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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
 

 
 

Emission de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Nous vous rendons compte, en application des dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du 
Code de commerce, de l'usage qui a été fait de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires réunie le 23 juin 2021 aux termes de sa 3ème résolution. 
 
Cette résolution a permis à GECI International (la « Société ») d’émettre, dans le cadre d’une émission 
réservée à toute société de gestion agissant en qualité de fiduciaire d’une fiducie-gestion à constituer 
dans le cadre de la restructuration et/ou du remboursement des dettes de la Société, 
2.852.800.000 bons de souscription d’actions dits « equitization 1 » (« BSAE1 ») et de 147.200.000 bons 

de souscription d’actions dits « equitization 2 » (« BSAE2 ») (ensemble les « BSAE »), au profit de la 

société de gestion Equitis Gestion (le « Fiduciaire »). 
 
Le présent rapport rend compte des modalités définitives de l’émission des BSAE. 
 
1 CADRE DU FINANCEMENT OBLIGATAIRE 
 

 Objectif de l’opération 
 
La mise en place de ce financement par voie d’émission des BSAE permettra à la Société de poursuivre 
son redressement et de renforcer sa structure financière. L’émission au profit du Fiduciaire permettra à 
la Société de restructurer ses dettes et d’assainir sa situation financière.   
 

 Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021 
 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires, qui s’est tenue le 23 juin 2021, 
a conféré au Conseil d’administration, aux termes de sa 3ème résolution, une délégation de compétence, 
avec faculté de subdélégation, à l'effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des BSAE, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de toute société de gestion agissant en 
qualité de fiduciaire d’une fiducie-gestion à constituer dans le cadre de la restructuration et/ou du 
remboursement des dettes de la Société. 
 

 Consultation écrite du Conseil d’administration du 23 juin 2021 
 
Par consultation écrite constatée en date du 23 juin 2021, le Conseil d’administration, faisant usage de 
la délégation de compétence qui lui a été conférée aux termes de la 3ème résolution de l’Assemblée 
Générale Mixte du 23 juin 2021, a décidé le principe de l’émission au profit du Fiduciaire des BSAE et 
délégué sa compétence au Président Directeur Général pour décider le lancement de ladite émission 
des BSAE. 
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2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BSAE 
 

 Principales caractéristiques des BSAE1 
 
2.852.800.000 BSAE1 ont été émis le 10 août 2021 et souscrits par le Fiduciaire dans le cadre d’une 
convention de fiducie-gestion conclue le 24 juin 2021 (la « Convention de fiducie-gestion »).  
 
Le Fiduciaire sera en droit de choisir, à tout moment au cours d'une période de trois (3) ans à compter 
de leur émission, d'exercer tout ou partie des BSAE1 en actions nouvelles de la Société (les « Actions 
Nouvelles »).  
 
Chaque BSAE1 donnera le droit de souscrire à une Action Nouvelle. 
 
Les BSAE1 seront exercés à un prix représentant 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par 
les volumes de l’action de la Société, observés sur les jours de bourse au cours desquels la fiducie-
gestion constituée par la Société et gérée par le Fiduciaire (la « Fiducie ») n’aura pas vendu d’actions 
de la Société parmi les dix (10) derniers jours de bourse précédant la date d’exercice des BSAE1 

applicable, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale de l’action de la Société (le « Prix d’Exercice 
des BSAE1 »).  
 
Le Prix d’Exercice des BSAE1 sera arrondi à la deuxième décimale inférieure si le résultat qui précède 
est supérieur ou égal à 0,01, ou à la troisième décimale inférieure si le résultat qui précède est inférieur 
0,01.  
 
Les BSAE1 seront exercés uniquement par compensation de créances certaines, liquides et exigibles 
que le Fiduciaire détient sur la Société.  
 

 Principales caractéristiques des BSAE2  
 
147.200.000 BSAE2 ont été émis le 10 août 2021 et souscrits par le Fiduciaire dans le cadre de la 
Convention de fiducie-gestion 
 
Le Fiduciaire sera en droit de choisir, à tout moment au cours d'une période de trois (3) ans à compter 
de leur émission, d'exercer tout ou partie des BSAE2 en Actions Nouvelles. 
 
Chaque BSAE2 donnera le droit de souscrire à une (1) Action Nouvelle de la Société. 
 
Les BSAE2 seront exercés à 0,020 €, soit 120% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les 
volumes de l’action de la Société, observés sur les dix (10) jours de bourse précédant le 24 juin 2021, 
arrondi à la troisième décimale inférieure. 
 
Les BSAE2 seront exercés uniquement par compensation de créances certaines, liquides et exigibles 
que le Fiduciaire détient sur la Société.  
 

 Actions nouvelles résultant de l’exercice des BSAE 

 
Les Actions Nouvelles émises sur exercice des BSAE seront des actions ordinaires portant jouissance 
courante qui conféreront à leur titulaire, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions ordinaires 
existantes détaillés dans les statuts de la Société.  
 
Les Actions Nouvelles feront l'objet de demandes d'admission aux négociations sur le marché Euronext 
Growth Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et 
négociables sur la même ligne que les actions existantes (code FR0000079634). 
 
3 CONDITIONS DEFINITIVES D’EMISSION DES BSAE 
 
Les tableaux ci-après présentent la dilution potentielle résultant de l’exercice des 2 852 800 000 BSAE1 
et 147 200 000 BSAE2, étant précisé que depuis la mise en place du financement le 10 août 2021, 
17 548 065 BSAE1 et aucun BSAE2 ont été exercés et ont donné lieu à l’émission de 17 548 065 Actions 
Nouvelles. 
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 Incidence sur la quote-part des capitaux propres 

 
A titre indicatif, l’incidence de l’exercice des 2 852 800 000 BSAE1 et des 147 200 000 BSAE2 sur la 
quote-part des capitaux propres (calculs effectués sur la base (i) des capitaux propres consolidés au 31 
mars 2021 (- 1 044 milliers d’euros), augmentés des opérations en capital comptabilisées entre le 1er 
avril 2021 et le 10 août 2021, soit un total de 1 275 milliers euros résultant de l’émission de 91 761 025 
actions nouvelles et (ii) du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 10 août 2021) 
est la suivante : 
 

 

Quote-part des capitaux 
propres par action (en euros) 

Base non 
diluée 

Base diluée1 

Avant émission des actions nouvelles provenant de l’exercice des 
BSAE1 et BSAE2 

0,0004 0,0050 

Après émission de 130 000 000 actions nouvelles résultant de 
l’exercice des BSAE1 

0,0022 0,0060 

Après émission de 164 400 000 actions nouvelles résultant de 
l’exercice des BSAE2 

0,0037 0,0068 

 

1 Base diluée tenant compte de la dilution potentielle maximale après exercice de tous les instruments dilutifs 
existants au 10 août 2021 qui pourraient donner lieu à la création d'un nombre maximum indicatif de 15 335 884 
actions nouvelles. 

 
 Incidence sur la situation de l’actionnaire 

 
A titre indicatif, l’incidence de l’exercice des 2 852 800 000 BSAE1 et 147 200 000 BSAE2 sur la 
participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement 
à l’émission des actions nouvelles (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société au 31 août 2021) est la suivante : 
 

 

Participation de l’actionnaire 
(en %) 

Base non 
diluée 

Base diluée1 

Avant émission des actions nouvelles provenant de l’exercice des 
BSAE1 et BSAE2 

1,00% 0,98% 

Après émission de 130 000 000 actions nouvelles résultant de 
l’exercice des BSAE1 

0,81% 0,79% 

Après émission de 164 400 000 actions nouvelles résultant de 
l’exercice des BSAE2 

0,65% 0,64% 

 

1 Base diluée tenant compte de la dilution potentielle maximale après exercice de tous les instruments dilutifs 
existants au 10 août 2021 qui pourraient donner lieu à la création d'un nombre maximum indicatif de 15 335 884  
actions nouvelles. 

 
 

*** 
 
 
Le présent rapport, établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du 
Code de commerce, est tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sera porté 
directement à leur connaissance lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
 
 

Le 31 août 2021 
 

Le Conseil d’administration 


