. 

Révocation des ordres 

Les ordres de souscription passés par Internet dans le cadre de l’OPO sont révocables, par Internet, jusqu’à la 

clôture de l’OPO le 24 juin à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur 

intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans 

quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par 

Internet. 

Par ailleurs, les cas de révocabilités liés à des modifications des conditions de l’Offre sont décrits à la section 

5.3.2 de la Note d’Opération. 

Résultat de l’OPO 

Le résultat de l’OPO fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis d’Euronext Paris dont 

la diffusion est prévue le 25 juin 2015, sauf clôture anticipée (voir la section 5.1.3 de la Note d’Opération) 

auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir le lendemain du jour de la clôture de 

l’Offre. 

Ce communiqué et cet avis préciseront le taux de réduction éventuellement appliqué aux ordres. 

(b) Caractéristiques principales du Placement Global 

Durée du Placement Global 

Le Placement Global débutera le 11 juin 2015 et prendra fin le 25 juin 2015 à 9 heures (heure de Paris). En 

cas de prorogation de la date de clôture de l’OPO (voir la section 5.1.3 de la Note d’Opération), la date de 

clôture du Placement Global pourra être prorogée corrélativement. 

Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (voir la section 5.1.3 de la Note 

d’Opération). 

Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global 

Le Placement Global sera effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de 

France, y compris aux États-Unis d’Amérique selon la Règle 144A du Securities Act et à l’extérieur des États-

Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act. 

Ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global 

Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des 

conditions relatives au prix. 
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Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par l’un ou 

plusieurs des Coordinateurs Globaux au plus tard le 25 juin 2015 à 9 heures (heure de Paris), sauf clôture 

anticipée. 

Seuls les ordres à un prix supérieur ou égal au Prix de l’Offre, exprimé en euros, qui sera fixé dans le cadre 

du Placement Global dans les conditions indiquées à la section 5.3.1 de la Note d’Opération, seront pris en 

considération dans la procédure d’allocation. 

Réduction des ordres 

Les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle. 

Révocation des ordres 

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès des Garants ayant reçu cet 

ordre et ce jusqu’au 25 juin 2015 à 9 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation (voir la 

section 5.3.2 ci-dessous). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin 

de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les 

ordres transmis par internet peuvent être révoqués autrement que par internet. 

Résultat du Placement Global 

Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis d’Euronext 

Paris, dont la diffusion est prévue le 25 juin 2015, sauf clôture anticipée (voir la section 5.3.2 de la Note 

d’Opération) auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir le lendemain du jour de la 

clôture de l’Offre. 

5.1.4 Révocation ou suspension de l’Offre 

L’Offre sera réalisée sous réserve que le Contrat de Garantie visé à la section 5.4.3 de la Note d’Opération 

soit signé et ne soit pas résilié au plus tard à la date de règlement- livraison et que le certificat du dépositaire 

des fonds relatif à l’émission des Actions Nouvelles soit émis. 

En conséquence, en cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Garantie ou de non-émission du 

certificat du dépositaire des fonds, les ordres de souscription et l’Offre seraient rétroactivement annulés. 

Toutes les négociations des actions intervenues jusqu’à (et y compris) la date du règlement-livraison seraient 

annulées de façon rétroactive et devraient être dénouées. 

Plus précisément : 

 l’OPO, le Placement Global ainsi que l’ensemble des ordres de souscription passés dans ce cadre, 

seraient annulés de façon rétroactive ;  

 en cas de résiliation du Contrat de Garantie, l’ensemble des négociations sur les actions intervenues 

jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison seraient annulées de façon rétroactive et devraient 

être dénouées, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à gagner et des coûts 

résultant, le cas échéant, d’une telle annulation ; et 

 en cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Garantie ou de non-émission du certificat du 

dépositaire des fonds, ni les Actions Existantes, ni les Actions Nouvelles ne seraient admises aux 

négociations sur Euronext Paris. 

En cas de non-signature, ou de résiliation du Contrat de Garantie ou de non-émission du certificat du 

dépositaire des fonds, la Société diffusera un communiqué de presse et informera sans délai Euronext Paris 

qui publiera un avis. 

En cas d’insuffisance de la demande, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription seraient caducs. 
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5.1.4 Réduction des ordres 

Voir la section 5.1.3 de la Note d’Opération pour une description de la réduction des ordres émis dans le cadre 

de l’Offre. 

5.1.5 Nombre minimum et/ou maximum d’actions sur lequel peut porter un ordre 

Voir la section 5.1.3 de la Note d’Opération pour une description des nombres d’actions minimum et 

maximum des ordres émis dans le cadre de l’OPO. 

Il n’y a pas de montant minimum ni de montant maximum dans le cadre du Placement Global. 

5.1.6 Révocation des ordres 

Voir les sections 5.1.3 et 5.3.2 de la Note d’Opération pour une description de la révocation des ordres émis 

dans le cadre de l’OPO et du Placement Global. 

5.1.7 Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Offertes 

Le prix des Actions Offertes achetées ou souscrites dans le cadre de l’Offre devra être versé comptant par les 

donneurs d’ordres au plus tard à la date prévue pour le règlement-livraison de l’Offre, soit, selon le calendrier 

indicatif, le 29 juin 2015. 

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de 

l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 25 juin 2015 et au 

plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 29 juin 2015. 

Le règlement des fonds aux Actionnaires Cédants relatifs à la cession des Actions Cédées Initiales et des 

Actions Cédées Complémentaires est prévu à la date de règlement-livraison de l’Offre, soit selon le calendrier 

indicatif le 29 juin 2015. 

Le règlement des fonds aux Actionnaires Cédants relatifs à la cession des Actions Cédées Supplémentaires 

dans le cadre de l’Option de Surallocation est prévu au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite 

de l’exercice de l’Option de Surallocation, soit le 25 juillet 2015. 

5.1.8 Publication des résultats de l’Offre 

Les résultats et les modalités définitives de l’Offre feront l’objet d’un communiqué de presse de la Société et 

d’un avis d’Euronext Paris dont la diffusion est prévue le 25 juin 2015, sauf clôture anticipée, auquel cas la 

diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir le lendemain du jour de la clôture de l’Offre. 

5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’Offre sera ouverte - 

Restrictions applicables à l’Offre 

(a) Catégorie d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte 

L’Offre comprend : 

 un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : 

 un placement en France ; et 

 un placement privé international dans certains pays, y compris aux États-Unis d’Amérique en 

vertu de la Règle 144A du Securities Act, et à l’extérieur des États- Unis d’Amérique en vertu 

de la Regulation S du Securities Act ; et 

 une offre au public en France réalisée sous la forme d’une OPO principalement destinée aux personnes 

physiques. 
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(b) Restrictions applicables à l’Offre 

La diffusion du Document de Base et de la Note d’Opération, du résumé du Prospectus ou de tout autre 

document ou information relatif aux opérations prévues par la Note d’Opération ou l’offre ou la vente ou 

l’achat des actions de la Société peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire 

l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession des documents susvisés doivent 

s’informer des éventuelles restrictions découlant de la réglementation locale et s’y conformer. Les 

intermédiaires habilités ne pourront accepter aucun ordre émanant de clients ayant une adresse située dans un 

pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.  

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant le Document de Base, la Note d’Opération, 

le résumé du Prospectus ou tout autre document ou information relatifs à l’Offre, ne doit le distribuer ou le 

faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables. 

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission des 

documents susvisés dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente 

section. 

La Note d’Opération, le Document de Base, le résumé du Prospectus et les autres documents relatifs aux 

opérations prévues par la Note d’Opération ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une 

offre de souscription ou d’achat de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou 

sollicitation serait illégale. La Note d’Opération, le Document de Base et le résumé du Prospectus n’ont fait 

l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. 

Les Garants n’offriront les actions à la vente qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les 

pays où ils feront cette offre de vente.   

Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique 

Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées au sens du Securities Act, ni auprès d’une 

quelconque autorité de régulation d’un État ou d’une autre juridiction aux États-Unis d’Amérique. En 

conséquence, les actions de la Société ne peuvent être offertes, vendues, nanties, livrées ou autrement cédées 

ou transférées de quelque manière que ce soit aux États-Unis d’Amérique qu’à travers un régime 

d’exonération prévu par ledit Securities Act et dans le respect de la réglementation applicable dans les 

différents États. Par conséquent, les actions ne sont offertes et vendues qu’à des investisseurs qualifiés 

(« qualified institutional buyers » (QIBs)) tels que définis par la Règle 144A du Securities Act et en dehors 

des États-Unis d’Amérique dans le cadre d’opérations extra-territoriales (offshore transactions), 

conformément à la Regulation S du Securities Act. Le Document de Base, la Note d’Opération, le résumé du 

Prospectus et tout autre document établis dans le cadre de la présente opération ne doivent pas être distribués 

aux États- Unis d’Amérique. 

Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France) 

Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront pas offertes au public dans les différents États membres de 

l’Espace Économique Européen autres que la France (un « État Membre ») ayant transposé la Directive 

Prospectus à l’exception des offres réalisées dans ces États Membres (a) auprès d’investisseurs qualifiés tels 

que définis par la Directive Prospectus, (b) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des 

investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par État Membre ou (c) dans des 

circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus. 

Pour les besoins de la présente restriction, (a) l’expression d’« offre au public d’actions de la Société » dans 

chacun des États Membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque 

forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre 

et sur les actions qui seront offertes, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acquérir ou 

de souscrire ces actions, (b) l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE (telle que 

modifiée, y compris par les dispositions de la Directive Prospectus Modificative, dès lors qu’elle aura été 
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transposée dans l’État Membre) et inclut toute mesure de transposition de cette Directive Prospectus dans 

chaque État Membre, et (c) l’expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 

2010/73/UE du Parlement Européen et du conseil du 24 novembre 2010. 

Restrictions concernant le Royaume-Uni 

Chaque Établissement Garant reconnaît et garantit, chacun en ce qui le concerne : 

 qu’il a respecté et respectera l’ensemble des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 

(le « FSMA ») applicables à tout ce qui a été ou sera entrepris relativement aux actions de la Société, 

que ce soit au Royaume-Uni, à partir du Royaume- Uni ou dans toute autre circonstance impliquant le 

Royaume-Uni ; et 

 qu’il n’a pas communiqué ou fait communiquer, et ne communiquera ni ne fera communiquer une 

quelconque invitation ou incitation à se livrer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 

du FSMA) reçue par lui et relative à l’émission ou la cession des actions de la Société, sauf dans les 

circonstances dans lesquelles l’article 21(1) du FSMA ne s’applique pas à la Société. 

Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-

Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle 

en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 

Promotion) Order 2005, tel qu’amendé (l’« Ordre ») ou (iii) sont des personnes entrant dans le champ 

d’application de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated 

associations », etc.) ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans 

une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) peut être légalement communiquée ou 

transmise (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre ou accord de 

souscription, d’achat ou autre accord d’acquisition des actions de la Société ne pourront être proposé ou 

conclu qu’avec des Personnes Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Prospectus ne pourront être 

offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute 

personne autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le Prospectus ou l’une 

quelconque de ses dispositions. 

Restrictions concernant l’Australie, le Canada et le Japon 

Les Actions Offertes ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada et au Japon. 

5.2.2 Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de 

ses organes d’administration, de direction ou de surveillance ou de quiconque 

entendrait passer un ordre de souscription de plus de 5% 

Olivier Jallabert et son épouse entendent investir chacun 75 000 euros dans des PEA-PME dans le cadre de 

l’Offre.  

5.2.3 Information pré-allocation 

Ces informations figurent aux sections 5.1.1 et 5.1.3 de la Note d’Opération. 

5.2.4 Notification aux investisseurs 

Dans le cadre de l’OPO, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de leurs 

allocations par leur intermédiaire financier. 

Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés 

de leurs allocations par les Garants (tels que définis à la section 5.4.3 de la Note d’Opération). 

5.2.5 Clause d’extension 

Afin de satisfaire les demandes de souscription reçues dans le cadre de l’Offre, les Actionnaires Cédants 

pourront, en fonction de la demande et en accord avec les Coordinateurs Globaux, décider d’augmenter le 
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nombre d’Actions Cédées Initiales d’un maximum de 15% du nombre cumulé d’Actions Cédées Initiales et 

d’Actions Nouvelles, soit un maximum de 3 899 995 Actions Cédées Complémentaires allouées (sur la base 

d’un Prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale).  

La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise au moment de la fixation du Prix de l’Offre prévue le 

25 juin 2015 et sera mentionnée dans le communiqué de la Société et l’avis d’Euronext Paris annonçant le 

résultat de l’Offre. 

Les Actions Cédées Complémentaires visées par la Clause d’Extension seront mises à disposition du marché 

au Prix de l’Offre. 

5.2.6 Option de Surallocation 

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, les Actionnaires Cédants consentiront à l’Agent Stabilisateur (tel 

que défini au paragraphe 6.5 de la Note d’Opération), au nom et pour le compte des Garants, une option 

permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 15% du nombre cumulé 

d’Actions Cédées Initiales, d’Actions Cédées Complémentaires et d’Actions Nouvelles, soit un nombre 

maximum de 4 484 994 Actions Cédées Supplémentaires (sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne 

inférieure de la Fourchette Indicative de Prix), permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation ; 

Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au Prix de l’Offre, en une seule fois à 

tout moment par l’Agent Stabilisateur (tel que défini à la section 6.5 de la Note d’Opération), au nom et pour 

le compte des Garants, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix 

de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif, jusqu’au 25 juillet 2015 (inclus). 

En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, cette information sera portée à la connaissance du public au 

moyen d’un communiqué de presse diffusé par la Société. 

5.3 FIXATION DU PRIX DE L’OFFRE 

5.3.1 Méthode de fixation du Prix de l’Offre 

(a) Prix des Actions Offertes 

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du 

Placement Global (le « Prix de l’Offre »). 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le Conseil d’administration de la Société le 25 juin 2015 selon 

le calendrier indicatif, étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les 

résultats de la construction du livre d’ordres ne permettent pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions 

satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l’Offre pourra également être avancée en cas de clôture anticipée 

de l’OPO et du Placement Global ou retardée en cas de prorogation de l’OPO et du Placement Global. 

Le Prix de l’Offre fixé par le Conseil d’administration de la Société résultera de la confrontation de l’offre des 

actions dans le cadre du Placement Global et des demandes émises par les investisseurs selon la technique 

dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels. 

Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants : 

 capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire ; 

 ordre d’arrivée des demandes des investisseurs ; 

 quantité demandée ; et 

 sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs. 
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(b) Fourchette de prix 

Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une Fourchette Indicative de Prix Initiale comprise entre 5,00 euros 

et 8,80 euros par action et qui pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour la 

fixation du Prix de l’Offre. Au plus tard le 19 juin 2015, la Société publiera un communiqué de presse 

indiquant la Fourchette Indicative de Prix.  

 

CETTE INFORMATION EST DONNÉE À TITRE PUREMENT INDICATIF ET NE PRÉJUGE EN 

AUCUN CAS DU PRIX DE L’OFFRE QUI POURRA ÊTRE FIXÉ EN DEHORS DE CETTE 

FOURCHETTE. 

La Fourchette Indicative de Prix Initiale a été arrêtée par le Conseil d’administration de la Société au vu des 

conditions de marché prévalant au 9 juin 2015. En cas de fixation du Prix de l’Offre en dehors de la 

Fourchette Indicative de Prix Initiale, les investisseurs sont invités à se référer à la section 5.3.2 de la Note 

d’Opération. 

5.3.2 Procédure de publication du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de 

l’Offre 

(a) Date de fixation du Prix de l’Offre 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le Conseil d’administration de la Société le 25 juin 2015, étant 

précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du 

livre d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions satisfaisantes (voir la section 

5.3.2 (c)(a) de la Note d’Opération). Dans ce cas, la nouvelle date prévue pour la détermination du Prix de 

l’Offre fera l’objet d’un avis diffusé par Euronext Paris et d’un communiqué de presse diffusé par la Société. 

Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion de l’avis d’Euronext Paris et du communiqué de 

presse de la Société susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date 

de clôture de l’OPO (incluse). 

(b) Publication du Prix de l’Offre et du nombre d’Actions Offertes 

Le Prix de l’Offre et le nombre définitif d’Actions Offertes seront portés à la connaissance du public par un 

communiqué de presse de la Société et par un avis d’Euronext Paris, dont la diffusion est prévue, selon le 

calendrier indicatif, le 25 juin 2015, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre, auquel cas la diffusion du 

communiqué et de l’avis devrait intervenir le lendemain du jour de la fixation du Prix de l’Offre. 

(c) Modification de la fourchette, fixation du Prix de l’Offre en dehors de la fourchette 

(a) Modifications donnant lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO 

En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de la 

Fourchette Indicative de Prix, en cas de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la Fourchette Indicative de 

Prix (le cas échéant, modifiée), la procédure suivante s’appliquera : 

 Publication des modifications : les nouvelles modalités de l’Offre seront portées à la connaissance du 

public au moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris et d’un communiqué de presse diffusé par la 

Société. L’avis d’Euronext Paris et le communiqué de presse de la Société susvisés indiqueront la 

nouvelle fourchette de prix et le cas échéant, le nouveau calendrier, avec la nouvelle date de clôture de 

l’OPO, la nouvelle date prévue pour la fixation du Prix de l’Offre et la nouvelle date du règlement-

livraison, ainsi que le nombre maximum d’actions faisant l’objet de l’Offre. 

 Date de clôture de l’OPO : en cas de modification de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de la 

Fourchette Indicative de Prix, ou en cas de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la Fourchette 

Indicative de Prix (le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’OPO sera reportée ou une nouvelle 

période de participation à l’OPO sera alors rouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins 
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deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse susvisé et la nouvelle date de 

clôture de l’OPO (incluse). 

 Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO : les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la 

diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués 

avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse. De nouveaux ordres pourront être émis jusqu’à la 

nouvelle date de clôture de l’OPO incluse. 

(b) Modifications ne donnant pas lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO : fixation du 

Prix de l’Offre en dessous de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de la 

Fourchette Indicative de Prix ou modification à la baisse de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 

ou de la Fourchette Indicative de Prix 

Le Prix de l’Offre pourrait être librement fixé en-dessous de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de la 

Fourchette Indicative de Prix ou ces fourchettes pourraient être modifiées librement à la baisse. Le Prix de 

l’Offre ou la nouvelle fourchette indicative de prix seraient alors communiqués au public dans les conditions 

prévues à la section 5.3.2 (b) de la Note d’Opération en l’absence d’impact significatif sur les autres 

caractéristiques de l’Offre. 

En conséquence si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de 

la Fourchette Indicative de Prix ou si la modification à la baisse de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou 

de la Fourchette Indicative de Prix n’avait pas d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre, 

le Prix de l’Offre sera porté à la connaissance du public par un communiqué de presse diffusé par la Société et 

l’avis diffusé par Euronext Paris visés à la section 5.3.2 (b) de la Note d’Opération et prévus, selon le 

calendrier indicatif, le 25 juin 2015, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre. 

En revanche, si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de la 

Fourchette Indicative de Prix ou si la modification à la baisse de la Fourchette Indicative de Prix Initiale ou de 

la Fourchette Indicative de Prix avaient un impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre, les 

stipulations de la section 5.3.2 (c)(a) de la Note d’Opération seraient applicables. 

Le nombre d’Actions Offertes pourrait également être modifié librement si cette modification n’avait pas 

d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre. Dans le cas contraire, les stipulations de la 

section 5.3.2.(c)(a) de la Note d’Opération seraient applicables. 

(d) Clôture anticipée ou prorogation de l’Offre 

Les dates de clôture du Placement Global et de l’OPO pourront être avancées (sans toutefois que la durée de 

l’OPO ne puisse être inférieure à trois jours de bourse et pour autant que la Fourchette Indicative de Prix ait 

été publiée trois jours de bourse avant la date prévue pour la clôture de l’OPO) ou prorogées dans les 

conditions suivantes : 

 Si la date de clôture est avancée, la nouvelle date de clôture fera l’objet de la diffusion d’un avis par 

Euronext Paris et de la diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant cette 

modification au plus tard la veille de la nouvelle date de clôture. 

 Si la date de clôture est prorogée, la nouvelle date de clôture fera l’objet de la diffusion d’un avis par 

Euronext Paris et de la diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant cette 

modification au plus tard la veille de la date de clôture initiale. Dans ce cas, les ordres émis dans le 

cadre de l’OPO avant la diffusion de l’avis d’Euronext Paris et du communiqué de presse de la Société 

susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de 

l’OPO (incluse). 

(e) Modifications significatives des modalités de l’Offre 

En cas de modifications significatives des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par la Note 

d’Opération, et dans les cas décrits à la section 5.3.2 (c)(a) de la Note d’Opération, une note complémentaire 
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au Prospectus sera soumise au visa de l’AMF. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO et du Placement 

Global seraient nuls si l’AMF n’apposait pas son visa sur cette note complémentaire au Prospectus. Par 

ailleurs, les ordres émis dans le cadre de l’OPO et du Placement Global avant la mise à disposition de la note 

complémentaire au Prospectus visée par l’AMF pourraient être révoqués pendant au moins deux jours de 

négociation après la mise à disposition de celle-ci. 

5.3.3 Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription 

Les Actions Offertes dans le cadre de l’OPO et du Placement Global sont composées pour partie d’Actions 

Nouvelles. 

Les Actions Nouvelles seront émises sur décision du Conseil d’administration en vertu de la délégation de 

compétence à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au 

public dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société, conférée par la septième résolution de 

l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 10 juin 2015 (voir la section 4.6 de la Note 

d’Opération). 

5.3.4 Disparité de prix 

Néant. 

5.4 Placement et garantie 

5.4.1 Coordonnées des Garants 

Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

Natixis 

30, avenue Pierre Mendès France  

75013 Paris  

France 

Oddo & Cie 

12, boulevard de la Madeleine 

75009 Paris  

France 

Chef de File et Teneur de Livre Associé 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

9, quai du Président Paul Doumer 

92920 Paris La Défense Cedex 

France 

5.4.2 Établissements en charge du service des titres et du service financier 

Le service des titres de la Société (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service financier 

(paiement des dividendes) seront assurés par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862, Issy-

les-Moulineaux Cedex 9. 

5.4.3 Garantie 

L’Offre fera l’objet d’un contrat de garantie conclu entre la Société, les Actionnaires Cédants et un groupe 

d’établissements financiers dirigé par Natixis et Oddo & Cie, en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de 

File et Teneurs de Livre Associés (les « Coordinateurs Globaux ») comprenant Crédit Agricole Corporate 

and Investment Bank, en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé (ensemble avec les Coordinateurs 

Globaux, les « Garants ») portant sur l’intégralité des Actions Offertes (le « Contrat de Garantie »). 
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Les Garants, agissant non solidairement entre eux, s’engageront chacun à concurrence d’un nombre 

maximum d’Actions Offertes, à faire acquérir et payer, ou le cas échéant à acquérir et payer eux-mêmes, les 

Actions Offertes au Prix de l’Offre à la date de règlement-livraison. 

Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de 

commerce. 

La signature du Contrat de Garantie est prévue pour le jour de la fixation du Prix de l’Offre, soit, selon le 

calendrier indicatif, le 25 juin 2015. 

Le Contrat de Garantie pourra être résilié par les Coordinateurs Globaux, au nom et pour le compte des 

Garants, à tout moment jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison de l’Offre prévue le 29 juin 

2015, notamment en cas d’inexactitude ou de non-respect des déclarations et garanties ou de l’un des 

engagements de la Société ou des Actionnaires Cédants, dans l’hypothèse où l’une des conditions suspensives 

usuelles n’était pas réalisée, ou encore en cas de changement défavorable important dans la situation de la 

Société et de ses filiales, de suspension des négociations des titres de la Société sur un marché réglementé ou 

encore en cas de survenance de certaines autres évènements.  

Dans l’hypothèse où le Contrat de Garantie ne serait pas signé ou serait résilié dans les hypothèses décrites ci-

dessus, le certificat du dépositaire des fonds relatifs à l’émission des Actions Nouvelles ne serait pas émis à la 

date du règlement-livraison et toutes les négociations intervenues depuis la date des premières négociations 

seraient rétroactivement annulées qu’elles portent sur les Actions Existantes, les Actions Nouvelles ou les 

Actions Cédées, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à gagner et des coûts 

résultants, le cas échéant, d’une telle annulation. Plus précisément : 

 l’OPO et le Placement Global, ainsi que l’ensemble des ordres passés à ce titre, seraient annulés de 

façon rétroactive ; 

 l’ensemble des négociations intervenues avant la date de règlement-livraison seraient annulées de 

façon rétroactive et devraient être dénouées, qu’elles portent sur des Actions Existantes, des Actions 

Nouvelles ou des Actions Cédées, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à 

gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation. 

En cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Garantie, la Société diffusera un communiqué de 

presse et informera Euronext Paris sans délai, qui publiera un avis. 

5.4.4 Engagements d’abstention et de conservation 

Ces informations figurent à la section 7.3 de la Note d’Opération. 

5.4.5 Date de signature du Contrat de Garantie et de règlement-livraison des Actions Offertes 

Selon le calendrier indicatif, la signature du Contrat de Garantie est prévue pour le jour de la fixation du Prix 

de l’Offre, soit le 25 juin 2015 et le règlement-livraison des Actions Offertes, hors Actions Cédées au titre de 

l’Option de Surallocation, le 29 juin 2015. 

6 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIATION 

6.1 Admission aux négociations 

L’admission de l’ensemble des actions de la Société est demandée sur le compartiment B d’Euronext Paris. 

Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis d’Euronext Paris qui sera 

diffusé le 25 juin 2015, selon le calendrier indicatif. 

La première cotation des Actions Nouvelles (sous la forme de promesses d’actions au sens de l’article L.228-

10 du Code de commerce) et des Actions Existantes sur Euronext Paris devrait avoir lieu le 25 juin 2015 et 

les négociations devraient débuter le 26 juin 2015 selon le calendrier indicatif. 
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À compter du 26 juin 2015 et jusqu’à la date de règlement-livraison (incluse) prévue le 29 juin 2015, selon le 

calendrier indicatif, les Actions Nouvelles (sous la forme de promesses d’actions au sens de l’article L.228-10 

du Code de commerce) et les Actions Existantes seront négociées sur une ligne de cotation unique intitulée 

« Amplitude - Promesse », et seront soumises à la condition suspensive de la délivrance du certificat du 

dépositaire relatif à l’émission des Actions Nouvelles. 

Dans l’hypothèse où le Contrat de Garantie ne serait pas signé, l’opération d’introduction en bourse de la 

Société et l’Offre seraient annulées. Dans l’hypothèse où le Contrat de Garantie serait résilié conformément à 

ses termes, l’opération d’introduction en bourse et l’Offre seraient annulées, le certificat du dépositaire des 

fonds ne serait pas émis à la date du règlement-livraison de l’Offre et toutes les négociations intervenues 

depuis la date des premières négociations seraient rétroactivement annulées qu’elles portent sur les Actions 

Existantes ou sur les Actions Nouvelles, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à 

gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation. 

À compter du 30 juin 2015, les Actions Nouvelles de la Société seront négociées sur une ligne de cotation 

intitulée « Amplitude Surgical ». 

Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée par la 

Société. 

6.2 Autres places de cotation existantes 

À la date du Prospectus, les actions de la Société ne sont admises sur aucun marché, réglementé ou non. 

6.3 Offres concomitantes d’actions 

Non applicable. 

6.4 Contrat de liquidité sur actions 

Aucun contrat de liquidité relatif aux actions de la Société n’a été conclu à la date du visa sur le Prospectus. 

6.5 Stabilisation 

Aux termes du Contrat de Garantie mentionné à la section 5.4.3 ci-dessus, Natixis (ou toute entité agissant 

pour son compte) en qualité d’agent de la stabilisation au nom et pour le compte de l’ensemble des Garants 

(l’« Agent Stabilisateur »), pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de stabilisation 

dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles du règlement n° 

2273/2003 de la Commission européenne (CE) du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la 

directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et 

les manipulations de marché (le « Règlement Européen »). Il est précisé qu’il n’y a pas d’assurance que de 

telles opérations seront mises en œuvre et qu’en toute hypothèse il pourra y être mis fin à tout moment et sans 

préavis. 

Les opérations de stabilisation ont pour objet de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des actions. Elles 

sont susceptibles d’affecter le prix de marché des actions et peuvent aboutir à la fixation d’un prix de marché 

plus élevé que celui qui prévaudrait en leur absence. En cas de mise en œuvre, de telles interventions pourront 

être réalisées, à tout moment, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du 

Prix de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif, du 25 juin 2015 jusqu’au 25 juillet 2015 (inclus). 

L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée par l’Agent Stabilisateur 

conformément à l’article 9 du Règlement Européen et à l’article 631-10 du Règlement général de l’AMF. 

L’Agent Stabilisateur pourra effectuer des surallocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du nombre 

d’actions couvertes par l’Option de Surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions représentant 

au maximum 5% de la taille de l’Offre (hors exercice de l’Option de Surallocation conformément à l’article 

11 du Règlement Européen. Conformément à l’article 10.1 du Règlement Européen, les opérations de 

stabilisation ne peuvent être effectuées à un prix supérieur au Prix de l’Offre. 
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7 DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE 

7.1 Identité des personnes ou entité des détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les 

vendre 

A l’issue de la Réorganisation et préalablement à l’Offre, les Actionnaires Cédants (FPCI Apax France VIII 

A, FPCI Apax France VIII B, FPCI Apax Ortho et Midinvest, représentés par la société de gestion Apax 

Partners MidMarket SAS, ainsi que FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt) détiendront (en 

cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) 82 % du capital et des droits 

de vote de la Société.  

7.2 Nombre et catégorie des valeurs mobilières offertes par les détenteurs souhaitant les 

vendre 

Les Actionnaires Cédants se sont engagés à céder, un nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de 

la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 15 999 997 Actions Cédées Initiales, susceptible d’être augmenté 

d’un nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

3 899 995 Actions Cédées Complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 

susceptible d’être augmenté d’un nombre maximum (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale) de 4 484 994 Actions Cédées Supplémentaires en cas d’exercice intégral de la 

Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation. 

Les Actionnaires Cédants se sont engagés à céder, un nombre maximum (sur la base de la borne supérieure de 

la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 9 090 905 Actions Initiales Cédées, susceptible d’être augmenté 

d’un nombre maximum (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) de 

2 215 906 Actions Cédées Complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 

susceptible d’être augmenté d’un nombre maximum (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale) de 2 548 291 Actions Cédées Supplémentaires en cas d’exercice intégral de la 

Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation. 

 

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale et après 

réalisation de la Réorganisation, les Actions Cédées se répartissent comme suit : 

Noms des 

Actionnaires 

Cédants 

Nombre d’actions 

détenues avant la 

cession mais après 

la Réorganisation  

Nombre maximum 

d’Actions Cédées 

Initiales (hors 

exercice intégral de 

la Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre maximum 

d’Actions Cédées  

Complémentaires 

(après exercice 

intégral de la Clause 

d’Extension mais hors 

exercice de l’Option de 

Surallocation) 

Nombre maximum 

d’Actions Cédées 

Supplémentaires 

(après exercice 

intégral de la Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

maximum 

total 

d’Actions 

Cédées 

FPCI Apax France 

VIII A 
14 471 399 7 270 284 1 772 131 2 037 950 11 080 365 

FPCI Apax France 

VIII B 
9 647 598 4 846 855 1 181 420 1 358 633 7 386 908 

FPCI Apax Ortho 6 175 593 3 102 555 756 247 869 684 4 728 486 

MidInvest  34 993 17 580 4 285 4 927 26 792 

FPCI CIC 

Mezzanine 2 
809 701 406 785 99 153 114 027 619 965 

FPCI Idinvest 

Private debt 
708 490 355 938 86 759 99 773 542 470 

Total  31 847 774 15 999 997 3 899 995 4 484 994 24 384 986 
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Sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale et après 

réalisation de la Réorganisation, les Actions Cédées dans le cadre de l’Offre se répartissent comme suit : 

Noms des Actionnaires 

Cédants 

Nombre d’actions 

détenues avant la 

cession mais après 

la Réorganisation  

Nombre 

d’Actions Cédées 

Initiales (hors 

exercice intégral 

de la Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

d’Actions Cédées 

Complémentaire

s (après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension mais 

hors exercice de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre 

d’Actions Cédées 

Supplémentaires 

(après exercice 

intégral de la 

Clause 

d’Extension et de 

l’Option de 

Surallocation) 

Nombre total 

d’Actions 

Cédées 

FPCI Apax France VIII 

A 
9 580 450 4 128 391 1 006 295 1 157 239 6 291 925 

FPCI Apax France VIII 

B 
6 386 966 2 752 260 670 863 771 492 4 194 615 

FPCI Apax Ortho 4 088 406 1 761 769 429 431 493 845 2 685 045 

MidInvest  23 165 9 982 2 433 2 798 15 213 

FPCI CIC Mezzanine 2 542 722 233 868 57 005 65 556 356 429 

FPCI Idinvest Private 

debt 
474 883 204 635 49 879 57 361 311 875 

Total  21 096 592 9 090 905 2 215 906 2 548 291 13 855 102 

 
7.3 Engagements d’abstention et de conservation des titres   

Engagement d’abstention pris par la Société  

Dans le cadre du Contrat de Garantie visé à la section 5.4.3 de la Note d’Opération, la Société s’engagera 

envers les Garants notamment à ne pas émettre, offrir, prêter, nantir ou céder, directement ou indirectement, 

des actions ou d’autres titres de capital de la Société, ni à effectuer toute opération ayant un effet économique 

similaire, ni à annoncer publiquement son intention de procéder à de telles opérations, ni à soumettre à 

l’assemblée générale des actionnaires ou aux autres organes sociaux une résolution visant à permettre la 

réalisation de l’une des opérations décrites ci-avant, à compter de la date de signature du Contrat de Garantie 

et jusqu’à la fin d’une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, 

sans l’accord préalable écrit des Garants. Cet engagement est consenti sous réserve notamment des exceptions 

suivantes : 

(i) l’émission ou l’attribution d’actions ordinaires de la Société dans le cadre de la Réorganisation ;  

(ii) l’émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre ; 

(iii) l’émission, l’attribution, la cession ou l’offre d’actions ordinaires de la Société à des salariés ou 

l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou aux dirigeants dans le cadre 

de plans d’attribution gratuites d’actions existants ou futurs ou tout autre plan incitatif à long terme, de 

plan d’option d’actions ou de contrats de liquidités, dans la mesure où lesdites émissions, attributions, 

cessions ou offres sont mises en œuvre conformément aux résolutions approuvées par l’assemblée 

générale des actionnaires en date du 10 juin 2015 ;  
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(iv) la cession, le transfert ou l’offre d’actions ordinaires de la Société au titre d’un programme de rachat 

d’actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’assemblée générale des actionnaires de la 

Société ;  

(v) l’émission et l’attribution d’actions ordinaires au bénéfice des actionnaires minoritaires d’Amplitude 

Australia Pty, conformément à l’accord existant entre le Groupe et lesdits actionnaires minoritaires, tel 

que décrit au paragraphe 7.3.5 du Document de Base ; et  

(vi) l’émission d’actions ordinaires par la Société en rémunération de l’acquisition par la Société d’actions 

ou d’actifs d’un tiers, ou d’absorption d’une entité tierce par la Société, sous réserve que le montant 

cumulé de la ou des augmentations de capital de la Société en résultant ne dépasse pas 10 % du capital 

social de la Société après la réalisation de l’Offre et sous réserve que le tiers recevant des actions de la 

Société s’engage à être lié par un engagement de conservation identique au présent engagement de la 

Société pour une durée restant à courir à ce dernier.   

Engagement de conservation des titres pris par les Actionnaires Cédants  

Dans le cadre du Contrat de Garantie visé à la section 5.4.3 du Prospectus, les Actionnaires Cédants 

s’engageront envers les Garants, notamment à ne pas offrir, prêter nantir ou céder, directement ou 

indirectement, des actions ou d’autres titres de capital de la Société, ni à effectuer toute opération ayant un 

effet économique similaire, ni à annoncer publiquement son intention de procéder à de telles opérations, à 

compter de la date de signature du Contrat de Garantie et jusqu’à la fin d’une période expirant 180 jours 

calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sans l’accord préalable écrit des Garants. Cet 

engagement est consenti sous réserve notamment des exceptions suivantes : 

(i) l’émission ou l’attribution d’actions ordinaires de la Société dans le cadre de la Réorganisation ;  

(ii) la cession d’actions ordinaires de la Société dans le cadre de l’Offre ; 

(iii) les prêts d’actions ordinaires aux Coordinateurs Globaux (agissant pour le compte des Garants) 

effectués en vertu du contrat de prêt d’actions conclu dans le cadre des opérations de stabilisation ; 

(iv) le transfert d’actions ordinaires de la Société à un successeur légal suite à une opération de fusion, de 

liquidation, de scission ou toute transaction similaire sous réserve que ce dernier reprenne les 

engagements susvisés pour la durée restant à courir de ceux-ci ;  

(v) l’apport de titres dans le cadre d’une offre publique ; 

(vi) le transfert des actions ordinaires de la Société entre un Actionnaire Cédant et l’un de ses affiliés sous 

réserve que celui-ci s’engage à être lié par un engagement de conservation identique au présent 

engagement de l’Actionnaire Cédant pour la durée restant à courir de celui-ci ; et 

(vii) le transfert d’actions ordinaires de la Société par les Actionnaires Cédants à tout administrateur de la 

Société lui permettant de se conformer aux dispositions statutaires de la Société.  

Engagement de conservation des titres pris par les Managers  

Les Managers, tel que ce terme est défini ci-après, se sont engagés notamment à ne pas céder directement ou 

indirectement des actions ou d’autres titres de capital de la Société, ni à effectuer toute opération ayant un 

effet économique similaire, à compter de la signature du Contrat de Garantie et jusqu’à la fin d’une période 

expirant 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sans l’accord préalable écrit 

des Garants. Cet engagement est consenti notamment sous réserve des exceptions suivantes : 

(i) le nantissement de comptes titres financiers ouverts dans les livres de la Société ou de comptes titres 

PEA dans lesquels les actions ordinaires sont inscrites ;  

(ii) le transfert d’actions ordinaires par voie successorale en cas de décès du Manager ;  
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(iii) le transfert d’actions ordinaires en cas de départ à la retraite, de mise à la retraite ou d’invalidité 

permanente du Manager ;  

(iv) l’apport de titres dans le cadre d’une offre publique ; et 

(v) la cession, le transfert ou l’offre d’actions de la Société à l’un de ses affiliés par le Manager cédant, 

sous réserve que le(s) bénéficiaire(s) de ce(s) transfert(s) s’engage(nt) à être lié(s) par un engagement 

de conservation identique au présent engagement du Manager pour la durée restant à courir de celui-ci.  

Les Managers sont définis comme les actionnaires actuels d’OrthoManagement qui détiendront une 

participation dans la Société, à l’issue des opérations de Réorganisation, ainsi qu’Olivier Jallabert.  

  



 

// 
69 

 

8 DEPENSES LIEES À L’OFFRE 

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles s’élève à un montant d’environ 50 millions d’euros. 

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles s’élève à un montant d’environ 47,3 millions d’euros.  

Le produit brut de la cession des Actions Cédées revenant aux Actionnaires Cédant s’élève à environ 80 

millions d’euros, pouvant être porté à environ 99,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause 

d’Extension (tels que ce terme est défini au paragraphe E.3 ci-dessous) et à environ 121,9 millions d’euros en 

cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation. 

Le montant des dépenses totales liées à l’émission des Actions Nouvelles et à la cession des Actions Cédées 

(et à l’admission sur Euronext Paris des Actions Existantes) est estimé à environ (en cas d’exercice intégral de 

la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) 8,4 millions d’euros et sera réparti entre la Société et 

les Actionnaires Cédants.  

La Société ne recevra aucun produit de la cession par les Actionnaires Cédants des Actions Cédées. 
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9 DILUTION 

9.1 Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire  

9.1.1 Impact de l’Offre sur les capitaux propres consolidés de la Société 

Sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 décembre 2014 et du nombre total d’actions 

composant le capital de la Société à l’issue de la réalisation de la Réorganisation prévue le 25 juin 2015, les 

capitaux propres consolidés par action, avant et après réalisation de l’Offre, s’établiraient comme suit (après 

imputation des frais juridiques et administratifs et de la rémunération globale des intermédiaires financiers), 

en prenant comme hypothèse l’émission d’un nombre maximum de 10 000 000 d’Actions Nouvelles (calculé 

sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 

 

(en euros par action) 

Capitaux propres par action au  

31 décembre 2014 à l’issue de la 

Réorganisation 

Avant émission des Actions Nouvelles 1,90 

Après émission d’un nombre maximum de 10 000 000 d’Actions 

Nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale 

2,50 

 
9.1.2 Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’Offre 

L’incidence de l’Offre sur la participation d’un actionnaire qui détiendrait, à la date d’effet de la 

Réorganisation, 1% du capital de la Société et ne souscrivant pas à l’Offre serait la suivante, en prenant 

comme hypothèse l’émission d’un nombre maximum de 10 000 000 d’Actions Nouvelles (calculé sur la base 

de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale) : 

 

(en %) 

Participation de l’actionnaire 

Avant émission des Actions Nouvelles 1% 

Après émission d’un nombre maximum de 10 000 000 d’Actions 

Nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale 

0,79% 

 

9.2 Répartition du capital social et des droits de vote  

À la date du visa sur le Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 319 060,70 euros, divisé en 

31 906 070 actions, de 0,01 euro de valeur nominale unitaire, entièrement libérées et de même catégorie. 

La répartition de l’actionnariat de la Société à la date du visa sur le Prospectus, avant mise en œuvre de la 

Réorganisation, est la suivante : 

Actionnaires Nombre d’actions % du capital et des droits de vote 

Olisa (1) 4 115 037 12,90 %  

Ortho Management (2)  517 253 1,62 %  

Entités Apax, dont : 27 096 905 84,93 %  

FPCI Apax France VIII A 12 928 963 40,52 %  

FPCI Apax France VIII B 8 619 309 27,01 %  

FPCI Apax ortho 5 517 368 17,29 %  

Midinvest 31 265 0,10 %  

FPCI CIC Mezzanine 2 94 333 0,30 %  
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FPCI Idinvest Private debt 82 542 0,26 % 

Total 31 906 070 100,00 % 

(1) Holding d’Olivier Jallabert 

(2) Principaux cadres du Groupe et Olisa  

La répartition du capital à l’issue de la Réorganisation, qui dépendra du Prix de l’Offre, peut être estimée 

comme suit (en fonction de la borne supérieure et de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix 

Initiale) : 

Actionnaires 

Borne supérieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale 

Borne inférieure de la Fourchette 

Indicative de Prix Initiale 

Nombre d’actions % du capital et des 

droits de vote 

Nombre d’actions % du capital et 

des droits de vote 

Olisa (1) 3 138 580 12,68% 4 564 825 12,36% 

Principaux cadres du 

Groupe (2) 

517 253 2,09% 517 253 1,40% 

Entités Apax, dont : 20 078 987 81,12% 30 329 583 82,13% 

FPCI Apax France VIII A 9 580 450 38,71% 14 471 339 39,19% 

FPCI Apax France VIII B 6 386 966 25,80% 9 647 598 26,12% 

FPCI Apax ortho 4 088 406 16,52% 6 175 593 16,72% 

Midinvest 23 165 0,09% 34 993 0,09% 

FPCI CIC Mezzanine 2 542 722 2,19% 809 701 2,19% 

FPCI Idinvest Private 

debt 
474 883 1,92% 708 490 1,92% 

Total 24 752 425 100% 36 929 852 100% 
 

(1) Holding d’Olivier Jallabert. 

(2) Anciens actionnaires d’OrthoManagement (hors Olisa). 

La répartition du capital à l’issue de la Réorganisation et à l’issue de l’Offre, sur la base d’une fixation du 

Prix de l’Offre à la borne supérieure ou à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale, 

l’actionnariat de la Société ressortirait comme suit : 

Actionnaires 

Borne inférieure  

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale 

Détention 

(hors exercice éventuel de la 

Clause d’Extension et de 

l’Option de Surallocation) 

 

Détention 

(après exercice intégral la 

Clause d’Extension mais hors 

exercice de l’Option de 

Surallocation) 

Détention 

(après exercice intégral la 

Clause d’Extension et de 

l’Option de Surallocation) 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital 

et des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital 

et des droits 

de vote 

Olisa (1) 
4 564 825 9,73 % 4 564 825 9,73% 4 564 825 9,73 % 

Principaux 

cadres du 

Groupe (2) 

517 253 1,10% 517 253 1,10% 517 253 1,10% 

Entités Apax, 

dont : 
15 092 309 32,16% 11 378 226 24,25% 7 107 032 15,14% 

FPCI Apax 

France VIII A 
7 201 115 15,34% 5 428 984 11,57% 3 391 034 7,23% 

FPCI Apax 
4 800 743 10,23% 3 619 323 7,71% 2 260 690 4,82% 
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France VIII B 

FPCI Apax 

ortho 
3 073 038 6,55% 2 316 791 4,94% 1 447 107 3,08% 

Midinvest 
17 413 0,04% 13 128 0,03% 8 201 0,02% 

FPCI CIC 

Mezzanine 2 
402 916 0,86% 303 763 0,65% 189 736 0,40% 

FPCI Idinvest 

Private debt 
352 552 0,75% 265 793 0,57% 166 020 0,35% 

Public 
25 999 997 55,40% 29 899 992 63,71% 34 384 986 73,27% 

Total 
46 929 852 100% 46 929 852 100% 46 929 852 100% 

 

 
 

  

Actionnaires 

Borne supérieure  

de la Fourchette Indicative de Prix Initiale  

Détention 

(hors exercice éventuel de la 

Clause d’Extension et de 

l’Option de Surallocation) 

 

Détention 

(après exercice intégral la 

Clause d’Extension mais hors 

exercice de l’Option de 

Surallocation) 

Détention 

(après exercice intégral la 

Clause d’Extension et de 

l’Option de Surallocation) 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital 

et des droits 

de vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Nombre 

d’actions 

 

% du capital 

et des droits 

de vote 

Olisa (1) 
3 138 580 10,31% 3 138 580 10,31% 3 138 580 10,31% 

Principaux 

cadres du 

Groupe (2) 

517 253 1,70% 517 253 1,70% 517 253 1,70% 

Entités Apax, 

dont : 
11 426 585 37,55% 9 317 563 30,62% 6 892 189 22,65% 

FPCI Apax 

France VIII A 
5 452 059 17,91% 4 445 764 14,61% 3 288 525 10,81% 

FPCI Apax 

France VIII B 
3 634 706 11,94% 2 963 843 9,74% 2 192 351 7,20% 

FPCI Apax 

ortho 
2 326 637 7,64% 1 897 206 6,23% 1 403 361 4,61% 

Midinvest 
13 183 0,04% 10 750 0,04% 7 952 0,03% 

FPCI CIC 

Mezzanine 2 
308 854 1,01% 251 849 0,83% 186 293 0,61% 

FPCI Idinvest 

Private debt 
270 248 0,89% 220 369 0,72% 163 008 0,54% 

Public 
14 772 723 48,54% 16 988 629 55,82% 19 536 920 64,19% 

Total 
30 434 243 100% 30 434 243 100% 30 434 243 100% 

(1) Holding d’Olivier Jallabert. 

(2) Anciens actionnaires d’Ortho Management (hors Olisa). 
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10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’offre 

Non applicable. 

10.2 Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes  

Non applicable. 

10.3 Rapport d’expert 

Non applicable. 

10.4 Informations contenues dans le prospectus provenant d’une tierce partie  

Non applicable. 
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11 MISE A JOUR DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOCUMENT DE BASE  

11.1 Modification des termes et conditions des Obligations Sèches  

Comme indiqué au paragraphe 10.2.2.1 « Obligations Sèches » du Document de Base, le Groupe a modifié 

les termes et conditions des Obligations Sèches, dans le cadre de l’opération d’admission des actions de la 

Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Les modifications suivantes ont été 

approuvées par l’assemblée spéciale des obligataires le 26 mai 2015 :  

- la définition de changement de contrôle a été modifiée afin d’abaisser son seuil de déclenchement ; 

 

- afin de permettre au Groupe d’utiliser le produit de la cotation dans sa stratégie de développement : 

 

o le produit net de cotation sera conservé par le Groupe et ne sera pas affecté à l’amortissement 

anticipé partiel des Obligations Sèches ; 

 

o la définition d’« Opération de Croissance Externe Autorisée » a été modifiée afin d’autoriser 

l’utilisation par le Groupe de tout ou partie du produit net de cotation dans le cadre d’opération 

de croissance externe ; et 

 

o la définition de « Limite d’Investissements » a été modifiée afin d’autoriser l’utilisation par le 

Groupe de tout ou partie du produit net de cotation, dans le cadre d’investissements ; 

 

- le poste de censeur au sein du conseil d’administration de la Société a été supprimé ; 

 

- enfin une dérogation globale aux interdictions de la documentation a été accordée dans le cadre des 

opérations de restructurations juridiques du Groupe afin de permettre celles-ci. 

 

11.2 Adoption d’un plan d’attribution gratuite d’actions  

L’Assemblée générale du 10 juin 2015 a autorisé, sous condition suspensive de la fixation du Prix de l’Offre, 

le Conseil d’administration de la Société à procéder à une attribution gratuite d’actions de la Société. Ainsi, le 

Conseil d’administration pourra, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code 

de commerce, procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions d’actions gratuites d’actions existantes 

et/ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la 

Société. Le Conseil d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre 

attribué à chacun d’eux, les conditions d’attribution et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions. En 

outre, le Conseil d’administration disposera de la faculté d’assujettir l’attribution des actions à certains 

critères de performance individuelle ou collective. Le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement 

ne pourra excéder 3 % du capital de la Société apprécié au jour de la décision d’attribution par le Conseil 

d’administration sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des 

bénéficiaires. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période 

d'acquisition minimale de 2 ans. Les bénéficiaires devront conserver les actions pendant une durée minimale 

supplémentaire de 2 ans, sans pouvoir excéder 4 ans, à compter de l'attribution définitive des actions.  

La Société envisage, à l’occasion d’une réunion du Conseil d’administration qui se tiendra postérieurement 

aux opérations de règlement-livraison de l’Offre de procéder à l’attribution gratuite d’actions de la Société. 

Sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Initiale (soit 5,00 euros), le nombre 

d’actions gratuites qui seraient attribuées représenterait environ 1% du capital social de la Société à la date 

d’attribution, comprenant notamment un nombre d’actions gratuites attribuées au Président-Directeur Général 

de la Société, représentant environ 40 % du nombre d’actions total attribuées, les autres actions étant 

attribuées aux principaux cadres du Groupe. 

A la date du Prospectus, la répartition définitive des actions gratuites n’a pas été arrêtée. 
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11.3 Détermination de la rémunération du Président-Directeur Général  

Dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext 

à Paris, il a été décidé d’octroyer une prime exceptionnelle à Olivier Jallabert, en sa qualité de Président-

Directeur Général de la Société, du fait de l’introduction en bourse de la Société. Une somme de 540 000 

euros sera ainsi prélevée sur le montant brut de l’augmentation de capital. Par ailleurs, un autre cadre 

dirigeant du Groupe percevra un montant de 300 000 euros, prélevé également sur le montant brut de 

l’augmentation de capital.  

Par ailleurs, les éléments de rémunération d’Olivier Jallabert en qualité de Président-Directeur Général de la 

Société ont été fixés par le Conseil d’administration le 10 juin 2015, sous la condition suspensive de la 

fixation du Prix de l’Offre :  

- une rémunération annuelle brute fixe de 275 000 euros ;  

- une rémunération variable de 100 000 euros brut soumise à des conditions de performance (critères 

quantitatifs fondés sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA du Groupe ainsi que des critères qualitatifs) ;   

- un avantage en nature constitué d’une mise à disposition d’un véhicule de fonction ;  

- une indemnité de départ en cas de départ involontaire décidé par le Conseil d’administration de la Société 

et équivalant à 24 mois de salaire (soit actuellement la somme de 550 000 euros) soumise à des conditions 

de performance (critères quantitatifs fondés sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA du Groupe) ;  

- un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice du Président-Directeur Général de 

la Société pour un montant maximal égal à huit fois le plafond de la sécurité social (soit environ 22 625 

euros par an).  

11.4 Résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2015 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 10 juin 2015 a transformé la Société en 

société anonyme et a adopté les Statuts de la Société applicables à compter de la Fixation du Prix de l’Offre, 

tels que décrits à la Section 21.2 « Acte constitutif et Statuts » du Document de Base. Elle a par ailleurs 

consenti au conseil d’administration les délégations et autorisations suivantes :  

N° de résolution Nature de l’autorisation Durée et 

expiration 

Montant autorisé 

(en nominal ou %) 

    

Résolution n°7 Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre des actions avec 

suppression du droit préférentiel de souscription et 

offre au public dans le cadre de l’admission aux 

négociations des actions de la Société sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris 

12 mois 

 

300 000 euros 

 

 

Résolution n°8 Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 

l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions 

18 mois 

 

10 % du capital de la Société 

tel qu’existant lors de 

l’opération par période de 24 

mois 

Résolution n°9 Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider de l’émission, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription, 

d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont 

des titres de capital donnant accès à d'autres titres de 

26 mois 

 

 Montant nominal des 

augmentations de 

capital limité à 600 

000 euros  

 Montant nominal des 
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capital ou donnant droit à l'attribution de titres de 

créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

titres de capital à émettre 

titres de créance 

limité 300 millions 

d’euros  

Résolution n°10 Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider de l’émission, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

par voie d’offre au public, d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant 

droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre 

26 mois 

 

 Montant nominal des 

augmentations de 

capital limité à 250 

000 euros 

 Montant nominal des 

titres de créance 

limité 150 millions 

d’euros 

Résolution n°11 Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider de l’émission, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

par voie d'offre visée à l’article L.411-2 II du Code 

monétaire et financier, d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant 

droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre 

26 mois 

 

 Montant nominal des 

augmentations de 

capital limité à 250 

000 euros 

 Montant nominal des 

titres de créance 

limité 150 millions 

d’euros 

Résolution n°12 Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le montant des 

émissions réalisées avec maintien ou suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires, en 

application des neuvième, dixième et onzième 

résolutions 

26 mois 

 

15 % du montant de 

l’émission initiale 

Résolution n°13 Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 

l’effet de fixer le prix des émissions d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres 

de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou 

donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou 

de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre, réalisées par voie d’offre au public 

ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code 

monétaire et financier, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires 

26 mois 10 % du capital social (au jour 

de la fixation du prix 

d’émission par le Conseil 

d’administration), par période 

de 12 mois 

Résolution n°14 Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider de l’émission 

d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société dans la limite de 10% du 

capital social avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, en rémunération 

d’apports en nature consentis à la Société 

26 mois 10% du capital social (au jour 

de décision du Conseil 

d’administration décidant 

l’émission) 

 

Résolution n°15 Autorisation à consentir au Conseil d’administration 

pour augmenter le capital social par émission de titres 

de capital ou de valeurs mobilières qui sont des titres 

26 mois 

 

2,0 % du capital social (au 

jour de la décision du Conseil 

d’administration) 
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de capital donnant accès à d’autres titres de capital de 

la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de 

créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

titres de capital à émettre, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit des adhérents à 

un plan d’épargne 

 

 

Résolution n°16 Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 

l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux 

membres du personnel salarié et aux mandataires 

sociaux de la Société et de ses filiales 

38 mois 3,0 % du capital social de la 

Société (au jour de la décision 

d’attribution par le Conseil 

d’administration) 

Résolution n°17 Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider d’une 

augmentation du capital social par incorporation de 

primes, réserves, bénéfices ou autres dont la 

capitalisation serait admise 

26 mois Limitée à 250 000 euros 

 

Résolution n°18 Autorisation à donner au Conseil d’administration à 

l’effet d’opérer sur les actions de la Société 

18 mois 

 

Limitée à 40 millions d’euros  

Résolution n°19 Pouvoirs pour formalités - -  

11.5 Paiement de la Première Option et acquisition de 10 % supplémentaires dans Amplitude 

Latin America  

Conformément au paragraphe 7.3.3 « Amplitude Latin America » du Document de Base, à la suite de l’exercice de 

la Première Option le 18 mai 2015, le Groupe a acquis 10 % des actions Amplitude Latin America pour un prix de 

3 868 380,24 reals (intérêts compris), montant qui a été payé le 29 mai 2015 (soit un montant de 1 138 663,13 

euros) et prélevé sur la trésorerie du Groupe.  

À la date du visa sur le Prospectus, l’organisation juridique du Groupe est donc désormais la suivante, le 

pourcentage indiqué représentant le pourcentage de capital et de droits de vote détenu par chacun des actionnaires 

avant l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Paris et la Réorganisation :  
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11.6 Modification du règlement intérieur de chacun des comités  

Les paragraphes suivants du Document de base ont été modifiés de la façon suivante à la suite de la modification 

du règlement intérieur de chacun des comités :  

Article 16.4.1 Comité d’audit  

i. Composition (article 2 du règlement intérieur du Comité d’audit)  

« Le Comité d'audit est composé de trois membres au moins dont un est désigné parmi les membres indépendants 

du Conseil d’administration conformément à la réglementation applicable. Le Comité d’audit s’efforcera de 

comprendre un nombre d’administrateurs indépendants conforme aux recommandations formulées par le code 

AFEP-MEDEF. La composition du Comité d'audit peut être modifiée par le Conseil d’administration agissant à 

la demande de son Président, et en tout état de cause, est obligatoirement modifiée en cas de changement de la 

composition générale du Conseil d’administration. […] ».  

Article 16.4.2 Comité des rémunérations   

i. Composition (article 2 du règlement intérieur du Comité des rémunérations)  

« Le Comité des rémunérations est composé de trois membres au moins dont un membre est un membre 

indépendant du Conseil d’administration. Ils sont désignés par ce dernier parmi ses membres et en considération 

notamment de leur indépendance et de leur compétence en matière de sélection ou de rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux de sociétés cotées. Le Comité des rémunérations s’efforcera de comprendre un nombre 

d’administrateurs indépendants conforme aux recommandations formulées par le code AFEP-MEDEF. Le 

Comité des rémunérations ne peut comprendre aucun dirigeant mandataire social. […] ».  

Article 16.4.3 Comité des nominations   

i. Composition (article 2 du règlement intérieur du Comité des nominations)  

« Le Comité des nominations est composé de trois membres au moins dont un membre est un membre indépendant 

du Conseil d’administration. Ils sont désignés par ce dernier parmi ses membres et en considération notamment de 

leur indépendance et de leur compétence en matière de sélection ou de rémunération des dirigeants mandataires 

sociaux de sociétés cotées. Le Comité des nominations s’efforcera de comprendre un nombre d’administrateurs 

indépendants conforme aux recommandations formulées par le code AFEP-MEDEF. Le Comité des 

nominations ne peut comprendre aucun dirigeant mandataire social. […] ».  

11.7 Mise à jour relative au litige opposant Amplitude SAS à l’URSSAF relativement à la 

contribution spécifique sur les commissions des agents commerciaux  

Comme indiqué au paragraphe 20.3.1.5 du Document de Base, l’audience prévue le 9 juin 2015 devant la Cour 

d’Appel de Grenoble s’est tenue. Il a été fixé une date provisoire pour les délibérés au 8 septembre 2015, au cours 

de laquelle la Cour devrait se prononcer sur la transmission de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) et 

éventuellement sur le fonds du litige. Le ministère public a par ailleurs rendu des conclusions écrites en défaveur 

de la recevabilité de la QPC. 

11.8 Erratum – modification du paragraphe 9.2.2 du document de base  

Le paragraphe 9.2.2 « Analyse des résultats pour les semestres clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013 – 

Résultat Financier » du Document de Base doit être modifié de la façon suivante : « Le solde de 0,9 million 

d’euros est essentiellement du à l’augmentation de l’endettement financier brut, qui est passé de 101,4 millions 

d’euros au 31 décembre 2013 à 134,9 millions d’euros au 31 décembre 2014, ce qui représente une croissance de 

33,0 % ».  


