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NOTE D'OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l’occasion : 

- de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un emprunt 

d’un montant nominal de 175.995.654 euros représenté par 295.990 obligations à bons de souscription 

et/ou d’acquisition d’actions remboursables d’une valeur nominale unitaire de 594,60 euros ; 

- de la cession des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables détachés des obli-

gations souscrites par les Etablissements Bancaires ; 

- de l’admission des obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris dès leur émission ; 

- de l’admission des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables aux négociations 

sur le marché Euronext Paris à l’issue de leur période d’incessibilité ; 

- de l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions émises sur exercice des 

bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables. 
 

Période de souscription : du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus 
 

 

 
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 a apposé le visa n° 10-155 en date du 

28 mai 2010 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’Autorité des marchés financiers a vérifié «  si le document est complet et compréhensible, 

et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de 

l’opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés. 

 

Le présent prospectus (le « Prospectus ») est constitué:  

o du document de référence d’EUROFINS SCIENTIFIC déposé auprès de l’Autorité des marchés finan-

ciers le 23 mars 2010 sous le numéro D. 10-0138 (le « Document de Référence ») ; 

o de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 

28 mai 2010 sous le numéro D. 10-0138-A01 (l’ « Actualisation ») ; 

o de la présente note d'opération (la « Note d’Opération ») et 

o du résumé du Prospectus inclus dans la Note d’Opération. 

 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès d’EUROFINS SCIENTIFIC, Site de la Gérau-

dière - Rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 42301 - 44323 Nantes Cedex 3, de Crédit Agricole CIB (9 Quai du 

président Paul Doumer, 92 920 Paris La Défense Cedex), de Natixis (30, avenue Pierre Mendès-France 75013 

Paris) et de Société Générale (GLFI/GCM/SEG, 75886 Paris Cedex 18). Le Prospectus peut également être 

consulté sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d’EUROFINS 

SCIENTIFIC (www.eurofins.com). 
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RESUME DU PROSPECTUS  

 
Visa n° 10-155 en date du 28 mai 2010 

 
Avertissement au Lecteur 

 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les titres financiers 

qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. 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 la Communauté 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 pro-

cédure 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 responsabili-

té civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 

Prospectus. 

 

La société EUROFINS SCIENTIFIC est dénommée la « Société », « EUROFINS » ou « EURO-

FINS SCIENTIFIC» et le « Groupe » signifie, la Société ou ses filiales françaises ou étrangères au sens de 

l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

 

Les termes commençant par des lettres capitales utilisés dans le présent résumé ont le sens qui leur est attribué 

dans la Note d’Opération. 

 

A. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

Dénomination sociale et nationalité 

EUROFINS est une société anonyme européenne de droit français, au capital de 1.420.757,40 euros. 

Code ISIN : FR0000038259 – Compartiment B du marché Euronext Paris 

 

Secteurs d’activité 

Equipements et services de santé. 

 

Aperçu des activités 

EUROFINS est une société franco-allemande du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la prestation de 

services analytiques pour des clients issus de nombreux secteurs incluant l’industrie pharmaceutique, alimentaire 

et l’environnement. 

 

Informations financières sélectionnées 

Données consolidées (M€) 

Compte de résultat résumé  2009 2008 2007 

Chiffre d’affaires 640,1 632,8 497,2 

Evolution du chiffre d’affaires +1,15% +27,27% + 35,11% 

EBITDA* avant coûts non récurrents/ de 

réorganisation** 92,4 90,7 68,7 

Evolution de l’EBITDA avant coûts non 

récurrents  /de réorganisation +1,87% +32,02% + 24,01% 

EBITDA* 58,9 79,6 66,1 

Evolution de l’EBITDA -26,01% +20,42% +14,96% 

Résultat opérationnel  10,2 41,9 38,3 

Evolution du résultat opérationnel -75,66% +9,40% +2,68% 

Résultat net part du Groupe -11,3 17,7 17,6 

Evolution du résultat net part du Groupe NS +0,57% +0,57% 
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Données résumées par action (en €) 2009 2008 2007 

Résultat net total par action (actions émises) -0,79 1,26 1,27 

Evolution du résultat net total par action (actions 

émises) NS -0,79% +0% 

Résultat net total par action diluée -0,73 1,17 1,17 

Evolution du résulat net total par action diluée NS 0% 0% 

Bilan résumé (en M€) 2009 2008 2007 

Actifs courants 231,7 312,0 232,6 

 

 

Evolution des actifs courants 

-25,74% +34,14% +16,77% 

Actifs immobilisés et autres actifs 427,6 422,0 379,5 

Evolution des actifs immobilisés et autes actifs +1,33% +11,20% +16,77% 

Total actif 659,3 734,0 612,0 

Evolution du total de l’actif -10,18% +19,93% +32,96% 

Passif courant 177,8 189,5 180,9 

Evolution du passif courant -6,17% +4,75% +40,78% 

Passif non courant 278,4 325,4 215,6 

Evolution du passif non courant -14,44% +50,93% -5,93% 

Capitaux propres 203,0 219,1 215,6 

Evolution des capitaux propres -7,35% +1,62% +110,14% 

Total passif 659,3 734,0 612,0 

Evolution du total du passif -10,18% -19,93% +32,96% 

 
*EBITDA : résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements, charges non décaissables liées aux options de souscription 

d’actions (O.S.), dépréciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions. 

 
* *EBITDA avant coûts non récurrents/ de réorganisation: EBITDA excluant les coûts non récurrents/ de réorganisation et les 

charges liées au programme de rationalisation entre 2004 et 2009.  

 

Principaux facteurs de risque liés à la Société : 

Chapitre 2 de la troisième partie du Document de Référence et Chapitres 1.4 et 1.5 de l’Actualisation et notam-

ment : 

- Risques liés aux modifications du marché : en 2009, la récession économique mondiale a montré que les 

activités réglementées du marché de la bioanalyse pouvaient, elles aussi, être affectées temporairement, 

et influer notamment sur le rythme de croissance des activités d’EUROFINS ; 

 

- Risques liés à l’environnement réglementaire : les évolutions réglementaires peuvent influer sensible-

ment sur certains segments de marché d’EUROFINS directement liés au cadre réglementaire (notam-

ment l’analyse environnementale et pharmaceutique) ;  

 

- Risques clients : l’évolution du comportement des clients à court ou à long terme pourrait avoir un im-

pact négatif sur les résultats, le patrimoine et la situation  financière du Groupe ; 
 

- Risques financiers et de liquidité: le risque potentiel d’accès aux sources de financement et plus généra-

lement un risque de crise financière ainsi que la présence de ratios liés à ses lignes de crédit incitent le 

Groupe à rester prudent dans sa politique de financement ; 

 

- Risques de responsabilité civile professionnelle / assurances : en dépit de toutes les mesures de précau-

tion et d’assurance qualité prises par le Groupe, le risque d’erreur d’analyse ne peut être totalement ex-

clu. 

 

Risques liés aux Obligations et aux BSAAR (détaillés à la section 2 de la Note d’Opération) : 

- Risque de modification possible des modalités des Obligations et des BSAAR ; 

- Risque d’absence de marché pour les droits préférentiels de souscription, les Obligations et les 

BSAAR ; 

- Risque lié à une baisse substantielle du prix de marché, de la volatilité du cours des actions EUROFINS 

ou des taux d’intérêts, ou une hausse du taux de distribution de la Société ; 

- Risque de perte de l’investissement en BSAAR  ; 

- Risque pour les porteurs de BSAAR qui n’exerceraient pas leurs BSAAR de perdre la totalité de leur 

investissement ; 
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- Rémunération des Obligations à taux variable ; 

- Risque de dilution. 

 

Evolution récente et perspectives 

Résumé des résultats au T1 2010 (cf. l’Actualisation) 

En millions d’€ (sauf précision contraire) T1 2010 T1 2009 

Chiffre d’affaires consolidé 149,1 148,2 

EBITDA avant coûts non récurrents/ de réorganisation 13,3 12,6 

Coûts non récurrents/ de réorganisation 2,8 1,9 

EBITDA  10,5 10,7 

Résultat brut d’exploitation  

avant coûts non récurrents/ de réorganisation 
3,6 3,5 

Résultat brut d’exploitation 0,8 1,6 

Résultat net part du Groupe -3,0 -2,9 

Besoin en fonds de roulement (% du chiffre d’affaires) 4,8% 6,7% 

Flux de trésorerie dégagé par les activités d’exploitation, 

après impôts 
9,2 6,5 

 
Au 31/03/2010, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 1% et le flux de trésorerie s’améliore fortement (+41%) 

par rapport au T1/2009. La dette nette s’élève à 185,4 M€ (183,7M€ au 31/12/ 2009) et les ratios restent inchan-

gés. 

 

Le Groupe n’a actuellement connaissance d’aucun fait exceptionnel ou litige, ni d’éléments liés à 

l’environnement, susceptibles d’affecter ou d’avoir affecté substantiellement dans un passé récent son patri-

moine, sa situation financière ou son résultat.  

 

Eurofins n’a pas encore de vision précise du développement de ses marchés en 2010. Ainsi, la Direction ne peut 

pas donner d’indications sur les niveaux attendus de croissance ou de rentabilité sur l’ensemble de l’année. 

Néanmoins, les projets internes continuent de bien progresser et le Groupe, après avoir consolidé son infrastruc-

ture, s’attend à de nouveaux progrès opérationnels sur le reste de l’année 2010. 

 

B. INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATION 

L’émission porte sur un emprunt d’un montant nominal de 175.995.654€ représenté par des obligations à bons 

de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables ( « OBSAAR »). 

 

But de l’émission 

EUROFINS utilisera le produit de l’émission d’une part pour racheter tout ou partie des obligations émises le 

14/03/2006 (code ISIN FR0010292763) (les « Obligations 2006 ») ce qui lui permettra d’allonger la maturité 

moyenne de sa dette et d’autre part utilisera le solde du produit de l’émission au financement courant des besoins 

généraux de la Société incluant ses investissements consistant à moderniser et étendre son réseau de laboratoires. 

 

89.910 Obligations 2006 sont à ce jour en circulation, représentant un montant nominal de 118,7M€, dont 53.217 

sont détenues par les Etablissements Bancaires (tels que définis ci-après) :  

 

SG 15.00 11363 21.35%

CA CIB 14.75 11174 21.00%

LCL 11.25 8523 16.02%

BECM 6.00 4545 8.54%

BNP PARIBAS 15.00 11363 21.35%

BCME 0.00 0 0.00%

Palatine 0.00 0 0.00%

Natixis 8.25 6249 11.74%

BPA 0.00 0 0.00%

Totaux 70.25 53217 100.00%

OBSAR 2006

Montant des achats  (M€) et en nombre d'obligations
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Les Etablissements Bancaires détenant des Obligations 2006 se les verront racheter, dans la limite du montant de 

leur souscription effective respective aux OBSAAR. Ce rachat s’effectuera au pair majoré des intérêts courus. 

Ainsi, à la connaissance de la Société, si les Etablissements Bancaires souscrivaient à hauteur de la totalité de 

leur engagement, un nombre maximum de 53.217 Obligations 2006 serait racheté, soit un montant nominal 

maximum de 70.246.440€, majoré des intérêts courus.  

 

Cette faculté de rachat par la Société sera étendue à tout détenteur d’Obligations 2006 souscrivant des OBSAAR, 

autre qu’un Etablissement Bancaire, dans les mêmes conditions et au même prix que pour les Etablissements 

Bancaires, dans la limite du montant de sa souscription effective aux OBSAAR. 

 

La dite faculté de rachat sera exerçable dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de règlement-

livraison de l’émission c'est-à-dire au plus tard le 05/07/2010 (cf. section 3.2.2 de  la Note d’Opération).  

 

 

 

Eléments clés de l’émission  

Du 10/06//2010 au 16/06/2010 inclus, les titulaires de DPS à l'ouverture de la Période de Souscription à 

l’exclusion de tout autre titulaire de DPS (ci-après les « Titulaires de DPS ») ont trois possibilités : 

 

-  acquérir auprès des Etablissements Bancaires des BSAAR à raison de 1 BSAAR pour 48 DPS cédés, au 

prix de 1,60€ par BSAAR en cédant tout ou partie de leurs DPS, au prix global de 0,01€ par cédant, à 

Banque Populaire Atlantique, BCME, BECM, Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, 

LCL, Natixis et Société Générale (les « Etablissements Bancaires) ; et/ou 

 

- souscrire aux OBSAAR par l’exercice de tout ou partie de leurs DPS à titre irréductible à raison de 1 

OBSAAR pour 48 DPS et le cas échéant, souscrire à titre réductible aux OBSAAR ; et/ou 

 

- céder tout ou partie de leurs DPS sur le marché ou hors marché. 

 

Une personne ayant acquis des DPS sur le marché ou hors marché pendant la période de cotation des DPS ne 

pourra pas les céder aux Etablissements Bancaires afin d’acquérir des BSAAR seuls. 

 

Exemple pour un actionnaire détenant 200 actions EUROFINS SCIENTIFIC sur son compte-titres à l’issue de la 

journée comptable du 9 juin 2010 : 

Nombre de DPS détenus à l’ouverture de la Période de Souscription : 200 

- Acquisition des seuls BSAAR : 

Cession de 192 DPS (multiple de 48) aux Etablissements Bancaires (produit total de cession : 0,01€) et 

acquisition de 4 BSAAR (investissement : 4  1,60€ = 6,40€). L’actionnaire peut céder le solde (8) de 

ses DPS sur le marché.  

- Souscription aux OBSAAR : 

Exercice de 192 DPS (multiple de 48) et souscription à 4 OBSAAR (investissement : 4  594,60€ = 

2.378,4€). En sus, l’actionnaire a la possibilité de souscrire à titre réductible ou vendre le solde (8) de 

ses DPS sur le marché. 

- Cession de tout ou partie des 200 DPS sur le marché 

 

 

Les titulaires de DPS devront faire leur affaire des rompus. 

 

La faculté d’exercice des BSAR émis dans le cadre de l’émission d’OBSAR de mars 2006 (ci après définis les 

« BSAR 2006 ») et de stock options sera suspendue du 09/06/2010, jusqu’au 29/06/2010 inclus. Cette suspen-

sion fera l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO) du 02/06/2010 et pren-

dra effet le 09/06/2010. Les titulaires de BSAR 2006 et de stock-options qui auront exercé leurs BSAR et stock-

options avant le 09/06/2010 recevront, au titre de l’exercice de ces BSAR et stock-options, des actions assorties 

de droits préférentiels de souscription. L’Actionnaire Principal (tel que défini ci-après) s’est engagé à renoncer et 

à faire annuler un nombre de DPS correspondant au nombre de DPS livrés aux titulaires de BSAR 2006 et de 

stock-options exercés avant la suspension de telle sorte que le nombre d’OBSAAR émises demeure fixé à 

295.990. 

 

 

Conditions de l'Offre d'OBSAAR 

 

L'émission des OBSAAR est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription («DPS») des Ac-

tionnaires. 
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La souscription des OBSAAR sera réservée par préférence : 

 
-  aux porteurs d'actions enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comp-

table du 09/06/2010, ou 

 
-  aux cessionnaires de leurs DPS. 

 

Les titulaires de DPS pourront souscrire à l’émission du 10/06/2010 au 16/06/2010 inclus : 

 
-  à titre irréductible, à raison de 1 OBSAAR pour 48 DPS, 

 
-  et à titre réductible en sus de leur souscription à titre irréductible. 

 

Les DPS (code ISIN : FR0010891754) seront négociables sur Euronext Paris du 10/06/2010 au 16/06/2010 in-

clus. 

Intentions de l’Actionnaire Principal 

 

Analytical Bioventures SCA, détenant 6.559.570 actions EUROFINS SCIENTIFIC, soit 46,2% du capital et 

52,8% des droits de vote de la Société (l’« Actionnaire Principal ») (i) cédera les DPS lui appartenant à 

l’ouverture de la Période de Souscription (après déduction de 54 DPS dont elle demandera l’annulation
1
 et des 

éventuels DPS qu’elle devrait annuler correspondant à l’exercice de BSAR 2006 ou de stock options) au prix 

global de 0,01€ aux Etablissements Bancaires et (ii) se portera acquéreur, au prix unitaire de 1,60€, du nombre 

de BSAAR correspondant au nombre de BSAAR qu’elle aurait obtenus si elle avait exercé ces DPS à titre irré-

ductible. 

Dans le cas où aucun exercice de BSAR 2006 ou des stock-options ne serait constaté, l’actionnaire principal 

céderait 6.559.516 DPS et se porterait acquéreur de 136.656 BSAAR. 

Par ailleurs, dans la mesure où les Etablissements Bancaires ne souhaitent pas conserver les BSAAR détachés 

des OBSAAR qu’ils viendraient à détenir, Analytical Bioventures SCA s’est engagée à leur racheter, au prix 

unitaire de 1,60€, le solde des BSAAR détachés des OBSAAR par eux souscrites à titre irréductible et réductible 

qui ne leur auraient pas été rachetés par les Titulaires de DPS (cf  section 5.1.1.5. de la Note d’Opération). 

L’Actionnaire Principal se réserve le droit de céder, au plus tard le 29/06/2010, des BSAAR qu’il aura acquis à 

certains managers du Groupe qui lui auront fait part de leur intention d’acquérir des BSAAR du 10/06/2010 au 

16/06/2010 inclus. 

L’Actionnaire Principal n’a pas à la date du Prospectus de stratégie déterminée quant à la gestion future de son 

portefeuille de BSAAR. 

 

Engagements des Etablissements Bancaires 

 

Les Etablissements Bancaires se sont engagés à l’égard de la Société et de l’Actionnaire Principal : 

 
-  à exercer la totalité des DPS cédés par les Cédants de DPS et à souscrire à titre irréductible à la totalité 

des OBSAAR correspondantes (cf. section 3.1 de la Note d’Opération) ; 

 

-  à passer un ordre de souscription à titre réductible sur le solde de l'émission en vue d’assurer la sous-

cription de la totalité des OBSAAR à émettre ; 

 
- à céder des BSAAR aux Cédants de DPS à hauteur de leurs demandes sur la base de 1 BSAAR au prix 

de 1,60€ pour 48 DPS cédés ; 

 
-  à céder à Analytical Bioventures SCA, le solde des BSAAR non cédés aux Cédants de DPS. 

 

Les engagements des Etablissements Bancaires sont répartis comme suit :  

                                                 
1
 afin de permettre la parité d’exercice par compensation prévue à la section 4.1.8.1.3.2 
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BANQUE POPULAIRE 

ATLANTIQUE 
5,68 % 9.999.982,80 € 

BCME 11,36 % 19.999.371,00 € 

BECM 3,41 % 5.999.514.00 € 

BANQUE PALATINE 11,36 % 19.999.371,00 € 

BNP PARIBAS 14,20 % 24.999.362,40 € 

CREDIT AGRICOLE CIB 8,52 % 14.999.974,20 € 

LCL 8,52 % 14.999.974,20 € 

NATIXIS 17,05 % 29.999.353,80 € 

SOCIETE GENERALE 19,89 % 34.998.750,60 € 

  
 

Evaluation indépendante 

 

Il ressort de la conclusion du rapport de l'expert sur l'évaluation des BSAAR que la fourchette d'évaluation d'un 

BSAAR est comprise entre 1,50€ et 1,71€ selon la méthode d'évaluation et les hypothèses de volatilité retenues 

et que le prix de cession de 1,60€, qu’encadre la fourchette de valorisation, est donc raisonnable. 
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OBSAAR 

 

 

Nombre d’OBSAAR 295.990. 

Prix d’émission des OBSAAR Au pair soit 594,60€. 

Nombre de BSAAR attachés à chaque Obligation 1 par Obligation. 

Produit brut de l’émission 175.995.654€. 

Produit net estimé de l’émission 174 M€. 

Période de souscription du 10/06/2010 au 16/06/2010 inclus. 

Principales caractéristiques des Obligations 

Code ISIN FR0010891770 

Nombre 295.990. 

Valeur nominale 594,60€. 

Date d’émission et de jouissance 29/06/2010. 

Durée de l’emprunt 

Vie moyenne 

7 ans. 

6 ans. 

Forme Au porteur ou au nominatif. 

Intérêt nominal Euribor 3 mois + 1,75 % payable trimestriellement à terme 

échu les 29 septembre, 29 décembre, 29 mars et 29 juin de 

chaque année et pour la première fois le 29/09/2010. 

Marge actuarielle pour les Etablissements Ban-

caires 

1,80 % sur la base d’un taux de l’Euribor 3 mois de 0,697 

% (25/05/2010). 

Remboursement normal Au pair selon l’échéancier suivant : 

 

29/06/2015 (5
ème

 anniversaire) : 98.663 Obligations 

 

29/06/2016 (6
eme

 anniversaire) : 98.663 Obligations 

 

29/06/2017 (7
eme

 anniversaire) : 98.664 Obligations 

Amortissement anticipé par rachats en bourse ou 

hors bourse ou par offres 

Possible, à tout moment, en tout ou partie, au gré de la 

Société, sans limitation de prix ni de quantité. 

Remboursement anticipé au gré de la 

Société 

Possible, en tout ou partie à toute Date de Paiement d'Inté-

rêts, au pair, majoré du Montant d’Intérêts dû à cette date. 

Exigibilité anticipée Sur décision de l’assemblée générale des porteurs 

d’Obligations au pair, majoré des intérêts courus dans 

certains cas de défaut ou de non respect de ratios financiers 

(voir section 4.1.8.4 de la Note d’Opération). 

Remboursement anticipé au gré des porteurs 

d’Obligations. 

Tout porteur d’Obligations pourra, à son seul gré, deman-

der le remboursement anticipé au pair, majoré des intérêts 

courus de ses Obligations dans les cas mentionnés à la 

section 4.1.8.5 de la Note d’Opération. 

Rang de créance Engagements chirographaires directs, généraux, incondi-

tionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés, ve-

nant au même rang entre eux. 

Maintien de l’emprunt à son rang Oui, limité aux emprunts obligataires. 

Cotation Prévue le 29/06/2010, séparément des BSAAR, sur le 

marché Euronext Paris. 

Représentation Masse des porteurs d’Obligations. 

Principales caractéristiques des BSAAR 

Code ISIN FR0010891796 

Prix d’exercice 40€
2
. 

Parité d’exercice Sous réserve d'ajustements éventuels, une action nouvelle 

ou existante pour 2  BSAAR. 

Durée 7 ans 

Nombre total 295.990 

Restriction à la libre négociabilité / Période 

d’incessibilité 

Incessibles et donc non négociables du 30/06/2010 jus-

qu’au 29/06/2012 inclus. 

 

Sous réserve des exceptions prévues à la section 4.2.1.10 

de la Note d’Opération 

Période d’exercice Du 30/06/2012 jusqu’au 29/06/2017 inclus. 

                                                 
2
 Soit 25,04 % de prime par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes des 20 séances de bourses du 27/04/2010 au 

24/05/2010 de 31,99€. 
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Remboursement anticipé à 0,01€ par BSAAR à 

l’initiative de la Société 

A tout moment, au plus tôt le trentième jour suivant la date 

d’admission des BSAAR aux négociations sur Euronext 

Paris jusqu’au 29/06/2017 inclus, sous réserve de la publi-

cation d'un avis, 60 jours au moins avant la date de rem-

boursement anticipé envisagée si la moyenne arithmétique, 

calculée sur 10 jours de bourse consécutifs parmi les 20 

qui précèdent la parution de l’avis, des produits des cours 

de clôture de l’action et de la Parité d'Exercice en vigueur 

à chaque date, excède 72€ soit  180 % du prix d’exercice 

des BSAAR. 

Nombre d’actions susceptibles d’être émises par 

exercice de BSAAR 

Sous réserve d'ajustements éventuels, 147.995 actions 

représentant 1,04 % du capital et 0,89 % des droits de vote 

sur une base non diluée au 24/05/2010 et un produit 

d’émission de 5.919.800€. 

Cotation Cotation prévue le 30/06/2012. 

Forme Nominative jusqu’à leur admission aux négociations sur 

Euronext Paris. 

Nominative ou au porteur à compter de leur admission. 

Jouissance et cotation des actions nouvelles pro-

venant de l’exercice des BSAAR 

Jouissance du 1
er

 jour de l’exercice social au cours duquel 

intervient la Date d’Exercice et demandes d’admission 

périodiques. 

Représentant des porteurs Masse des porteurs de BSAAR. 

Modifications des caractéristiques des BSAAR Possible sous les conditions suivantes :  

- autorisation préalable de l’assemblée des actionnaires sur 

la base d’un nouveau rapport d’expert ; 

- approbation de la masse des porteurs. 

 

Toute modification des caractéristiques des BSAAR fera 

l’objet d’un communiqué de la Société. 

 

 

C. DILUTION ET REPARTITION DU CAPITAL 

 

Capital social et principaux actionnaires 

A la date du Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 1.420.757,40€ divisé en 14.207.574 actions de 

0,1€ de nominal, entièrement libérées. 

 

 

Répartition du capital (au 24/05/2010) 

 

Nombre d’actions %  du capital
%  des droits de 

vote

M. Gilles Martin et sa famille                          2 0,0% 0,0%

M.  Yves-Loïc Martin                 14 546 0,1% 0,2%

Analytical Bioventures SCA (1)            6 559 570 46,2% 52,8%

Famille Martin (sous-total)         6 574 118 46,3% 53,0%

Auto-contrôle                         -   0,0% 0,0%

Public            7 633 456 53,7% 47,0%

Total       14 207 574 100,0% 100,0%

(1) Société en commandite par actions de droit luxembourgeois contrôlée par Monsieur Gilles Martin  
 
Dilution 

 

Incidence maximale de l’émission et de l’exercice de la totalité des BSAAR sur la participation d’un actionnaire 

détenant 1% du capital préalablement à l’émission et n’acquérant aucun BSAAR (sur la base du capital au 

24/05/2010 dans l’hypothèse où les actions remises aux porteurs seraient des actions nouvellement créées) : 
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Base non diluée Base diluée (1)

Avant émission des OBSAAR 1% 0,92%

Après émission de 295 990 OBSAAR et exercice des 295 990 BSAAR 0,99% 0,92%

Participation de l’actionnaire

(1) Les instruments donnant accès au capital de la Société sont au 24/05/2010, 893.457 options de souscription et 272.645 

BSAR 2006 non encore exercés.  
 

Incidence maximale de l’émission et de l’exercice de la totalité des BSAAR sur la quote-part des capitaux 

propres consolidés part du Groupe au 31/03/2010 pour le détenteur d'une action EUROFINS (calcul effectué sur 

la base du nombre d’actions composant le capital au 31/03/2010) : 

 

Base non diluée Base diluée (1)

Avant émission des OBSAAR 14,29 € 16,32 €

Après émission de 295 990 OBSAAR et exercice des 295 990 BSAAR 14,56 € 16,55 €

Quote-part des capitaux propres

(1) Les instruments donnant accès au capital de la Société sont au 31/03/2010, 896.157 options de souscription et 272.645 

BSAR 2006 non encore exercés.  
 

Hypothèse 

 

Seuls les Etablissements Bancaires souscrivent des OBSAAR et Analytical Bioventures SCA acquiert tous les 

BSAAR. 

 

Détention du 

capital avant 

l'émission 

d'OBSAAR

Détention des 

droits de vote 

avant l'émission 

d'OBSAAR

Détention du 

capital après 

exercice des 

BSAAR attachés 

aux OBSAAR (2)

Détention des 

droits de vote 

après exercice 

des BSAAR 

attachés aux 

OBSAAR (2)

M. Gilles Martin et sa famille 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

M. Yves-Loïc Martin 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Analytical Bioventures SCA (1) 46,2% 52,8% 46,7% 53,2%

Famille Martin (sous-total) 46,3% 53,0% 46,8% 53,4%

Auto-contrôle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Public 53,7% 47,0% 53,2% 46,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(1) Société en commandite par actions de droit luxembourgeois contrôlée par Monsieur Gilles Martin

(2) dans l’hypothèse où les actions remises aux porteurs seraient des actions nouvellement créées.  
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D. MODALITES PRATIQUES 

 

 

 Calendrier indicatif de l’émission d’OBSAAR 

25/05/2010 Décision du Conseil d’administration décidant de l’opération et subdéléguant 

au Président Directeur Général le pouvoir de fixer les conditions définitives 

de l’émission. 

28/05/2010 Décision du Président Directeur Général fixant les conditions définitives de 

l’émission. 

28/05/2010 Visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus. 

31/05/2010 

 

 

 

 

Diffusion d’un communiqué décrivant les principales caractéristiques de 

l’opération et précisant les modalités de mise à disposition du Prospectus. 

Publication par NYSE Euronext de l'avis d'émission et de cotation des DPS. 

02/06/2010  

 

Publication au BALO de l’avis relatif à la suspension de l’exercice des BSAR 

2006 

09/06/2010 Début de la suspension de l’exercice des BSAR 2006 et des stock options 

10/06/2010 Détachement des DPS. 

Début de la période de cotation des DPS. 

Ouverture de la période de souscription. 

16/06/2010 Clôture de la période de souscription. 

Fin de la période de cotation des DPS. 

25/06/2010 Diffusion par la Société d’un communiqué annonçant les résultats de 

l’opération 

Publication par NYSE Euronext du barème de réduction des souscriptions à 

titre réductible. 

Publication par NYSE Euronext de l’avis d’admission des Obligations aux 

négociations sur le marché Euronext Paris. 

29/06/2010 Règlement-livraison des Obligations et livraison des BSAAR. 

Admission des Obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris. 

30/06/2012 

(en l’absence 

d’admission anticipée) 

Admission des BSAAR aux négociations sur le marché Euronext Paris. 

 

 

Documents accessibles au public 

 

L'ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à EUROFINS devant être mis à la disposition des 

actionnaires conformément à la réglementation applicable peut être consulté au siège de la Société : Site de la 

Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 42301 - 44323 Nantes Cedex 3. 

 

Mise à disposition du Prospectus 

 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès d’EUROFINS (cf. adresse ci-dessus), de Crédit 

Agricole CIB (9 Quai du président Paul Doumer, 92 920 Paris La Défense Cedex), de Natixis (30, avenue Pierre 

Mendès-France 75 013 Paris) et de Société Générale (GLFI/GCM/SEG, 75886 Paris Cedex 18). Ils peuvent 

également être consultés sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et 

d’EUROFINS (www.eurofins.fr). 

http://www.amf-france.org/
http://www.eurofins.fr/
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1. PERSONNES RESPONSABLES DU PROSPECTUS 

1.1 Responsable du Prospectus 

Monsieur Gilles MARTIN, Président Directeur Général. 

1.2 Attestation du responsable du Prospectus  

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

dans le présent 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 in-

diquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 

comptes donnés dans le présent prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du prospectus. ». 

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2010 

  

       Gilles MARTIN 

Président Directeur Général 

 

1.3 Responsable de l’information financière 

Hugues Vaussy – Directeur Financier  

Tél : +32 2-766 1620 

Fax : +32 2-766 1639  

E-mail : HuguesVaussy@eurofins.com 

  

 

Note : Dans la Note d'Opération, la société EUROFINS SCIENTIFIC est dénommée la « Société » ou « EU-

ROFINS » et le « Groupe » signifie la Société et ses filiales françaises ou étrangères au sens de l’article L. 233-

3 du Code de commerce. 

 

2. FACTEURS DE RISQUE 

Avant de prendre toute décision d’investissement dans les titres de la Société, l’investisseur est 

invité à tenir compte des facteurs de risque suivants et des autres informations contenues dans le 

présent prospectus. Ces risques sont, à la date de visa du présent prospectus, ceux dont la réali-

sation pourrait avoir un impact défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation 

financière, ses résultats, son développement ou sur le cours des titres de la Société. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’autres risques non identifiés par la So-

ciété à la date de visa du présent prospectus ou dont la réalisation n’est pas considérée à cette 

même date, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activi-

té, sa situation financière, ses résultats, son développement ou sur le cours des titres de la Socié-

té, peuvent exister. Toutefois, le Groupe n’identifie pas, à la date de visa du présent prospectus, 

de stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou poli-

tique, autres que ceux figurant dans le présent prospectus, ayant influé sensiblement ou pouvant 

influer sensiblement, de manière directe ou indirecte sur les opérations du Groupe ou sur le 

cours des titres de la Société.  

Les investisseurs potentiels sont donc invités à procéder à une évaluation personnelle et indé-

pendante de l’ensemble des considérations relatives à leur investissement et à lire également les 

informations détaillées mentionnées par ailleurs dans le présent prospectus. 

 

2.1 Risques présentés par la Société 

Les renseignements concernant cette section sont fournis dans le chapitre 2 de la troisième partie 

du Document de Référence et au point 1.4 de l’Actualisation. Ces facteurs de risque restent à jour 

à la date du Prospectus. 

 

2.2 Risques présentés par les valeurs mobilières devant être admises aux négociations 

2.2.1 Possible modification des modalités des Obligations  

L’assemblée générale des obligataires peut modifier les termes des Obligations avec l’accord de 

la Société, dès lors que les porteurs présents ou représentés approuvent les modifications à la ma-

jorité des deux tiers des voix exprimées. Toute modification ainsi approuvée s’imposera à 

l’ensemble des obligataires. 

 

mailto:HuguesVaussy@eurofins.com


  

 17 

 

2.2.2 Possible modification des modalités des BSAAR   

L’assemblée générale des porteurs de BSAAR peut modifier les termes des BSAAR avec 

l’accord de la Société, dès lors que les porteurs présents ou représentés approuvent les modifica-

tions à la majorité des deux tiers des voix exprimées.  

Toutes modifications du contrat d'émission susceptibles d'avoir un impact sur la valorisation des 

BSAAR (prorogation de la période d'exercice, modification du prix d'exercice, de la parité 

d'exercice, etc…) donneront lieu à l'établissement d'un rapport d’expertise sur les conséquences 

de cette modification et, notamment, sur le montant de l’avantage en résultant pour les porteurs 

de BSAAR et sera soumis à l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires, étant précisé que les modalités de vote seront conformes aux recommandations de l’AMF 

(« Autorité des marchés financiers ») alors en vigueur. Toute modification des BSAAR 

s’imposera à l’ensemble des porteurs de BSAAR.  

 

2.2.3 Absence de marché pour les DPS  

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché va se développer pour les 

DPS. La période de négociation des DPS sur le marché Euronext Paris est prévue du 10 juin 

2010 au 16 juin 2010 inclus. L’admission des DPS sur le marché Euronext Paris ainsi qu’aux 

opérations d’Euroclear France a été demandée. Cependant, aucune assurance ne peut être donnée 

qu’un marché actif se développera durant cette période pour ces DPS. 

En cas de baisse substantielle du prix de marché des actions EUROFINS SCIENTIFIC, les DPS 

pourraient perdre leur valeur. Le prix de marché des DPS dépendra du prix de marché des actions 

EUROFINS SCIENTIFIC. Une baisse du prix de marché des actions EUROFINS SCIENTIFIC 

pourrait avoir un impact défavorable sur la valeur des DPS. 

Il est toutefois précisé que les Etablissements Bancaires se sont engagés à acquérir pendant la Pé-

riode de Souscription au prix de 0,01 euro par bloc de DPS, tout ou partie des DPS détenus par 

les Titulaires de DPS, dans les conditions prévues à la section 5.1.1.2. 

Les porteurs de DPS les ayant acquis après l’ouverture de la Période de Souscription n’auront 

pas accès aux BSAAR seuls, car ils ne pourront céder les DPS aux fins d’acquérir concomitam-

ment des BSAAR. 

 

2.2.4 Absence de marché pour les Obligations et les BSAAR 

L’admission des Obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris ainsi qu’aux opéra-

tions d’Euroclear France a été demandée. 

Cependant, il n’existe aucune garantie que se développera un marché pour les Obligations ou que 

leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire.  

Les BSAAR seront incessibles et donc non négociables pendant une période courant du lende-

main de leur date d’émission soit du 30 juin 2010 jusqu’au deuxième anniversaire de leur date 

d’émission, soit le 29 juin  2012 inclus, sauf dans certains cas limitatifs (offre publique et cas de 

décés). Leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris ainsi qu’aux opérations 

d’Euroclear France n’interviendra qu’à l’issue de cette période soit à compter du 30 juin 2012. Il 

n’existe toutefois aucune garantie qu’à compter de cette date, se développera un marché pour les 

BSAAR ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire.  

Il n’existe aucune obligation de constituer un marché pour les Obligations et les BSAAR. 

Si, à l’issue de leur période d’incessibilité, un marché se développe pour les BSAAR, ceux-ci 

pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les actions EUROFINS SCIENTIFIC. 

 

2.2.5 En cas de baisse substantielle du prix de marché ou de baisse de volatilité du cours des actions EU-

ROFINS SCIENTIFIC, de baisse des taux d’intérêts ou de hausse du taux de distribution de la Société, les 

BSAAR pourraient perdre leur valeur 

Le prix de marché des BSAAR dépendra du prix de marché des actions EUROFINS SCIENTI-

FIC. 

Une baisse du prix de marché des actions EUROFINS SCIENTIFIC pourrait avoir un impact dé-

favorable sur la valeur des BSAAR. Des ventes d’actions EUROFINS SCIENTIFIC pourraient 

intervenir sur le marché pendant ou après la Période de Souscription et pourraient avoir un im-

pact défavorable sur le prix de marché de l’action. 

De même, une baisse de volatilité des cours de l’action EUROFINS SCIENTIFIC, une baisse des 

taux d’intérêts ou une hausse du taux de distribution de la Société pourraient avoir une influence 

défavorable sur la valeur des BSAAR. 
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2.2.6 Risque de perte de l’investissement en BSAAR 

Les porteurs de BSAAR qui ne les exerceraient pas avant l’expiration de la Période d’Exercice 

perdraient la totalité de leur investissement en BSAAR. 

Par ailleurs, la Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, au plus tôt trente jours à 

compter de la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché Euronext Paris jus-

qu’à la fin de la Période d’Exercice des BSAAR, soit jusqu’au 29 juin 2017 inclus, au rembour-

sement anticipé de tout ou partie des BSAAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euro, 

si la moyenne arithmétique (pondérée par les volumes de transaction de l’action EUROFINS 

SCIENTIFIC sur le marché Euronext Paris) calculée sur dix jours de bourse consécutifs choisis 

par la Société parmi les vingt qui précèdent la date de parution de l’avis de remboursement anti-

cipé (cf. section 4.2.1.11.2 « Avis aux porteurs de BSAAR du remboursement des BSAAR »), des 

produits (1) des cours de clôture de l’action EUROFINS SCIENTIFIC constatés sur le marché 

Euronext Paris et (2) de la Parité d’Exercice en vigueur lors desdits jours de bourse, excède 72 

euros, soit 180 % du prix d’exercice des BSAAR, sauf à ce que leurs porteurs les exercent dans 

les conditions prévues à la section  4.2.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison 

des actions ». 

 

2.2.7 Retenue à la source 

Ni le remboursement ni les intérêts relatifs aux Obligations ne donnent lieu à retenue à la source. 

Si une telle retenue devait être instaurée, la Société ne sera pas tenue de majorer ses paiements au 

titre des Obligations afin de compenser cette retenue. 

 

2.2.8. Rémunération à taux variable des Obligations 

Les investisseurs ne pourront pas calculer à l’avance leur taux de rendement sur les Obligations. 

En raison de la variation des revenus d’intérêts, les investisseurs ne peuvent pas déterminer le 

rendement des Obligations au moment  où ils les achètent, de sorte que leur retour sur investis-

sement ne peut pas être comparé avec celui d’investissements de même maturité ayant des reve-

nus d’intérêts fixes. EUROFINS SCIENTIFIC se réserve la possibilité de couvrir ce risque 

d’endettement à taux variable par la mise en place d’une couverture de taux. 

2.2.9. Risque de dilution 

Dans la mesure où les actionnaires n’exercent pas leurs DPS ou ne les utilisent pas pour acquérir 

des BSAAR, leur pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote d’EUROFINS 

SCIENTIFIC sera diminué en cas d’exercice des BSAAR. Même si des actionnaires choisissent 

de vendre leurs DPS, la rémunération éventuelle qu’ils recevraient pourrait être insuffisante pour 

compenser cette dilution. 

 

2.2.10. L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. En cas de non réalisation de l’émission, les 

investisseurs qui auraient acquis des DPS pourraient réaliser une perte égale au prix d’acquisition de ces 

droits  

L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. En cas de non réalisation de l’émission, 

les investisseurs qui auraient acquis des DPS pourraient réaliser une perte égale au prix 

d’acquisition de ces droits. Il est toutefois précisé que les Etablissements Bancaires se sont enga-

gés à souscrire les OBSAAR sous réserve que l’Actionnaire Principal s’engage à acquérir auprès 

d’eux tous les BSAAR non acquis par les Cédants de DPS. 

 

3. INFORMATIONS DE BASE 

3.1 Intérêt des personnes participant à l'émission 

L’Actionnaire Principal s’est engagé à céder aux Etablissements Bancaires les DPS lui apparte-

nant à l’ouverture de la période de souscription (après déduction de 54 DPS dont il demandera 

l’annulation afin de permettre la parité d’exercice par compensation prévue à la section 4.1.8.1.3.2 

et des éventuels DPS qu’il devrait annuler suite à l’exercice de BSAR 2006 ou de stock options) 

pour recevoir les BSAAR qu’il aurait obtenus s’il avait exercé ces DPS et à acquérir des BSAAR 

dans le cadre de son engagement de rachat des BSAAR aux Etablissements Bancaires, tel que dé-

crit à la section 5.1.1.5 « Intentions et Engagements de l’Actionnaire Principal ».  L’Actionnaire 

Principal se réserve le droit de céder, au plus tard le 29 juin 2010, des BSAAR qu’il aura acquis à 

certains managers du Groupe qui lui auront fait part de leur intention d’acquérir des BSAAR du 

10 juin au 16 juin 2010 inclus. 

L’Actionnaire Principal n’a pas à la date de la Note d’Opération de stratégie déterminée quant à la 

gestion future de son portefeuille de BSAAR. 
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Les Etablissements Bancaires souscriront aux OBSAAR et deviendront en conséquence, créan-

ciers de la Société. 

Le montant de la souscription des Etablissements Bancaires sera réparti entre eux comme suit :  

 

BANQUE POPULAIRE 

ATLANTIQUE 
5,68 % 9.999.982,80 € 

BCME 11,36 % 19.999.371,00 € 

BECM 3,41 % 5.999.514.00 € 

BANQUE PALATINE 11,36 % 19.999.371,00 € 

BNP PARIBAS 14,20 % 24.999.362,40 € 

CREDIT AGRICOLE CIB 8,52 % 14.999.974,20 € 

LCL 8,52 % 14.999.974,20 € 

NATIXIS 17,05 % 29.999.353,80 € 

SOCIETE GENERALE 19,89 % 34.998.750,60 € 

 

Les Etablissements Bancaires et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans 

le futur diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux et 

autres à la Société ou aux sociétés du Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, 

dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. 

A cet égard, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale et Natixis sont intervenues no-

tamment en qualité de souscripteurs dans le cadre de l’émission d’OBSAAR 2006. Cet accord a 

été conclu dans le cours normal des affaires et ne crée pas de situation de conflits d’intérêt pour 

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale et Natixis dans le cadre de la présente émis-

sion. Les Obligations 2006 détenues par certains Etablissements Bancaires, dont BNP Paribas, 

Crédit Agicole CIB, Société Générale et Natixis seront rachetées par la Société dans la limite de 

leur souscription effective respective à la présente émission d'OBSAAR. La Société offrira à tout 

détenteur d’Obligations 2006, autre qu'un Etablissement Bancaire, souscrivant des OBSAAR, 

dans les mêmes conditions et au même prix que pour les Etablissements Bancaires, la possibilité 

de se faire racheter les Obligations 2006 qu’il détient dans la limite, toutefois, du montant de sa 

souscription effective aux OBSAAR objets de la présente émission. 

 

3.2 Produit et but de l’émission 

3.2.1 Produit de l’émission 

Le produit brut de l’émission d’OBSAAR sera de 175.995.654 euros. Le produit net de l'émis-

sion versé à la Société après prélèvement sur le produit brut, d'environ  1.982.200 euros corres-

pondant aux rémunérations dues aux intermédiaires financiers, expert et conseils ainsi qu’aux di-

vers frais (notamment juridiques, administratifs et de publication) à hauteur d’environ 38.600 eu-

ros, s’élèvera  à environ 174 millions euros. 

3.2.2 But de l’émission 

EUROFINS SCIENTIFIC utilisera le produit net de l’émission d’une part pour racheter tout ou 

partie des obligations émises le 14 mars 2006 (les « Obligations 2006 ») et cotées sous le numé-

ro de code ISIN FR0010292763, ce qui permettra à la Société d’allonger la maturité moyenne de 

sa dette, tout en maintenant (toutes choses égales par ailleurs) constant son niveau d’endettement 

financier net et d’autre part utilisera le solde du produit de l’émission au financement courant des 

besoins généraux de la Société incluant ses investissements consistant à moderniser et étendre 

son réseau de laboratoires.. 

 

Pour mémoire, les caractéristiques principales des obligations émises le 14 mars 2006 et cotées 

sous le numéro de code ISIN FR0010292763 étaient les suivantes : 

 

- Nombre d’obligations : 90.910 

- Valeur nominale unitaire des Obligations 1.320 € 

- Montant nominal total : 120.001.200 € 

- Intérêt annuel : EURIBOR 3 mois + 0,85 % 

- Amortissement normal des Obligations : en trois tranches égales ou sensiblement égales les 14 

mars 2011, 14 mars 2012 et 14 mars 2013 par remboursement au pair soit 1.320 € par Obliga-

tion. 
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89.910 Obligations 2006 sont à ce jour en circulation, représentant un montant nominal de 118,7 

millions d’euros, dont 53.217 sont détenues par les Etablissements Bancaires. 

 

Les Etablissements Bancaires détenant des Obligations 2006 se les verront racheter, dans la limite, 

toutefois, du montant de leur souscription effective respective aux OBSAAR objets de la présente 

émission. Ce rachat s’effectuera au pair majoré des intérêts courus. Ainsi, à la connaissance de la 

Société, si les Etablissements Bancaires souscrivaient à hauteur de la totalité de leur engagement, 

un nombre maximum de 53.217 Obligations 2006 serait racheté, au prix de 1.320 € par Obligation 

2006, soit un montant nominal maximum de 70.246.440  euros,majoré des intérêts courus.  

 

Pour préserver l’égalité de traitement entre les détenteurs d’Obligations 2006, cette faculté de ra-

chat par la Société sera étendue à tout détenteur d’Obligations 2006 souscrivant des OBSAAR ob-

jets de la présente émission autre qu’un Etablissement Bancaire, dans les mêmes conditions et au 

même prix que pour les Etablissement Bancaires, dans la limite, toutefois, du montant de sa sous-

cription effective aux OBSAAR objets de la présente émission. 

 

La dite faculté de rachat sera exerçable, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de rè-

glement-livraison de l’émission c'est-à-dire au plus tard le 5 juillet 2010. La Demande de Rachat 

devra être reçue par CACEIS (14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9) au 

plus tard le 2 juillet 2010.  

 

Aux fins de prouver sa détention d’Obligations 2006 et sa souscription aux OBSAAR objets de la 

présente émission, tout détenteur d’Obligations 2006 et souscripteur d’OBSAAR qui ne sont pas 

inscrites sur un compte-titres au nominatif pur tenu par CACEIS devra fournir concomitamment à 

sa Demande de Rachat une attestation de détention des Obligations 2006 et de souscription des 

OBSAAR fournie par l’intermédiaire financier en charge de la conservation de ses titres. Toute 

Demande de Rachat non accompagnée de ladite attestation sera refusée. 

 

Pour mémoire, l’échéancier de la dette obligataire est actuellement le suivant : 

 

Date de remboursement 

ou de rachat 

14 mars 2011 14 mars 2012 14 mars 2013 

Lignes Obligataires 29.970 obligations 

2006 

29.970 obligations 

2006 

29.970 obligations 

2006 

Montant à rembourser 39.560.400 euros 39.560.400 euros 39.560.400 euros 

 

Si seuls les Etablissements Bancaires détenant des Obligations 2006 utilisaient la faculté de rachat 

et se voyaient racheter l’intégralité des 53.217 Obligations 2006 par eux détenus, le nombre 

d’Obligations 2006 restant en circulation après le 5 juillet 2010 serait de 36.693. 

L’échéancier de la dette obligataire de la Société serait alors le suivant : 

 
Date de  

remboursement 

ou de rachat 

5 juillet 

2010 

14 mars 

2011 

14 mars 

2012 

14 mars 

2013 

29 juin  

2015 

29 juin  

2016 

29 juin  

2017 

Lignes  

Obligataires 

53.217  

obligations 

2006 

12.231  

obligations 

2006 

12.231  

obligations 

2006 

12.231  

obligations 

2006 

98.663  

obligations 

objets de la 

présente 

émission 

98.663 

 obligations 

objets de la 

présente 

émission 

98.664   

obligations 

objets de la 

présente 

émission 

Montant à  

Rembourser 

70.246.440 

euros (hors 

intérêts 

courus) 

16.144.920 

euros 

16.144.920 

euros 

16.144.920 

euros 

58.665.019,80 

euros 

58.665.019,80 

euros 

58.665.614,40 

euros 

 

 

Si la totalité des Obligations 2006 restant en circulation était rachetée par la Société, l’échéancier 

de la dette obligataire de la Société après le 5 juillet 2010 serait alors le suivant : 
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Date de 

 remboursement 

ou de rachat 

5 juillet 2010 29 juin 2015 29 juin 2016 29 juin 2017 

Lignes 

 Obligataires 

89.910  

obligations 

2006 

98.663  

obligations 

objets de la 

présente 

émission 

98.663  

obligations  

objets de la 

présente 

émission 

98.664 

 obligations 

objets de la 

présente 

émission 

Montant à 

 rembourser 

118.681.200 

euros (hors 

intérêts 

courus) 

58.665.019,80 

euros 

58.665.019,80 

euros 

58.665.614,40 

euros 

 

A noter que l’échéancier de la dette bancaire telle que détaillée dans la note 3.10 des annexes aux 

comptes consolidés 2009 figurant dans le document de référence de la société déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers en date du 23 mars 2010 sous le numéro D.10-138 n’est pas mo-

difié par la nouvelle émission d’OBSAAR. 

 

 

 

4. INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE ADMISES AUX NÉGOCIA-

TIONS  

4.1 Information sur les obligations devant être admises aux négociations (Annexe V du Règlement (CE) 

n°809/2004 de la Commission du 29 avril 2004) 

4.1.1 Nature et catégorie des obligations offertes dont l'admission aux négociations est demandée 

Les obligations objets de l'offre dont l'admission aux négociations est demandée sur le marché 

Euronext Paris, (les « Obligations ») sont des valeurs mobilières représentatives d'un droit de 

créance sur la société émettrice qui dans l'émission confèrent les mêmes droits de créance pour 

une même valeur nominale. L’émission porte sur un emprunt d’un montant nominal global de 

175.995.654 euros représenté par 295.990 Obligations de 594,60 euros de valeur nominale uni-

taire. 

Les Obligations seront cotées séparément des BSAAR, dont la cotation interviendra à l’issue de 

leur période d’incessibilité.  

La cotation des Obligations est prévue le 29 juin 2010 sous le numéro de code ISIN 

FR0010891770. 

Aucune demande de cotation sur un autre marché n'est envisagée.  

 

4.1.2 Droit applicable et tribunaux compétents. 

Les Obligations sont régies par le droit français. 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défen-

deresse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de 

Procédure Civile. 

 

4.1.3 Forme et mode d’inscription en compte des Obligations 

Les Obligations pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs. 

Conformément à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement 

inscrites en comptes-titres tenus selon les cas par : 

- CACEIS (14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9) mandaté par la So-

ciété pour les titres nominatifs purs ; 

- un intermédiaire financier habilité et CACEIS mandaté par la  Société pour les titres nomi-

natifs administrés ; 

- un intermédiaire financier habilité pour les titres au porteur. 

 

Les Obligations se transmettent par virement de compte à compte. 

 

Les opérations de règlement-livraison de l'émission se traiteront dans le système de règlement-

livraison RELIT-SLAB d'Euroclear France, sous le code ISIN FR0010891770.  

 

L'ensemble des Obligations composant l'émission sera admis aux opérations d'Euroclear France, 

qui assurera la compensation des titres entre teneurs de comptes. Les Obligations seront égale-
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ment admises aux opérations d'Euroclear Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking, société 

anonyme. 

 

Il est prévu que les Obligations soient inscrites en compte et négociables à compter du 29 juin 

2010. 

 

4.1.4 Devise d’émission des Obligations 

L’émission des Obligations est réalisée en euros. 

4.1.5 Rang des Obligations 

4.1.5.1 Rang de créance 

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, 

inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang 

entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires (à l’exception 

de celles bénéficiant d’une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société. 

 

4.1.5.2 Maintien de l’emprunt à son rang 

La Société s'engage jusqu'à la date de remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne 

pas conférer d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers qu'elle possède ou possédera, ni  

constituer un nantissement sur tout ou partie de ses actifs ou de ses revenus, présents ou futurs, 

au bénéfice des titulaires d'autres obligations émises par la Société, sans consentir les mêmes ga-

ranties et le même rang aux Obligations. Cet engagement se rapporte exclusivement aux sûretés 

consenties au bénéfice des titulaires d'autres obligations, et n'affecte en rien la liberté de la Socié-

té de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en toutes 

autres circonstances. 

 

4.1.5.3 Assimilations ultérieures 

Au cas où la Société émettrait ultérieurement de nouvelles obligations jouissant à tous égards de 

droits identiques à ceux des Obligations objet de la Note d'Opération, elle pourra, sans requérir le 

consentement des porteurs des Obligations et à condition que les contrats d'émission le prévoient, 

procéder à l'assimilation de l'ensemble des obligations des émissions successives unifiant ainsi 

l'ensemble des opérations relatives à leur service financier et à leur négociation. 

 

4.1.6 Droits et restrictions attachés aux Obligations et modalités d'exercice de ces droits 

Les Obligations donnent droit à la perception d’intérêts versés trimestriellement à terme échu 

conformément aux dispositions de la section 4.1.7 " Taux d'intérêt nominal et dispositions rela-

tives aux intérêts dus ", et seront remboursées en trois tranches conformément aux dispositions 

de la section 4.1.8." Date d'échéance et modalités d'amortissement des Obligations".  

Il n'existe pas de restrictions attachées aux Obligations. 

 

4.1.7 Taux d'intérêt nominal et dispositions relatives aux intérêts dus 

4.1.7.1 Date de jouissance des Obligations 

La date de jouissance des Obligations est le 29 juin 2010. 

 

4.1.7.2 Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à un taux variable à compter du 29 juin 2010, payable trimes-

triellement à terme échu les 29 septembre, 29 décembre, 29 mars et 29 juin de chaque année 

(chacune, une  « Date de Paiement d'Intérêts »), et pour la première fois le 29 septembre 2010 

pour la période courant du 29 juin inclus au 29 septembre 2010 exclu, sous réserve d'ajustements 

conformément à la Convention de Jour Ouvré (telle que définie ci-après).  

Le taux d'intérêt applicable aux Obligations (le « Taux d'Intérêt ») sera égal au taux interban-

caire européen offert (EURIBOR) pour des dépôts en euros à 3 mois tel que calculé par la Fédé-

ration Bancaire de l'Union Européenne et publié à titre d'information sur la page 248 de l’écran 

Moneyline Telerate (ou tout autre page ou service d’information qui pourrait la remplacer)  à (ou 

environ à) 11 heures (heure de Bruxelles) deux Jours Ouvrés avant le début de la Période d'Inté-

rêts concernée (la « Date de Détermination d'Intérêts ») majoré d’une marge brute de 1,75 % 

par an. 

Chacune des périodes commençant à une Date de Paiement d'Intérêts (incluse) et se terminant à 

la Date de Paiement d'Intérêts suivante (exclue) sera ci-après dénommée la « Période d'Inté-

rêts ». 
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Si pour une Période d’Intérêts donnée l'EURIBOR n'est pas calculé, l’Agent de Calcul (tel que 

défini à la section 5.4.2 « Intermédiaire chargé du service financier et agent de calcul ») : 

(A) demandera à quatre banques de premier rang sur le marché interbancaire de la Zone 

Euro (autres que l'Agent de Calcul) de fournir une cotation du taux de rémunération au-

quel les dépôts en euros sont offerts par chacune de ces banques à (ou environ à) 11h00 

(heure de Bruxelles) à la Date de Détermination d'Intérêts aux banques de premier rang 

sur le marché interbancaire de la Zone Euro pour une période égale à la Période d'Inté-

rêts concernée. Le Taux d’Intérêt de cette Période d’Intérêts sera égal à la somme de 

1,75 % par an et de la moyenne arithmétique (arrondie, si nécessaire, au cent millième 

le plus proche, 0,000005 étant arrondi au chiffre supérieur) de ces cotations, déterminée 

par l’Agent de Calcul (étant entendu que deux cotations au moins sont nécessaires). 

(B) si à une quelconque Date de Détermination d’Intérêts, moins de deux de ces cota-

tions sont obtenues, l'Agent de Calcul déterminera la moyenne arithmétique (arrondie, si 

nécessaire, tel qu'indiqué ci-dessus) des taux cotés par au moins deux banques de pre-

mier rang dans la Zone Euro (autres que l'Agent de Calcul), sélectionnées par l'Agent de 

Calcul, à (ou environ à) 11h00 (heure de Bruxelles) au plus tard le premier jour de la 

Période d'Intérêts concernée, pour des prêts en euros à des banques européennes de 

premier rang, pour une période égale à la Période d'Intérêts concernée, et le Taux d'Inté-

rêt pour cette Période d'Intérêts sera égal à la moyenne arithmétique ainsi déterminée 

augmentée d’une marge brute de 1,75 % par an ; 

(C) si l'Agent de Calcul est dans l'incapacité de déterminer un Taux d’Intérêt, confor-

mément aux stipulations ci dessus relativement à une Période d'Intérêts, le Taux d'Inté-

rêt applicable aux Obligations au titre de cette Période d'Intérêts sera le Taux d'Intérêt 

applicable aux Obligations au titre de la précédente Période d'Intérêts. 

Les intérêts cesseront de courir pour chaque Obligation à compter de la date fixée pour le rembour-

sement normal ou anticipé, sauf si le remboursement du principal est abusivement retenu ou refusé. 

Dans ce cas, les intérêts continueront de courir conformément au présent paragraphe (aussi bien 

avant qu'après un éventuel jugement), jusqu'à la première des deux dates suivantes (incluse) : (i) la 

date à laquelle toutes les sommes dues au titre de l'Obligation concernée sont reçues par le, ou pour 

le compte du, porteur concerné et (ii) le jour de réception par, ou pour le compte de, Euroclear 

France de toutes les sommes dues au titre de toutes les Obligations. 

Calcul du Montant d'Intérêts  

L'Agent de Calcul calculera, dès que possible après la Date de Détermination d'Intérêts relative à 

chaque Période d'Intérêts, le montant d'intérêts (le « Montant d'Intérêts ») payable au titre de 

chaque Obligation pour cette Période d'Intérêts. Le Montant d'Intérêts dû au titre de chaque Obliga-

tion au titre d’une Période d’Intérêts sera calculé en appliquant le Taux d'Intérêt déterminé pour 

cette Période d'Intérêts au montant principal de cette Obligation durant cette Période d'Intérêts, sur 

la base du nombre exact de jours écoulés rapportés à une année de trois cent soixante cinq (365) 

jours, (en arrondissant le chiffre en résultant au centime d'euro le plus proche (0,005 étant arrondi 

au chiffre supérieur)). Tout Montant d'Intérêts payable au titre de chaque Obligation pour une Pé-

riode d'Intérêts non complète sera déterminé en multipliant le Montant d’Intérêts relatif à ladite Pé-

riode d’Intérêts par le nombre exact de jours couru dans la Période d'Intérêts et en le divisant par le 

nombre de jours exact de la Période d'Intérêts et en arrondissant le chiffre en résultant au centime 

d'euro le plus proche (0,005 étant arrondi au chiffre supérieur). 

Publication des Taux d’intérêt et des Montants d’Intérêts  

L'Agent de Calcul notifiera chaque Taux d'Intérêt et Montant d'Intérêts qu'il aura déterminés, ainsi 

que la Date de Paiement d'Intérêts concernée, à l'Agent Financier (s’il n’est pas lui-même Agent de 

Calcul), à la Société et à NYSE Euronext Paris S.A. dès que possible après cette détermination et 

en aucun cas plus tard que le premier jour de la Période d'Intérêts concernée. L'Agent de Calcul se-

ra autorisé à recalculer tout Montant d'Intérêts (sur la base des stipulations précédentes) sans notifi-

cation préalable en cas de prolongation ou de réduction de la Période d'Intérêts concernée. 

Notifications  

Tous notifications, avis, déterminations, certificats, calculs, cotations et décisions donnés, expri-

més, effectués ou obtenus pour les besoins du présent paragraphe par l'Agent de Calcul (en l'ab-

sence d'erreur manifeste) lieront la Société, l'Agent Financier (Cf. section 5.4.2 « Intermédiaires 

chargés du service financier et Agent de Calcul ») et les porteurs d’Obligations et (sous réserve de 

ce qui précède) l'Agent de Calcul n'encourra aucune responsabilité à l'égard de ces personnes rela-

tivement à l'exercice ou au non exercice à de telles fins de ses pouvoirs, devoirs ou facultés. 

Convention de Jour Ouvré  

Si une Date de Paiement d'Intérêts tombe un jour qui n'est pas un Jour Ouvré, elle sera repoussée au 

Jour Ouvré suivant à moins qu'elle ne tombe alors dans le mois calendaire suivant, auquel cas elle 

sera avancée au Jour Ouvré immédiatement précédent. 
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Pour l’application du présent paragraphe, Jour Ouvré désigne tout jour où le Système européen de 

transfert express automatisé de règlements bruts en temps réel (« TARGET »), ou tout système qui 

lui succéderait, fonctionne. 

Prescription des intérêts 

Les intérêts sont prescrits dans un délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. 

 

4.1.8 Date d'échéance et modalités d'amortissement des Obligations 

4.1.8.1 Amortissement des Obligations 

4.1.8.1.1 Amortissement normal 

Les Obligations seront amorties en trois tranches sensiblement égales les 29 juin 2015, 29 juin 

2016 et 29 juin 2017 par remboursement au pair soit 594,60 euros par Obligation (les 

« Tranches ») majoré du Montant d’Intérêts correspondant à la dernière Période d'Intérêts se 

terminant à la date de remboursement.A la date d'émission, chaque Tranche représente un 

nombre d’Obligations émises comme décrit dans le tableau ci-dessous.  

 

Tranche Date de Remboursement Nombre d’Obligations 

(en l’absence de rem-

boursement anticipé) 

Tranche 1 29 juin 2015 98.663 

Tranche 2 29 juin 2016 98.663 

Tranche 3 29 juin 2017 98.664 

 

Ce nombre est susceptible d'évoluer en fonction des opérations d'amortissement anticipé visées 

aux paragraphes 4.1.8.1.2 « Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques » et 4.1.8.1.3 

« Amortissement anticipé par remboursement » ci-après.  

La détermination des Obligations à rembourser sera effectuée selon les modalités exposées à 

l’article R 213-16 du Code monétaire et financier : 

- un mois jour pour jour (ou, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré précédent) avant la 

date de remboursement, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent 

les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans 

tout autre ordre préalablement établi par le teneur de comptes et notifié à Euroclear France, et le 

nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne 

habilitée à cet effet par l'adhérent : 

- le lendemain, la Société communique à Euroclear France, le nombre de titres à rembourser 

compte tenu des titres rachetés en bourse ou remboursés précédemment ; 

- conformément aux règles définies par l’article R 213-16 du Code monétaire et financier, Euro-

clear France calcule le rapport d’amortissement et détermine et notifie à chaque adhérent le 

nombre de titres à rembourser qui lui est imputé. Au reçu de cette notification, l'adhérent procède 

à la répartition des titres à rembourser entre les différents titulaires de comptes conformément 

aux règles définies par l’article R 213-16 du Code monétaire et financier. 

Le principal sera prescrit dans un délai de dix ans à compter de la date de remboursement 

4.1.8.1.2 Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques 

La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à 

l'amortissement anticipé des Obligations soit par des rachats en bourse ou hors bourse, soit par 

des offres publiques de rachat ou d’échange.  

Les Obligations ainsi amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur chacune 

des Tranches restantes. 

Ces opérations sont sans incidence sur le calendrier de l'amortissement normal des Obligations 

restant en circulation. 

4.1.8.1.3 Amortissement anticipé par remboursement 

4.1.8.1.3.1 Remboursement anticipé au gré de la Société 

Sous réserve du préavis mentionné à la section 4.1.8.2 " Information des porteurs d’Obligations 

à l'occasion d’un remboursement normal ou d’un remboursement anticipé des Obligations ", la 

Société pourra, à son seul gré, à toute Date de Paiement d'Intérêts, procéder au remboursement 

anticipé de tout ou partie des Obligations restant en circulation au pair soit 594,60 euros, majoré 

du Montant d’Intérêts correspondant à la Période d’Intérêts se terminant à la date de rembourse-

ment anticipé. 
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En cas de remboursement partiel, la détermination des Obligations à rembourser sera effectuée 

selon les modalités exposées à l’article R 213-16 du Code monétaire et financier, telles 

qu’indiquées à la section 4.1.8.1.1. 

Les Obligations ainsi amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur chacune 

des Tranches restantes. 

Les opérations de remboursement partiel sont sans incidence sur le calendrier de l’amortissement 

normal des Obligations restant en circulation. 

 

4.1.8.1.3.2 Remboursement anticipé des Obligations au gré des porteurs exerçant des BSAAR et 

paiement, par compensation du montant de la souscription et/ou de l’acquisition des actions à rece-

voir par exercice des BSAAR 

Pour chaque exercice de 30 BSAAR (Cf. section 4.2.1.7.1 " Prix d’exercice des BSAAR et 

nombre d’actions EUROFINS SCIENTIFIC reçues par exercice des BSAAR "), les porteurs de 

BSAAR pourront demander le remboursement anticipé d'une Obligation au prix de 594,60 euros. 

Ce montant ne sera payable que par compensation avec le prix de la souscription et/ou de 

l’acquisition des actions à recevoir par exercice des 30 BSAAR et le versement d’une soulte en 

espèces de 5,40 euros. Les porteurs utilisant cette faculté n’auront pas droit au Montant d’Intérêts 

couru depuis la Date de Paiement d’Intérêts précédente. 

Les Obligations ainsi amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur chacune 

des Tranches restantes. Ces opérations sont sans incidence sur le calendrier de l'amortissement 

normal des Obligations restant en circulation. 

 

4.1.8.2 Information des porteurs d’Obligations à l'occasion d’un remboursement normal ou d’un rembour-

sement anticipé des Obligations 

L'information relative au nombre d'Obligations rachetées et au nombre d'Obligations en circula-

tion sera transmise annuellement à NYSE Euronext Paris S.A. pour l'information du public et 

pourra être obtenue auprès de la Société ou de l’Agent Financier.  

La décision de la Société de procéder à un remboursement normal ou à un remboursement anti-

cipé partiel ou total, fera l'objet, au plus tard 60 jours avant la date de remboursement, d'un avis 

diffusé selon les modalités prévues à l’article 221-3 du Règlement Général de l’AMF et d'un avis 

de NYSE Euronext Paris S.A. Cet avis donnera toutes les indications nécessaires et portera à la 

connaissance des porteurs d'Obligations la date fixée pour le remboursement.  

En cas de remboursement anticipé total, le délai de préavis pourra être ramené à un mois. 

 

4.1.8.3 Annulation des Obligations 

Les Obligations remboursées à leur échéance normale ou par anticipation et les Obligations ra-

chetées cesseront d'être considérées comme étant en circulation et seront annulées conformément 

à la loi. 

 

4.1.8.4 Exigibilité anticipée des Obligations en cas de défaut 

Un " Cas d’Exigibilité Anticipée " est un événement ou une circonstance visé aux paragraphes 

(a) à (c) suivants. 

En cas de survenance d’un Cas d’Exigibilité Anticipée prévu au présent paragraphe, le Représen-

tant de la Masse des Porteurs d’Obligations : 

(i) en informera la Société par lettre recommandée avec avis de réception dès qu’il en 

aura connaissance, et 

(ii) convoquera l’assemblée générale des porteurs d’Obligations dans les quinze (15) 

Jours Ouvrés de la date à laquelle il aura constaté la survenance dudit Cas 

d’Exigibilité Anticipée. 

Le Représentant de la Masse des Porteurs d'Obligations, si l'assemblée générale des porteurs 

d'Obligations se prononce en faveur de l’exigibilité anticipée, devra par une notification écrite 

adressée à la Société dans les dix (10) Jours Ouvrés de cette décision, avec une copie à l’Agent 

Financier, rendre exigible la totalité des Obligations au pair, majoré de l’intérêt à payer au titre 

de la période courue entre la Date de Paiement d’Intérêts précédente et la date de remboursement 

effective. 

Les Cas d’Exigibilité Anticipée sont les suivants : 

(a) Défaut de paiement par la Société à leur date d'exigibilité, du principal ou des inté-

rêts dus au titre de toute Obligation s'il n'est pas remédié à ce défaut par la Société 

dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de cette date d'exigibilité ; 
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(b) Inexécution par la Société de toute autre obligation relative au présent emprunt 

obligataire, s'il n'est pas remédié à cette inexécution dans un délai de dix (10) Jours 

Ouvrés à compter de la réception par la Société de la notification écrite par le Repré-

sentant de la Masse des Porteurs d'Obligations dudit manquement ; 

(c) Dans le cas où la Société ne respecterait plus l’un des engagements financiers suivants : 

 Maintenir le Ratio G inférieur à 1,5 durant les 7 ans de durée de vie de l’emprunt. 

 Maintenir le Ratio L inférieur à 3,5 durant les 7 ans de durée de vie de l’emprunt. 

Les termes employés sont définis de la façon suivante : 

o " Ratio G " ou " Gearing " correspond au rapport Dette Nette consoli-

dée / Situation Nette consolidée. 

o " Ratio L " ou " Leverage " correspond au rapport Dette Nette consolidée / 

EBITDA consolidé 

o " EBITDA consolidé " correspond au Résultat net consolidé du Groupe avant : 

(i) La Charge d’impôt sur les sociétés, y compris l’impact des impôts 

différés actifs et passifs ; 

(ii) Les intérêts minoritaires ; 

(iii) La Charge Financière Consolidée ; 

(iv) Le résultat des sociétés mises en équivalence ; 

(v) Les charges à caractère exceptionnel qui ne rentrent pas dans 

l’exploitation courante de l’entreprise telles que les « charges liées 

au programme de rationalisation » figurant dans les comptes conso-

lidés ; 

(vi) Déduction des dotations (nettes de reprises) aux amortissements, 

ainsi que les dotations éventuelles (nettes de reprises) pour déprécia-

tion des écarts d’acquisition, 

et après addition (ou déduction, selon le cas) des plus (ou moins)-values sur 

cessions d’actifs ; 

tel qu’il ressort des états financiers consolidés du groupe établis selon les 

normes IFRS. 

o " Situation Nette Consolidée " correspond à la somme : 

- du capital, de la prime d’émission, les réserves consolidées, les réserves in-

disponibles, les réserves de réévaluation, les reports à nouveau, le résultat 

consolidé, les subventions d’investissement, les écarts d’évaluation et les in-

térêts minoritaires, déduction faite de l’auto-détention et de l’autocontrôle ; 

- du montant résiduel en capital de tout instrument financier donnant un accès 

immédiat ou différé au capital de la Société ou à ses bénéfices, incluant la 

dette mezzanine, les obligations convertibles ou tout autre instrument de dette 

subordonnée ; 

tel qu’il ressort des états financiers consolidés du groupe établis selon les 

normes IFRS. 

o " Dette Nette Consolidée " signifie : 

(A) La somme : 

- Du capital restant dû des emprunts et dettes financières du groupe et autres 

dettes assimilées, incluant le capital résiduel des contrats de crédit-bail, 

Excluant le montant résiduel en capital de tout instrument financier donnant 

un accès immédiat ou différé au capital de la Société ou à ses bénéfices, in-

cluant la dette mezzanine, les obligations convertibles ou tout autre instru-

ment de dette subordonnée ; 

- des concours bancaires courants de l’ensemble des sociétés du groupe et de 

leurs filiales, 

moins 

(B) (i) le montant des disponibilités de l’ensemble des sociétés du groupe et 

de leurs filiales et (ii) le montant des avoirs en caisse et des valeurs mobi-

lières de placement, sous la forme de fonds communs de placement à court 

ou moyen terme, de billets de trésorerie ou d’obligations ou bien encore toute 

autre forme d’instruments financiers de placement de trésorerie équivalente ; 

tel qu’il ressort des états financiers consolidés du groupe établis selon les 

normes IFRS. 
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" IFRS " signifie “International Financial Reporting Standards”, soit les 

normes comptables internationales qui sont applicables à la date de 

l’émission objet de la Note d'Opération. En cas de modifications de ces 

normes comptables après la date de l’émission, et où les nouvelles normes 

auraient un impact défavorable sur les états financiers consolidés de la Socié-

té, les états financiers consolidés utilisés pour effectuer le test de conformité 

avec les ratios financiers ci-dessus seront ajustés sur la base des normes 

comptables IFRS applicables à la date de l’émission. 

" Période de référence " signifie chaque période de douze mois se terminant 

le jour de clôture de l’exercice social. 

" Date Test " signifie la date de clôture de l’exercice comptable de la Société. 

Pour le calcul des engagements figurant au présent paragraphe (c), il convient de 

prendre en considération les données consolidées exclusivement, telles qu’elles sont 

comptablement définies dans les comptes annuels consolidés de la Société sur la base 

des règles et méthodes comptables applicables à la date d'émission des Obligations. 

En cas de changement de la réglementation applicable à la tenue de la comptabilité de 

la Société et des filiales telle que décrite à l'annexe aux comptes consolidés de la So-

ciété pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, la Société s'engage à renégocier de 

bonne foi avec la Masse des porteurs d’Obligations qui se prononcera en assemblée 

générale sur les engagements financiers et les méthodes de calcul des ratios décrits au 

présent paragraphe c. 

La Société fera parvenir au Représentant de la Masse des porteurs d’Obligations au 

plus tard six mois après la clôture de l’exercice, (i) un certificat de conformité signé 

par ses commissaires aux comptes justifiant du respect des engagements pris au pré-

sent paragraphe et détaillant leur calcul, (ii) ou le cas échéant un certificat de non-

conformité. 

Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des hypothèses (a) à (c) ci-dessus, les Obligations ne 

seront pas exigibles si la Société a remédié à la situation au plus tard le jour précédant celui de 

l'assemblée générale des porteurs d'Obligations. 

 

4.1.8.5 Remboursement anticipé au gré des porteurs d’Obligations 

En cas de survenance d’un évènement mentionné aux paragraphes (i) à (vi) ci-dessous (indivi-

duellement, un « Cas de Remboursement Anticipé »), tout porteur d’Obligations pourra, à son 

gré, demander le remboursement anticipé en espèces de tout ou partie des Obligations dont il sera 

propriétaire, dans les conditions ci-après. Les Obligations seront alors remboursées au pair majo-

ré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts (ou le cas échéant depuis la 

Date d’Émission). 

 

(i) Un changement de contrôle, c'est-à-dire, le fait, pour une ou plusieurs per-

sonne(s) physique(s) ou morale(s), autre qu’un Actionnaire Autorisé, agissant seule(s) 

ou de concert, d’acquérir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote 

attachés aux actions de la Société ; 

Pour les besoins du présent paragraphe, un « Actionnaire Autorisé » signifie : 

(x) Analytical Bioventures SCA et toute autre société ou tout groupement de per-

sonnes doté ou non de la personnalité morale (sous réserve que celle-ci ou celui-ci soit 

contrôlé directement ou indirectement par un ou plusieurs membres de la Famille 

Martin (telle que définie ci-dessous) au sens de l’article L.233-3 du Code de com-

merce), et/ou 

(y) toute personne physique membre de la Famille Martin (telle que définie ci-

dessous) et/ou partie au pacte d’actionnaires en date du 5 septembre 2008 conclu entre 

Analytical Bioventures SCA, M. Gilles Martin, Mme Valérie Hanote, Mlle Alice Mar-

tin, Mlle Béatrice Martin, Mlle Patricia Martin et M. Yves-Loïc Martin, et/ou 

(z) toute personne physique ou morale agissant de concert avec une ou plusieurs per-

sonnes mentionnées aux paragraphes (x) ou (y) ci-dessus. 

La « Famille Martin » signifie M. Gilles Martin, M. Yves-Loïc Martin et leurs 

épouses, enfants, héritiers respectifs.  

 

(ii) Dans le cas où la Société ne détiendrait plus directement ou indirectement au 

moins 50,1% des droits de vote d’une Filiale Importante (telle que définie ci-dessous), 

à l’exception des situations dans lesquelles la Société viendrait à détenir moins de 

50,1% des droits de vote d’une Filiale Importante (x) dans le cadre normal de ses ac-

tivités, (y) dans le cadre d’opérations effectuées en échange d’actifs de catégorie, va-

leur et qualité comparables ou supérieures ou (z) au cours d’un même exercice social, 
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si l’ensemble des Filiales Importantes pour chacune desquelles la détention des droits 

de vote par la Société est devenue inférieure à 50,1% des droits de vote au cours dudit 

exercice social, représente moins de 20% du total des actifs consolidés tel que figu-

rant dans les derniers comptes annuels consolidés de la Société. 

Pour les besoins du présent paragraphe, une « Filiale Importante » signifie une socié-

té consolidée par intégration globale dont la Société détient directement ou indirecte-

ment au moins 50,1% des droits de vote et qui représentait (x) plus de 10% du chiffre 

d’affaires consolidé de la Société au cours du dernier exercice social, ou (y) plus de 

10% des actifs consolidés de la Société à la clôture de cet exercice social. 

 

(iii)  Dans le cas où  la Société  rembourserait les titres super subordonnés à durée in-

déterminée émis en mai 2007 (les « TSSDI »), autrement que par l’affectation du 

produit d’une émission : 

- d’actions nouvelles ordinaires ou d’actions de préférence, et/ou 

- de titres remboursables en actions nouvelles ordinaires ou de préférence de la Société 

et/ou 

- d’un nouveau titre super subordonné à durée indéterminée ou de tous autres titres, 

étant précisé que ces titres devront être comptabilisés, selon les normes IFRS, en 

fonds propres pour au moins 90% du montant émis. 

 

(iv) Dans toute la mesure permise par la loi, au cas où la Société ou l'une de ses Fi-

liales Importantes solliciterait la nomination d'un conciliateur, la nomination d’un 

mandataire ad hoc en vertu des articles L611-1 et suivants du Code de Commerce, ou 

ferait  l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’une liquidation  judiciaire ou d'un 

plan de cession totale dans le cadre d’une procédure collective ou de toute autre me-

sure ou procédure équivalente ; 

 

(v) dans le cas où tout ou partie des biens, droits ou actifs de la Société ou de toute Fi-

liale Importante ferait l'objet d'une saisie conservatoire, de l'inscription d'une sûreté 

judiciaire, d'une mesure d'exécution forcée ou de toute procédure équivalente au titre 

de toute dette d'un montant unitaire égal ou supérieur à vingt (20) millions d’euros ou 

au titre de dettes pour un montant cumulé égal ou supérieur à vingt (20) millions d'eu-

ros, à moins que la Société ou la Filiale Importante concernée n’ait contesté de bonne 

foi et sur la base d’arguments juridiques sérieux une telle mesure et ait obtenu, par 

toute voie de droit appropriée, sa mainlevée, la rétractation de la décision l’ayant au-

torisée ou le rejet de la demande au fond du créancier  saisissant dans le délai de 30 

jours suivant la date de la mesure conservatoire ou d’exécution ; 

 

(vi) dans le cas où, (x) les commissaires aux comptes de la Société refuseraient de 

certifier les comptes sociaux et/ou consolidés de la Société dans les six mois suivant 

la clôture d’un exercice social, ou (y) formuleraient des réserves dans leur rapport sur 

ces comptes, à l’exception de réserves non significatives ou à caractère purement 

technique et sans incidence sur la régularité ou la sincérité des comptes en cause,dès 

lors qu’une décision de justice ayant force de chose jugée rendue suite à une procé-

dure engagée par la Société devant toute juridiction compétente conclurait à l’absence 

de faute de la part des commissaires aux comptes dans leur formulation desdites ré-

serves ; 

 

En cas de survenance d’un Cas de Remboursement Anticipé, la Société en informera les porteurs 

d’Obligations, par un avis diffusé selon les modalités de l’article 221-3 du Règlement Général de 

l’Autorité des marchés financiers et un avis diffusé par NYSE Euronext Paris S.A. au plus tard 

dans les 30 jours ouvrés qui suivront la survenance dudit Cas de Remboursement Anticipé. Cet 

avis leur rappellera qu'ils disposent de la faculté de demander le remboursement anticipé de tout 

ou partie de leurs Obligations, et indiquera (i) la date fixée pour le remboursement anticipé, la-

quelle devra intervenir dans les soixante jours ouvrés suivant la date de diffusion de l’avis selon 

les modalités de l’article 221-3 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, et 

(ii) la période, d'au moins 15 jours ouvrés, au cours de laquelle les demandes de remboursement 

anticipé des Obligations et les Obligations correspondantes devront parvenir à l'Agent Financier 

(tel que défini au paragraphe 5.4.2 « Coordonnées des intermédiaires chargés du service financier 

et du service des titres »). 

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les porteurs d'Obligations devront 

en faire la demande à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs Obligations sont inscrites en 
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compte. Toute demande de remboursement sera irrévocable à compter de sa réception par l'in-

termédiaire financier concerné. 

Les demandes et les Obligations correspondantes devront parvenir à l'Agent Financier au plus 

tard à 17 h 00 (heure de Paris) le 5ème jour ouvré précédant la date fixée pour le remboursement 

anticipé. 

La date de la demande de remboursement anticipé correspondra au jour ouvré au cours duquel la 

dernière des conditions (1) et (2) ci-dessous est réalisée, au plus tard à 17h00, heure de Paris ou 

le jour ouvré suivant si elle est réalisée après 17h00, heure de Paris : 

(1) l'Agent Financier aura reçu la demande de remboursement transmise par l'intermédiaire fi-

nancier dans les livres duquel les Obligations sont inscrites en compte ; 

(2) les Obligations auront été transférées à l'Agent Financier par l'intermédiaire financier concer-

né. 

S’agissant des Cas de Remboursements Anticipés visés aux paragraphes (v) et (vi) ci-dessus, les 

titulaires d’Obligations ayant formulé des demandes de remboursement anticipé dans les condi-

tions énoncées ci-dessus acceptent d’y renoncer automatiquement et de plein droit dans le cas où, 

le 5ème jour ouvré précédant la date fixée pour le remboursement anticipé, les comptes sociaux 

et/ou consolidés de la Société, selon le cas, seraient certifiés par les commissaires aux comptes 

sans réserves, à l’exception, le cas échéant, de réserves non significatives ou à caractère pure-

ment technique et sans incidence sur la régularité ou la sincérité des comptes en cause, ou selon 

le cas, la saisie conservatoire, la sûreté judiciaire, ou la mesure d'exécution forcée, aurait fait 

l’objet d’une mainlevée ou rétractation. Dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la 

date prévue pour le remboursement anticipé, la Société en informera les porteurs d’Obligations, 

par un avis diffusé selon les modalités de l’article 221-3 du Règlement Général de l’Autorité des 

marchés financiers et un avis diffusé par NYSE Euronext Paris S.A. 

 

4.1.8.6 Durée et vie moyenne 

La durée de vie totale est de 7 ans, de la date d'émission des Obligations à leur dernière date 

d’amortissement normal. Les Obligations seront amorties par tranches selon les proportions pré-

vues à la section 4.1.8.1.1 « Amortissement normal » au pair soit 594,60 euros par Obligation. La 

durée de vie moyenne est donc de 6 ans. 

 

4.1.9 Taux de rendement actuariel brut 

Les conditions de rémunération des Obligations font apparaître une marge de 1,75 % par rapport 

à l’EURIBOR 3 mois.  

Compte tenu du caractère variable de la rémunération il n'est pas possible de calculer un taux de 

rendement actuariel brut. 

Les conditions de rémunération des OBSAAR, sur la base d’un taux de l’Euribor 3 mois de 

0,697% (le 25 mai 2010 et post cession des BSAAR au prix unitaire de 1,60 euro, font ressortir 

pour les Etablissements Bancaires une marge actuarielle de 1,80%.  

 

4.1.10 Représentation de la Masse des Porteurs d’Obligations 

Représentant titulaire 

Conformément à l'article L. 228-46 du Code de commerce, les obligataires sont regroupés en une 

masse jouissant de la personnalité civile (ci-après la « Masse des Porteurs d’Obligations »). 

En application de l'article L. 228-47 dudit Code, est désigné représentant titulaire de la Masse des 

Porteurs d’Obligations (le « Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations ») : 

Monsieur Arnaud SANSON, demeurant 6, rue Alsace-Lorraine, 92100 Boulogne-Billancourt. 

Le Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations aura sans restriction ni réserve le pou-

voir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts com-

muns des porteurs d’Obligations.  

Il exercera ses fonctions jusqu'à sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des porteurs 

d’Obligations ou la survenance d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour 

du dernier amortissement ou du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations. Ce 

terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours 

dans lesquels le Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations serait engagé et à l'exécu-

tion des décisions ou transactions intervenues. 

La rémunération du Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations, prise en charge par la 

Société, est de 1.000 euros par an; elle sera payable le 31 décembre de chacune des années 2010 

à 2016 incluse, tant qu'il existera des Obligations en circulation à cette date. 
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La Société prend à sa charge la rémunération du Représentant de la Masse des porteurs 

d’Obligations et les frais de convocation, de tenue des assemblées générales des porteurs  

d’Obligations, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés à la désignation éventuelle du 

Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au titre de l'article L. 228-50 du Code de 

commerce, tous les frais d'administration et de fonctionnement de la masse des porteurs 

d’Obligations, ainsi que les frais d'assemblée de cette masse. 

En cas de convocation de l'assemblée des porteurs d’Obligations, ces derniers seront réunis au 

siège social de la Société ou en tout autre lieu fixé dans les avis de convocation. 

Le porteur d’Obligations a le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède la réunion de l'as-

semblée générale de la masse des porteurs d’Obligations, de prendre par lui-même ou par manda-

taire, au siège de la Société, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre 

lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées 

et des rapports qui seront présentés à l'assemblée. Dans le cas où des émissions ultérieures 

d'obligations offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux des Obligations et si les 

contrats d'émission le prévoient les porteurs d'obligations seront groupés en une masse unique. 

En l'état actuel de la législation, chaque obligation donne droit à une voix. L'assemblée générale 

des obligataires ne délibère valablement sur première convocation que si les porteurs présents ou 

représentés possèdent au moins le cinquième des Obligations ayant le droit de vote. Aucun quo-

rum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont 

disposent les porteurs présents ou représentés. 

Représentant suppléant 

Le représentant suppléant de la Masse des Porteurs d’Obligations sera : 

Mademoiselle Stéphanie Saulnier, demeurant 2, rue Elie le Gallais, 92340 Bourg la Reine 

Ce représentant suppléant sera susceptible d’être appelé à remplacer le Représentant de la Masse 

des Porteurs d’Obligations si ce dernier est empêché. 

 

4.1.11 Résolution et décisions en vertu desquelles les OBSAAR sont émises 

4.1.11.1 Résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 14 mai 2010, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, a 

adopté la résolution suivante : 

Douzième résolution (Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration pour 

augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription) 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de 

consentir au Conseil d'administration, conformément aux dispositions du Code de commerce et 

notamment de l'article L.225-129 dudit Code, une délégation de compétence à l'effet de décider, 

si nécessaire, d'augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 

époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, ladite délégation consentie pour une du-

rée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, avec maintien 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au moyen des procédés suivants : 

 

- émission d'actions ordinaires nouvelles ; 

 

- émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à 

date fixe au capital ou donnant droit immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe à 

l'attribution de titres de créances. Ces valeurs mobilières pourront prendre toute forme admise 

par les lois en vigueur. 

 

L'Assemblée Générale  décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital sus-

ceptibles d’être décidées par votre Conseil d'administration ou par son Président Directeur Géné-

ral et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 

un montant maximum de huit cent mille euros (800.000 €), compte non tenu du nominal des 

titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la 

loi, pour préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières. 

 

L'Assemblée Générale décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de 

votre société qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation pourront consis-

ter en des titres d’emprunt ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 

l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres su-

bordonnés ou non à durée indéterminée ou non et être émises soit en euros, soit en devises étran-

gères à l’euro ou en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le 

montant nominal maximum des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder cinq cent mil-
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lions d'euros (500.000.000 €), ou leur contre-valeur en cas d’émission en monnaie étrangère ou 

en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies, à la date de décision d’émission, 

étant précisé que ce montant sera commun à l’ensemble des titres d’emprunt dont l’émission sera 

déléguée au Conseil d'administration par la présente Assemblée Générale. La durée des emprunts 

ne pourra excéder 30 ans pour les titres d’emprunt convertibles, échangeables, remboursables ou 

autrement transformables en titres de capital de la société, étant précisé que lesdits titres 

d’emprunt pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisa-

tion, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement. Ils pour-

ront en outre faire l’objet de rachats en bourse ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 

 

Il est précisé que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur 

droit préférentiel de souscription à titre irréductible et proportionnellement au montant des ac-

tions alors possédées par eux, aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont l’émission 

sera décidée par le Conseil d'administration  ou son Président Directeur Général en vertu de la 

présente délégation ; votre Conseil d'administration fixera chaque fois les conditions et limites 

dans lesquelles les actionnaires pourront exercer leur droit de souscrire à titre irréductible en se 

conformant aux dispositions légales en vigueur. Le Conseil d'administration pourra instituer au 

profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible aux titres de capital 

et/ou aux valeurs mobilières ainsi émis qui s’exercera proportionnellement au droit préférentiel 

de souscription irréductible dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs de-

mandes.  

 

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la to-

talité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, le Conseil d'administration aura la 

faculté, dans l’ordre qu’il déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au mon-

tant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de 

l’émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, à 

titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, soit de les offrir de la même façon au public 

dans le cadre d’offre au public en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché in-

ternational. 

 

L'Assemblée Générale décide également, et conformément à l'article L 225-135-1 du Code de 

Commerce, que le Conseil d'Administration pourra, à l'inverse, décider d'augmenter le nombre 

de titres prévu lors de l'augmentation de capital initiale, au même prix que celui retenu pour 

l'émission initiale. Cette augmentation pourra intervenir dans les trente jours de la clôture de la 

souscription et dans la limite de 15 % de l'émission initiale. Si cette nouvelle augmentation de 

capital n'est pas entièrement souscrite, le Conseil d'Administration aura la faculté de la limiter, la 

limite prévue à l'article L 225-134 I-1° étant alors augmentée dans les mêmes proportions. 

 

La présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières sus-

ceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la 

société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 

auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit ;  

 

Le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur 

Général, dans les conditions prévues par la loi, pourra donc décider d'augmenter le capital, en 

une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 

échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, procéder aux émissions de titres de capital 

et/ou de valeurs mobilières susvisées conduisant à l’augmentation du capital social de la société, 

ainsi que, le cas échéant, y surseoir, en constater la réalisation et procéder à la modification cor-

rélative des statuts. 

 

Le Conseil d'Administration, en application de l'article L 225-129-2 alinéa 4 du Code de Com-

merce, dispose ainsi sur délégation de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, avec fa-

culté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général, dans les conditions prévues 

par la loi, de tous les pouvoirs nécessaires pour : 

 

- fixer les conditions d'émission ; 

- constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ; 

- procéder à la modification corrélative des statuts. 

 

Le Conseil d'administration  ou son Président Directeur Général disposera de tous pouvoirs pour 

arrêter les caractéristiques, montant, date et modalités de toute émission de titres de capital ou de 

valeurs mobilières. Le Conseil d'administration ou son Président Directeur Général déterminera, 

notamment, la catégorie de titres de capital ou de valeurs mobilières émis et fixera, compte tenu 

des indications mentionnées dans son rapport, leur prix de souscription, leur date de jouissance, 
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éventuellement rétroactive, indiquera le mode de libération pouvant intervenir en numéraire ou 

par compensation de créances et, le cas échéant, les modalités par lesquelles les valeurs mobi-

lières émises donneraient accès au capital social de la société. 

 

L'Assemblée Générale précise en outre que le Conseil d'administration ou son Président Direc-

teur Général, le cas échéant :  

- devra déterminer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titu-

laires de valeurs mobilières et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires 

applicables ; 

- devra prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l’exercice des droits d’attribution de 

titres de capital attachés aux valeurs mobilières émises, pendant un délai qui ne pourra excéder 

trois (3) mois ; 

 

- devra prendre toutes les mesures et faire procéder à toutes les formalités requises en vue de 

l’admission aux négociations sur un marché réglementé des droits, titres de capital ou valeurs 

mobilières émis et créés ; 

 

- pourra fixer les modalités d’achat en bourse ou d’offre d’achat ou d’échange de valeurs mobi-

lières, comme de remboursement de ces valeurs mobilières; et 

 

- pourra imputer les frais, droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs 

mobilières sur le montant de la prime d’émission y afférente, prélever sur ladite prime 

d’émission les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capi-

tal social de la société et, plus généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure 

tous accords pour parvenir à la bonne fin de toute émission envisagée. 

 

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule la 

délégation donnée par l’assemblée générale du 13 mai 2009. 

 

4.1.11.2 Décision du Conseil d’Administration  

En vertu de la délégation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2010 dans sa douzième 

résolution, le Conseil d'Administration a décidé dans sa séance du 25 mai 2010 : 

 De l’émission au prix unitaire de 594,60 euros d’un nombre maximum de 295 990 OBSAAR dans les 

conditions définies ci-dessus et détaillées dans le projet de note d’opération remis aux administrateurs 

pour un montant nominal global maximum de 175 995 654 euros avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires exerçable à titre irréductible et réductible ; à chaque Obligation d’une 

valeur nominale unitaire de 594,60 euros sera attaché 1 BSAAR ; 

 Qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, il pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera les facultés 

prévues ci-dessous ou l'une d’entre elles seulement : 

- limiter le montant de l’émission des OBSAAR au montant des souscriptions recueillies sous réserve 

que celles-ci atteignent 75% du montant de l’émission initialement fixé ; 

- répartir les OBSAAR non souscrites entre les personnes de son choix (actionnaires ou tiers) ; 

- offrir les OBSAAR au public en faisant offre au public de titres financiers en France et/ou le cas 

échéant, à l'étranger et/ou sur le marché international. 

 Que le nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises par exercice des BSAAR sera de 

147 995, 2 BSAAR étant nécessaires pour souscrire à 1 action, et que le montant nominal maximum de 

l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’exercice des BSAAR sera donc de 14 799,50 

euros ; 

 Que le prix d’exercice des BSAAR correspondant à environ 125 % de la moyenne des cours de bourse 

de l’action EUROFINS SCIENTIFIC pondérée par les volumes sur les vingt séances de bourse 

précédant la date du présent conseil est de 40 euros ; 

 De la faculté pour les actionnaires titulaires de DPS à l’ouverture de la Période de Souscription 

d’acquérir les BSAAR seuls au prix unitaire de 1,60 euro dans la limite du nombre de BSAAR attachés 

aux OBSAAR auxquelles ils auraient le droit de souscrire à titre irréductible par l’exercice des DPS 

cédés aux Etablissements Bancaires ; 

 Que les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs 

mobilières et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables sont celles 

énoncées à la section 4.2.2.4 de la note d’opération ; 
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 De nommer Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale Chefs de File – Teneurs de Livre de cette 

émission d’OBSAAR, Banque Palatine et BNP Paribas étant co-chefs de file et Europe Offering conseil 

de la société ; 

 De suspendre l’exercice des BSAR émis en 2006 sous le code ISIN FR0010292755 et des options 

jusqu’au 24 juin 2010 inclus, date de règlement-livraison de l’émission ainsi décidée ; 

 De subdéléguer au Président Directeur Général tous pouvoirs à l’effet notamment : 

(i) d’arrêter les termes définitifs de la note d’opération qui fera partie du prospectus visé par l’AMF, en 

fonction, le cas échéant, des demandes formulées par celle-ci et/ou d’autres intervenants à l’opération ; 

(ii) de modifier en conséquence, le cas échéant, les conditions et modalités de l’émission et les caracté-

ristiques des OBSAAR, des Obligations, et des BSAAR définies ci-dessus au sein du présent procès-

verbal et détaillées dans la note d’opération susvisée (et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, 

le montant de l’émission qui ne pourra excéder 175 995 654 euros, le prix d'émission des OBSAAR et 

le nombre d'OBSAAR à émettre, la période d’exercice des BSAAR), 

(iii) de modifier la période de suspension de l'exercice des BSAR émis en 2006 sous le code ISIN 

FR0010292755 et des options, 

(iv) d’arrêter définitivement les engagements financiers que la Société devra respecter pendant la durée 

de l’emprunt obligataire, 

(v) d’assurer la cotation des Obligations et des BSAAR, 

(vi) de fixer, en cas de réalisation d’opérations affectant ou susceptible d’affecter le capital social une 

période d’au maximum trois mois pendant laquelle les BSAAR ne pourront pas être exercés, 

(vii) de passer tous accords nécessaires à la bonne fin de l’émission d’OBSAAR, ainsi qu’à la cotation 

et au service financier des titres, d’une manière générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les 

conditions légales et réglementaires en vigueur lors de l’émission et signer tous documents, faire toute 

déclaration de quelque nature que ce soit, prendre tout engagement, certifier tous documents et pièces, 

élire domicile et plus généralement prendre toutes mesures utiles ou nécessaires à la réalisation de 

l’émission d’OBSAAR et éventuellement d’y surseoir, 

(viii) de procéder à toute modification corrélative des statuts.     

 

4.1.11.3 Décision du Président Directeur Général  

 

Monsieur Gilles MARTIN, Président Directeur Général de la Société, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés 

par le Conseil d’administration du 25 mai 2010 a décidé le 28 mai 2010: 

 

- De procéder à l’émission de 295.990 obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions rem-

boursables (OBSAAR) décidée par le Conseil d’administration du 25 mai 2010 pour un montant de 

175.995.654 euros selon les conditions et selon les modalités définitives décrites dans la note d’opération dé-

posée ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour visa et mise à la disposition du public ;  

- D’arrêter les termes définitifs du projet de note d’opération fixant les caractéristiques et les conditions défini-

tives des OBSAAR telles qu’elles figurent dans la présente note d’opération. 

 

Par ailleurs, le Président Directeur Général précise qu’un avis prévoyant la suspension de l’exercice des options 

et des BSAAR 2006 pour une période allant du 9 juin 2010 au 29 juin 2010 inclus sera publié le 2 juin 2010. 

 

4.1.12 Date d'émission des OBSAAR. 

Les OBSAAR seront émises le 29 juin 2010. 
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4.1.13 Restrictions à la libre négociabilité des Obligations 

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la libre négociabilité des 

Obligations. 

 

4.1.14 Retenue à la source applicable au revenu des Obligations 

Ni le remboursement, ni les intérêts relatifs aux Obligations ne donnent lieu à une retenue à la 

source. 

Dans l'éventualité où la République française instaurerait dans le futur une retenue à la source sur 

les revenus d'obligations la Société ne sera pas tenue de majorer ses paiements au titre des Obli-

gations afin de compenser cette retenue. 

 

4.2 Informations sur les bons de souscription et / ou d’acquisition d’actions remboursables devant être 

admis aux  négociations (Annexe XII du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission du 29 avril 2004) 

4.2.1 Informations concernant les BSAAR 

4.2.1.1 Nature et catégorie des Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables devant 

être admis aux  négociations 

Les BSAAR émis par la Société sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de 

l'article L. 228-91 du Code de commerce. Ils permettent la souscription d’actions nouvelles et/ou 

l’acquisition d’actions existantes EUROFINS SCIENTIFIC, étant précisé que lors de l’exercice 

de BSAAR, la Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions 

existantes ou une combinaison d’actions nouvelles et d’actions existantes. 

A chaque Obligation est attaché 1 BSAAR. En conséquence, il sera émis 295.990 BSAAR.  

Sous réserve des dispositions prévues à la section 4.2.1.10 « Restrictions imposées à la libre né-

gociabilité des BSAAR », les BSAAR seront incessibles pendant une période courant du 30 juin 

2010 jusqu’au deuxième anniversaire de leur date d’émission, soit le 29 juin 2012 inclus. Sous 

réserve des dispositions prévues à la section 6.1 « Admission aux négociations », l’admission des 

BSAAR aux négociations sur le marché sur lequel les actions de la Société sont admises aux né-

gociations n’interviendra qu’à compter du 30 juin 2012. Ils seront cotés séparément des Obliga-

tions sous le numéro de code ISIN FR0010891796. 

 

4.2.1.2 Paramètres influençant la valeur des BSAAR 

La valeur des BSAAR dépend principalement : 

i) des caractéristiques propres au BSAAR : prix d'exercice, période d'exercice, période 

d’incessibilité, seuil de déclenchement du remboursement anticipé des BSAAR au gré de la So-

ciété et date à partir de laquelle celle-ci peut le mettre en œuvre. 

ii) des caractéristiques du sous-jacent et des conditions de marché : 

 Cours de l'action EUROFINS SCIENTIFIC : toutes choses étant égales par ailleurs, les 

BSAAR se valorisent si le cours de l'action monte et inversement se dévalorisent si le 

cours de l’action baisse ; 

 Volatilité de l'action EUROFINS SCIENTIFIC : toutes étant choses égales par ailleurs, 

les BSAAR se valorisent si la volatilité augmente et inversement se dévalorisent si la 

volatilité baisse ; 

 Estimation des dividendes futurs : toutes choses étant égales par ailleurs, les BSAAR se 

valorisent si les dividendes baissent et inversement se dévalorisent si les dividendes 

augmentent ;  

 Taux d'intérêt sans risque : toutes choses étant égales par ailleurs, les BSAAR se valori-

sent si les taux d'intérêts augmentent et inversement se dévalorisent si les taux d’intérêt 

baissent. 

4.2.1.3 Droit applicable et tribunaux compétents  

4.2.1.3.1 Droit applicable 

Les BSAAR sont régis par le droit français. 

4.2.1.3.2 Tribunaux compétents 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défen-

deresse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de 

Procédure Civile. 
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4.2.1.4 Forme et mode d’inscription en compte des BSAAR 

Jusqu’à la date de leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris, les BSAAR re-

vêtiront la forme nominative. Ils seront obligatoirement inscrits en comptes-titres tenus selon les 

cas par : 

- CACEIS (14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9) mandaté par 

la Société pour les titres nominatifs ; 

- un intermédiaire financier habilité et CACEIS mandaté par la Société pour les titres 

nominatifs administrés. 

A compter de leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris,   les BSAAR pour-

ront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de leurs titulaires. Ils seront obligatoire-

ment inscrits en comptes-titres tenus selon les cas par : 

 - CACEIS (14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9) mandaté 

par la Société pour les titres nominatifs ; 

 - un intermédiaire financier habilité et CACEIS mandaté par la Société pour les titres 

nominatifs administrés ; 

- un intermédiaire financier habilité pour les titres au porteur. 

 

Les BSAAR se transmettent par virement de compte à compte sous réserve des dispositions du 

paragraphe 4.2.1.10. 

 

Les opérations de règlement-livraison de l'émission se traiteront dans le système de règlement-

livraison RELIT-SLAB d'Euroclear France, sous le code ISIN FR0010891796. 

Les BSAAR seront admis aux opérations d'Euroclear France, qui assurera la compensation des 

titres entre teneurs de comptes. Les BSAAR seront également admis aux opérations d'Euroclear 

Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking, société anonyme.  

 

Il est prévu que les BSAAR soient inscrits en comptes-titres à compter du 29 juin 2010. 

 

4.2.1.5 Devise d’émission des BSAAR 

Non-applicable. 

 

4.2.1.6 Rang des BSAAR admis aux négociations 

Non-applicable. 

 

4.2.1.7 Droits et restrictions attachés aux BSAAR et modalités d'exercice de ces droits. 

4.2.1.7.1 Prix d’exercice des BSAAR et nombre d’actions EUROFINS SCIENTIFIC reçues par exer-

cice des BSAAR 

Sous réserve des stipulations de la section 4.2.2.4 «  Règles d’ajustement applicables en cas 

d’événement ayant une incidence sur le sous-jacent – Maintien des droits des porteurs de BSAAR 

», deux BSAAR donneront le droit de souscrire une action nouvelle EUROFINS SCIENTIFIC 

ou d’acquérir une action existante (ci-après, la «  Parité d’Exercice ») moyennant le versement 

d’un prix d’exercice de 40 € devant être libéré en espèces, simultanément à l’exercice du 

BSAAR. 

La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre  ou des actions existantes, 

ou le cas échéant, une combinaison d’actions nouvelles et existantes. Les porteurs exerçant des 

BSAAR à une même Date d’Exercice (telle que définie à la section 4.2.1.7.3) recevront la même 

proportion d’actions nouvelles et d’actions existantes, sous réserve des arrondis. 

Toutefois, pour chaque exercice de 30 BSAAR, les porteurs pourront libérer leur souscription ou 

le prix de leur acquisition de 600 euros (15 x 40 euros) par remise d'une Obligation d'une valeur 

nominale de 594,60 euros rendue liquide et exigible à cet effet au prix de 594,60 euros et le ver-

sement d’une soulte en espèces de 5,40 euros. (Cf. section 4.1.8.1.3.2 «  Remboursement anticipé 

des Obligations au gré des porteurs exerçant des BSAAR et paiement, par compensation, du 

montant de la souscription et / ou du prix de l’acquisition des actions à recevoir par exercice des 

BSAAR  »). 

Dans l'éventualité où tous les BSAAR seraient exercés, et où leur exercice donnerait lieu exclu-

sivement à la remise d’actions nouvelles, il pourrait être émis 147.995 actions EUROFINS 

SCIENTIFIC représentant 1,04 % du capital de la Société au 24 mai 2010 

 

4.2.1.7.2 Période d’Exercice des BSAAR 

Les BSAAR pourront être exercés à tout moment à compter du 30 juin 2012 jusqu’au 29 juin 

2017 inclus. 
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Dans l’éventualité où les actions de la Société feraient l’objet d’une offre publique (notamment 

d’achat, d’échange, mixte, garantie de cours) par un tiers, donnant lieu à la publication par 

l’AMF, avant le 30 juin 2012, d’un avis de dépôt de l’offre, les BSAAR deviendraient exer-

çables. De plus, les BSAAR pourraient être exercés par leurs titulaires à tout moment à compter 

du premier jour au cours duquel les actions de la Société pourraient être apportées à l’offre (date 

d’ouverture de l’offre) jusqu’à leur échéance selon les modalités définies aux sections 4.2.1.7.1 

et 4.2.1.7.3 à 4.2.1.7.5. 

 

4.2.1.7.3 Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions  

Pour exercer leurs BSAAR, les porteurs devront en faire la demande auprès de l’intermédiaire fi-

nancier chez lequel leurs titres sont inscrits en compte et verser le montant dû à la Société du fait 

de cet exercice.  

CACEIS assurera la centralisation de ces opérations. 

Les demandes d’exercice et les BSAAR correspondants devront parvenir à l’agent centralisateur. 

La date d'exercice (ci-après la « Date d’Exercice ») correspondra au jour ouvré au cours duquel 

la dernière des conditions (1), (2), et (3) ci-dessous est réalisée, au plus tard à 17h00, heure de 

Paris ou le jour ouvré suivant si ladite condition est réalisée après 17h00, heure de Paris : 

(1) l’agent centralisateur aura reçu la demande d’exercice transmise par l’intermédiaire financier 

dans les livres duquel les BSAAR sont inscrits en compte ; 

(2) les BSAAR auront été transférés à l’agent centralisateur par l’intermédiaire financier con-

cerné ; 

(3) le montant correspondant à l’exercice des BSAAR aura été réglé à l’agent centralisateur. 

La livraison des actions interviendra au plus tard le septième jour de bourse suivant la Date 

d'Exercice. 

 

4.2.1.7.4 Jouissance et droits attachés aux actions remises sur exercice des BSAAR 

Actions nouvelles émises sur exercice des BSAAR 

Les actions nouvelles émises à la suite d’exercices de BSAAR seront des actions ordinaires nou-

velles soumises à toutes les stipulations des statuts et porteront jouissance du 1
er

 jour de 

l’exercice social au cours duquel intervient la Date d’Exercice. Elles donneront droit, au titre du-

dit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende par action que celui qui pourra 

être attribué aux autres actions portant même jouissance. Elles seront, en conséquence, entière-

ment assimilées auxdites actions à compter de la mise en paiement du dividende afférent à 

l’exercice précédent ou, s’il n’en était pas distribué, après la tenue de l’assemblée statuant sur les 

comptes de cet exercice. 

 

Actions existantes remises sur exercice des BSAAR 

Les actions existantes remises à la suite d’exercices de BSAAR seront des actions ordinaires 

existantes soumises à toutes les stipulations des statuts portant jouissance courante qui confére-

ront à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions.  

Dans l’hypothèse où un détachement de dividende interviendrait entre une Date d’Exercice de 

BSAAR et la date de livraison des actions, les porteurs de BSAAR n’auront pas droit à ce divi-

dende et n’auront droit à aucune indemnité à ce titre.  

 

4.2.1.7.5 Suspension de l'exercice des BSAAR 

En cas d'augmentation de capital ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, 

de fusion ou de scission ou d'autres opérations financières comportant un droit préférentiel de 

souscription ou réservant une période de souscription prioritaire au profit des actionnaires de la 

Société, la Société se réserve le droit de suspendre l'exercice des BSAAR pendant un délai qui ne 

peut excéder trois mois, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux porteurs de 

BSAAR la faculté d'exercer leurs BSAAR. 

La décision de la Société de suspendre l'exercice des BSAAR fera l'objet d'un avis publié au Bul-

letin des Annonces Légales Obligatoires. Cet avis sera publié sept jours au moins avant la date 

d'entrée en vigueur de la suspension ; il mentionnera la date d'entrée en vigueur de la suspension 

et la date à laquelle elle prendra fin. Cette information fera également l'objet d'un avis dans un 

journal financier de diffusion nationale et d'un avis de NYSE Euronext Paris S.A. 

 

4.2.1.8 Résolution et décisions en vertu desquelles les BSAAR seront émis 

Se référer aux résolutions et décisions décrites à la section 4.1.11 « Résolution et décisions en 

vertu desquelles les OBSAAR sont émises ». 
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4.2.1.9 Date prévue d’émission des BSAAR 

Comme les Obligations, les BSAAR seront émis le 30 juin 2010. 

 

4.2.1.10 Restriction imposée à la libre négociabilité des BSAAR 

Les BSAAR seront incessibles et donc non négociables pendant une période courant à compter 

du lendemain de la date de leur émission, soit du 30 juin 2010 jusqu’au deuxième anniversaire de 

leur date d’émission, soit le 29 juin 2012 inclus, sous réserve des exceptions suivantes : 

- dans l’éventualité où les actions de la Société feraient l’objet d’une offre publique (notamment 

d’achat, d’échange, mixte, garantie de cours) par un tiers, donnant lieu à la publication par 

l’AMF, avant le 30 juin 2012, d’un avis de dépôt de l’offre, les BSAAR deviendraient exerçables 

et la période d’incessibilité des BSAAR serait close par anticipation au jour de la publication de 

cet avis et les BSAAR feraient l’objet le même jour ou dans les meilleurs délais possibles à 

compter de cette date d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Pa-

ris. De plus, les BSAAR pourraient être exercés par leurs titulaires à tout moment à compter du 

premier jour au cours duquel les actions de la Société peuvent être apportées à l’offre (date 

d’ouverture de l’offre) jusqu’à leurs échéances selon les modalités définies aux sections 4.2.1.7.1 

et 4.2.1.7.3 à 4.2.1.7.5  et 

- en cas de décès de leurs titulaires. 

 

4.2.1.11 Période d'exercice, échéance, remboursement et rachat des BSAAR 

4.2.1.11.1 Période d'exercice et échéance des BSAAR 

Les BSAAR sont exerçables dans les conditions définies à la section 4.2.1.7.2 « Période 

d’Exercice des BSAAR » 

Les BSAAR non exercés au plus tard le 29 juin 2017 seront caducs et perdront toute valeur. 

4.2.1.11.2 Remboursement des BSAAR à l’initiative de la Société  

La Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, et au plus tôt le trentième jour suivant 

la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché Euronext Paris jusqu'à la fin de 

la Période d’Exercice, soit jusqu’au 29 juin 2017 inclus au remboursement anticipé de tout ou 

partie des BSAAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euro ; toutefois, de tels rembour-

sements anticipés ne seront possibles que si la moyenne (pondérée par les volumes de transaction 

de l’action EUROFINS SCIENTIFIC sur le marché Euronext Paris) sur les dix jours de bourse 

consécutifs parmi les vingt qui précèdent la date de parution de l’avis de remboursement anticipé 

(cf. ci après paragraphe  « Avis aux porteurs de BSAAR du remboursement des BSAAR »), des 

produits (1) des cours de clôture de l’action EUROFINS SCIENTIFIC constatés sur le marché 

Euronext Paris et (2) de la Parité d’Exercice en vigueur à chacune de ces dates, excède 72 euros.  

Au cas où la Société procéderait à un remboursement partiel des BSAAR restant en circulation, 

le nombre de BSAAR à rembourser (ci-après le «  Nombre de BSAAR à Rembourser ») cor-

respondra pour chaque tranche de remboursement à au moins 10 % du nombre de BSAAR en 

circulation.  

Pour la détermination des BSAAR à rembourser en cas de remboursement partiel, il sera procédé 

selon les mêmes modalités que celles exposées à l’article R 213-16 du Code monétaire et 

financier pour le remboursement partiel d'Obligations (Cf. section 4.1.8.1.3.1  « Remboursement 

anticipé au gré de la Société »). 

Avis aux porteurs de BSAAR du remboursement des BSAAR  

La décision de la Société de procéder au remboursement anticipé des BSAAR fera l'objet, au 

plus tard 60 jours avant la date fixée pour le remboursement des BSAAR, d'un avis de rembour-

sement anticipé diffusé selon les modalités de l’article 221-3 du Règlement Général de l’Autorité 

des Marchés Financiers et d’un avis de NYSE Euronext Paris S.A. 

En cas de remboursement anticipé total, le délai de préavis pourra être ramené à un mois.  

Dans l’éventualité où la Société mettrait en œuvre le remboursement des BSAAR au prix de 

0,01euro, les porteurs de BSAAR pourront éviter un tel remboursement en exerçant leurs 

BSAAR avant la date fixée pour le remboursement conformément aux stipulations de la section 

4.2.1.7.3  « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions ». Passée cette date, les 

BSAAR seront remboursés par la Société et annulés. 

4.2.1.11.3 Rachat des BSAAR au gré de la Société 

La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, à l’issue de la période d’incessibilité, 

sans limitation de prix ni de quantité, à des rachats en bourse ou hors bourse de BSAAR, ou à des 

offres publiques d'achat ou d'échange des BSAAR ou de toute autre manière.  

Les BSAAR ainsi rachetés seront annulés. 
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4.2.1.12 Procédure de règlement-livraison des BSAAR 

Se reporter à la section 4.2.1.4 « Forme et mode d’inscription en compte des BSAAR » 

 

4.2.1.13 Modalités relatives au produit des BSAAR – Livraison des actions provenant de l'exercice des 

BSAAR 

Se reporter à la section 4.2.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions » 

et section 4.2.1.7.4 « Jouissance et droits attachés aux actions remises sur exercice des 

BSAAR ». 

 

4.2.1.14 Représentation des porteurs de BSAAR  

Représentant titulaire 

Conformément à l'article L. 228-103 du Code de commerce, les porteurs de BSAAR sont grou-

pés en une masse jouissant de la personnalité civile et soumise à des dispositions identiques à 

celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L.228-47 à L.228-64, 

L.228-66 et L.228-90 du Code de commerce. 

En application de l'article L. 228-47 (sur renvoi de l’article L.228-103) du Code de commerce, 

est désigné représentant unique titulaire de la masse des porteurs de BSAAR (le « Représentant 

de la Masse des Porteurs de BSAAR »), Monsieur Frédéric RIVIERE de PRECOURT, demeu-

rant 10, rue George Sand, 44000 Nantes. 

Le Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir 

d'accomplir au nom de la masse des porteurs de BSAAR tous les actes de gestion pour la défense 

des intérêts communs des porteurs de BSAAR.  

Il exercera ses fonctions jusqu'à sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des porteurs de 

BSAAR ou la survenance d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit à l’issue d’une pé-

riode de deux mois à compter de l’expiration de la Période d’Exercice des BSAAR. Ce terme est, le 

cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le 

représentant serait engagé et à l'exécution des décisions ou transactions intervenues. 

La rémunération du Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR, prise en charge par la 

Société, est de 150 euros par an ; elle sera payable le 31 décembre de chacune des années 2010 à 

2016 incluses, tant qu'il existera des BSAAR en circulation à cette date. 

La Société prend à sa charge la rémunération du Représentant de la Masse des Porteurs de 

BSAAR et les frais de convocation, de tenue des assemblées générales de porteurs de BSAAR, 

de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés à la désignation éventuelle du représentant 

de la masse des porteurs de BSAAR au titre de l'article L. 228-50 (sur renvoi de l’article L.228-

103) du Code de commerce, tous les frais d'administration et de fonctionnement de la masse des 

porteurs de BSAAR, ainsi que les frais d'assemblée de cette masse et, sur présentation de justifi-

catifs appropriés, tous les frais et débours raisonnables (y compris les honoraires et débours 

d’avocats) encourus par le Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR dans l’exercice de 

sa mission afin de mettre en œuvre et de préserver les droits des porteurs de BSAAR au titre de 

la présente émission. 

En cas de convocation de l'assemblée des porteurs de BSAAR, ces derniers seront réunis au siège 

social de la Société ou en tout autre lieu fixé dans les avis de convocation. 

Chaque porteur de BSAAR a le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède la réunion de l'as-

semblée générale de la masse des porteurs de BSAAR, de prendre par lui-même ou par manda-

taire, au siège de la Société, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre 

lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées 

et des rapports qui seront présentés à l'assemblée. Dans le cas où des émissions ultérieures de 

bons de souscription d’actions remboursables offriraient aux souscripteurs des droits identiques à 

ceux attachés aux BSAAR et si les contrats d'émission le prévoient les porteurs de bons de sous-

cription d’actions remboursables seront groupés en une masse unique. 

En l'état actuel de la législation, chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à 

une voix. L'assemblée générale des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ne 

délibère valablement sur première convocation que si les porteurs présents ou représentés possè-

dent au moins le quart des valeurs mobilières ayant le droit de vote et au moins le cinquième sur 

deuxième convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les por-

teurs présents ou représentés (Cf. L 225-96 du Code de commerce). 

 

Représentant suppléant 

Le représentant suppléant de la masse des porteurs de BSAAR sera  Monsieur Jean-Paul FI-

CHEN demeurant 10, rue Alfred Riom, 44000 Nantes. 
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Ce représentant suppléant sera susceptible d’être appelé à remplacer le Représentant de la Masse 

des Porteurs de BSAAR si ce dernier est empêché. 

 

4.2.1.15 Retenue à la source applicable au revenu des BSAAR 

Non applicable. Les BSAAR ne générant aucun revenu. 

 

4.2.2 Informations concernant le sous-jacent 

Le sous-jacent est l’action ordinaire émise par EUROFINS SCIENTIFIC (Code ISIN : 

FR0000038259). 

4.2.2.1 Prix d'exercice des BSAAR et nombre d’actions EUROFINS SCIENTIFIC reçues par exercice des 

BSAAR 

Se reporter à la section 4.2.1.7.1 « Prix d’exercice des BSAAR et nombre d’actions EUROFINS 

SCIENTIFIC reçues par exercice des BSAAR » 

 

4.2.2.2 Informations relatives à l’action EUROFINS SCIENTIFIC 

Se référer au Document de Référence déposé auprès de l’AMF le 23 mars 2010 sous le numéro 

D10-0138 et à son Actualisation déposée auprès de l’AMF le 28 mai 2010 sous le numéro D.10-

0138-A01. 

 

4.2.2.3 Perturbation du marché ou du système de règlement livraison ayant une incidence sur l’action 

EUROFINS SCIENTIFIC 

Si la cotation de l'action EUROFINS SCIENTIFIC venait à être suspendue, les porteurs de 

BSAAR pourraient être gênés dans leur décision de les exercer ou de les céder. 

Si Euroclear France suspendait son activité au moment de l'exercice des BSAAR par un porteur, 

les actions provenant de l'exercice des BSAAR pourraient être délivrées avec retard.  

 

4.2.2.4 Règles d'ajustement applicables en cas d'événement ayant une incidence sur le sous-jacent -  Main-

tien des droits des porteurs de BSAAR 

4.2.2.4.1. Conséquences de l’émission  

Conformément aux dispositions de l’article R.228-92 du Code de commerce, si la Société décide 

de procéder à l’émission, sous quelque forme que ce soit, de nouvelles actions ou valeurs mobi-

lières donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, 

de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d’émission ou de modifier la 

répartition de ses bénéfices par la création d’actions de préférence, elle en informera (pour autant 

que la réglementation en vigueur l’impose) les porteurs de BSAAR par un avis publié au Bulletin 

des Annonces légales obligatoires. 

Conformément aux dispositions de l’article L.228-98 du Code de commerce, 

(i) la Société pourra modifier sa forme ou son objet social sans demander l’autorisation de 

l’assemblée générale des porteurs de BSAAR ; 

(ii) la Société pourra, sans demander l’autorisation de l’assemblée générale des porteurs de 

BSAAR, procéder à l’amortissement de son capital social, à une modification de la répartition de 

ses bénéfices ou à l’émission d’actions de préférence sous réserve, tant qu’il existera des BSAAR 

en circulation, d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des porteurs de 

BSAAR ; 

(iii) en cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminu-

tion du montant nominal ou du nombre d’actions composant le capital, les droits des porteurs de 

BSAAR seront réduits en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la 

réduction de capital est devenue définitive. 

 

4.2.2.4.2 Ajustement de la Parité d’Exercice des BSAAR en cas d'opérations financières de la Société 

A l'issue des opérations suivantes :  

1. émission de titres comportant un DPS coté, ou par attribution gratuite de bons de 

souscription cotés ; 

2. attribution gratuite d’actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 

3. incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur 

nominale des actions, 

4. distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature; 

5. attribution gratuite aux actionnaires de tout titre financier autre que des actions de la 

Société ; 
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6. absorption, fusion, scission de la Société ; 

7. rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 

8. distribution d’un dividende exceptionnel ; 

9. amortissement du capital ; 

10. modification de la répartition de ses bénéfices et/ou création d’actions de préférence ; 

 

que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission, et dont la Record Date (telle 

que définie ci-après) se situe avant la date de livraison des actions émises ou remises sur exercice 

des BSAAR, le maintien des droits des porteurs de BSAAR sera assuré jusqu'à la date de livrai-

son exclue en procédant, à un ajustement de la Parité d'Exercice des BSAAR conformément aux 

modalités ci-dessous. 

La « Record Date » est la date à laquelle la détention des actions de la Société est arrêtée afin de 

déterminer à quels actionnaires un dividende, une distribution ou une allocation, annoncé ou voté 

à cette date ou préalablement annoncé ou voté, doit être payé ou livré. 

Cet ajustement sera réalisé de telle sorte qu’il égalise, au millième d’action près, la valeur des ac-

tions qui aurait été obtenue en cas d’exercice des BSAAR immédiatement avant la réalisation 

d’une des opérations susmentionnées et la valeur des actions qui serait obtenue en cas d’exercice 

des BSAAR immédiatement après la réalisation de cette opération. 

 

En cas d'ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1. à 10. ci-dessous, la nouvelle Pa-

rité d’Exercice des BSAAR sera déterminée avec deux décimales par arrondi au centième le plus 

proche (0,005 étant arrondi au centième supérieur). Les éventuels ajustements ultérieurs seront 

effectués à partir de la Parité d’Exercice des BSAAR qui précède ainsi calculée et arrondie. Tou-

tefois, les BSAAR ne pourront donner lieu qu'à livraison d'un nombre entier d'actions, le règle-

ment des rompus étant précisé ci-dessous (Cf. section 4.2.2.4.1.3 " Règlement des rompus "). 

 

1. a) En cas d'opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, la 

nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera égale au produit de la Parité d’Exercice des 

BSAAR en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport : 

 

Valeur de l'action ex-droit de souscription

augmentée de la valeur du droit de souscription

Valeur de l'action ex-droit de souscription  

 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit et du DPS seront égales à la 

moyenne arythmétique de leurs premiers cours cotés sur le marché Euronext Paris S.A (ou, 

en l'absence de cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé 

sur lequel l'action de la Société ou le DPS est coté) durant tous les jours de bourse inclus 

dans la période de souscription au cours desquels l'action ex-droit et le droit de souscription 

sont cotés simultanément.  

    b) En cas d’attribution gratuite de bons de souscription cotés aux actionnaires avec faculté 

corrélative de placement des titres financiers à provenir de l'exercice des bons de souscrip-

tion non exercés par leurs titulaires à l’issue de la période de souscription qui leur est ou-

verte, la nouvelle Parité d'Exercice des BSAAR sera égale au produit de la Parité d'Exercice 

des BSAAR en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport : 

Valeur de l'action après détachement du bon de souscription

+ valeur du bon de souscription

Valeur de l'action après détachement du bon de souscription  

Pour le calcul de ce rapport : 

- la valeur de l’action après détachement du bon de souscription sera égale à la moyenne pon-

dérée par les volumes (i) des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, 

en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché 

similaire sur lequel l’action est cotée) pendant toutes les séances de bourse incluse dans la pé-

riode de souscription, et, (ii) (a) du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du 

placement, si ces derniers sont des actions assimilables aux actions existantes de la Société, en 
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affectant au prix de cession le volume d'actions cédées dans le cadre du placement ou (b) des 

cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur 

Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action 

est cotée) le jour de la fixation du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du 

placement si ces derniers ne sont pas des actions assimilables aux actions existantes de la So-

ciété ; 

- la valeur du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (i) des 

cours du bon de souscription constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Eu-

ronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel le bon de 

souscription est coté) pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de sous-

cription, et (ii) de la valeur implicite des bons de souscription résultant du prix de cession des 

est positive), ajustée de la parité d'exercice des bons de souscription, entre le prix de cession 

des titres financiers cédés dans le cadre du placement et le prix de souscription des titres finan-

s-

cription exercés pour allouer les titres financiers cédés dans le cadre du placement. 

2. En cas d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ainsi qu’en cas de division ou de re-

groupement des actions, la nouvelle Parité d'Exercice des BSAAR sera égale au produit de la Pa-

rité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :  

Nombre d'actions après opération

Nombre d'actions avant opération  

3. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, réali-

sée par élévation de la valeur nominale des actions, la valeur nominale des actions que pour-

ront obtenir les porteurs de BSAAR qui les exerceront sera élevée à due concurrence. 

4. En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature (par exemple, 

titres financiers de portefeuille), la nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera égale au 

produit de la Parité d’Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de la présente émis-

sion et du rapport: 

Valeur de l'action avant la distribution

Valeur de l'action avant la distribution

 Montant par action de la distribution ou valeur des titres financiers

ou des actifs remis par action  

Pour le calcul de ce rapport : 

- la valeur de l’action avant la distribution sera égale à la moyenne pondérée par les volumes 

des cours de l’action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation 

sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel 

l’action est cotée) pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour où les 

actions sont cotées ex-distribution ; 

 

- si la distribution est faite en nature : 

- en cas de remise de titres financiers déjà cotés sur un marché réglementé ou sur un mar-

ché similaire, la valeur des titres financiers remis sera déterminée comme ci-avant ;  

- en cas de remise de titres financiers non encore cotés sur un marché réglementé ou un 

marché similaire, la valeur des titres financiers remis sera égale, s’ils devaient être cotés 

sur un marché réglementé ou sur un marché similaire dans la période de dix séances de 

bourse débutant à la date à laquelle les actions de la Société sont cotées ex-distribution, à 

la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur ledit marché pendant les 

trois premières séances de bourse incluses dans cette période au cours desquelles lesdits 

titres financiers sont cotés ; et  

- dans les autres cas (titres financiers remis non cotés sur un marché réglementé ou un 

marché similaire ou cotés durant moins de trois séances de bourse au sein de la période 

de dix séances de bourse visée ci-avant ou distribution d’actifs), la valeur des titres fi-

nanciers ou des actifs remis par action sera déterminée par un expert indépendant de ré-

putation internationale choisi par la Société. 
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5. En cas d'attribution gratuite de titres financiers autres que des actions de la Société, et sous 

réserve du paragraphe 1b) ci-dessus, la nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera égale : 

(a) si le droit d’attribution gratuite de titres financiers était admis aux négociations sur Euro-

next Paris (ou,n en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé 

ou sur un marché similaire), au produit de la Parité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant 

le début de l’opération considérée et du rapport : 

 

Valeur de l'action ex-droit d'attribution  gratuite

+ Valeur du droit d'attribution gratuite

Valeur de l'action ex-droit d'attribution  gratuite  

 

Pour le calcul de ce rapport : 

-la valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite sera égale à la moyenne pondérée par les 

volumes des cours constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext 

Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action ex-droit 

d’attribution gratuite de la Société est coté) de l’action exdroit d’attribution gratuite pendant 

les trois premières séances de bourse débutant à la date à laquelle les actions de la Société 

sont cotées ex-droit d'attribution gratuite. 

-la valeur du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe ci-avant. Si le 

droit d'attribution gratuite n'est pas coté pendant chacune des trois séances de bourse, sa va-

leur sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la So-

ciété. 

(b) si le droit d’attribution gratuite de titres financiers n’était pas admis aux négociations sur 

Euronext Paris (ou sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit 

de la Parité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l’opération considérée et du 

rapport : 

 

Valeur de l'action ex-droit d'attribution  gratuite

+ Valeur du ou des titre[s] financier[s] attribué[s] par action

Valeur de l'action ex-droit d'attribution  gratuite  

 

Pour le calcul de ce rapport : 

- la valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe a) 

ciavant. 

- si les titres financiers attribués sont cotés ou sont susceptibles d'être cotés sur Euronext Pa-

ris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur 

un marché similaire), dans la période de dix séances de bourse débutant à la date à laquelle 

les actions sont cotées ex-distribution, la valeur du ou des titres financiers attribués par ac-

tion sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours desdits titres financiers 

constatés sur ledit marché pendant les trois premières séances de bourse incluses dans cette 

période au cours desquelles lesdits titres financiers sont cotés . Si le les titres financiers attri-

bués ne sont pas cotés pendant chacune des trois séances de bourse, la valeur du ou des titres 

financiers attribués par action sera déterminée par un expert indépendant de réputation inter-

nationale choisi par la Société. 

 

6. En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs 

autres sociétés dans une société nouvelle ou de scission, l'exercice des BSAAR donnera lieu 

à l'attribution d'actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de 

la scission.La nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera déterminée en en multipliant la 

Parité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rap-

port d’échange des actions de la Société contre lesactions de la société absorbante ou nou-

velle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces dernières sociétés seront substituées de 

plein droit à la Société dans ses obligations envers les porteurs de BSAAR. 

7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de 

bourse, la nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera égale au produit de la Parité 

d’Exercice des BSAAR en vigueur avant le début du rachat et du rapport: 
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Valeur de l'action  (1  Pc%)

Valeur de l'action  Pc%  Prix de rachat  

 

Pour le calcul de ce rapport : 

Valeur de l'action signifie la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la 

Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un 

autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) pendant les 

trois dernières séances de bourse qui précèdent le rachat (ou la faculté de rachat) ;Pc% signi-

fie le pourcentage du capital racheté et 

Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif  

8. Il y a distribution d'un dividende exceptionnel dès que, en tenant compte de tous les divi-

dendes par action de la Société payés en espèces ou en nature (avant prélèvements libéra-

toires éventuels et sans tenir compte d'avoir fiscal éventuel) depuis le début d'un même exer-

cice, le Rendement de l'Action (tel que défini ci dessous) est supérieur à 5 %, étant précisé 

que les éventuels dividendes ou parties de dividende entraînant un ajustement de la Parité 

d'Exercice des BSAAR conformément aux cas 1. à 7., 9. et 10. de la présente section 

4.2.2.4.1.2 ne seront pas pris en compte pour la détermination de l'existence d'un dividende 

exceptionnel ni pour la détermination du Rendement de l'Action. 

En cas de distribution d’un dividende exceptionnel la nouvelle Parité d'Exercice des BSAAR 

sera égale au produit de la Parité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l'opé-

ration considérée par le facteur : 

1 + Rendement de l'Action – 2,5 % 

(2,5 % correspond au taux moyen de rendement des actions françaises sur moyenne longue 

période). 

En cas de paiement de tout dividende par action de la Société payé en espèces ou en nature 

(avant prélèvements libératoires éventuels et sans tenir compte d''avoir fiscal éventuel) entre 

la date de paiement d'un Dividende Déclencheur (tel que défini ci-dessous) et la clôture du 

même exercice (un “Dividende Complémentaire”), la Parité d'Exercice devra être ajustée. 

La nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant 

le début de l'opération considérée par le facteur : 

1 + Rendement de l'Action pour le Dividende Complémentaire 

Pour les besoins de la présente section 4.2.2.4.1.2, cas 8,  

“Dividende Déclencheur” signifie le dividende à partir duquel le Rendement de l'Action 

devient supérieur à 5 % ; 

“Dividende Antérieur” signifie tout dividende versé depuis le début du même exercice an-

térieurement au Dividende Déclencheur ; 

“Rendement de l'Action” signifie la somme des rapports obtenus en divisant le Dividende 

Déclencheur et, le cas échéant, tous Dividendes Antérieurs, par le cours de clôture de l'action 

de la Société le Jour de Bourse précédant immédiatement la date de paiement correspondante. 

“Rendement de l'Action pour le Dividende Complémentaire” signifie le rapport entre le 

Dividende Complémentaire (net de tous dividendes ou parties de dividende entraînant un 

ajustement de la Parité d'Exercice conformément aux cas 1. à 7., 9. et 10. de la présente sec-

tion 4.2.2.4.1.2 et le cours de clôture de l'action de la Société le Jour de Bourse précédant 

immédiatement la date de paiement du Dividende Complémentaire. 

9. En cas d'amortissement du capital, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de 

la Parité d’Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l'opération considérée  et du 

rapport suivant : 

 

Valeur de l'action avant amortissement

Valeur de l'action avant amortissement

 Montant de l'amortissement par action  
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Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant l'amortissement sera égale à la 

moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le mar-

ché Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché ré-

glementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) pendant les trois dernières 

séances qui précèdent le jour où les actions sont cotées ex-amortissement. 

 

10. En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices et/ou de création 

d’actions de préférence, la nouvelle Parité d’Exercice des BSAAR sera égale au produit de la 

Parité d'Exercice des BSAAR en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :  

 

Valeur de l'action avant la modification

Valeur de l'action avant la modification

 Réduction par action du droit au bénéfice  

 

Pour le calcul de ce rapport, 

- la Valeur de l’action avant la modification sera déterminée d'après la moyenne pondérée 

des cours des trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la modification. 

- La Réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert indépendant 

de réputation internationale choisi par la Société et soumise à l'approbation de l'Assemblée 

Générale de la masse des porteurs de BSAAR. 

 

Nonobstant ce qui précède, si lesdites actions de préférence sont émises avec maintien du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires ou par voie d'attribution gratuite aux ac-

tionnaires de bons de souscription desdites actions de préférence, la nouvelle Parité d'Exer-

cice des BSAAR sera ajustée conformément aux paragraphes 1 ou 5 ci-avant. 

 

Dans l'hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n'aurait 

pas été effectué au titre de la présente section 4.2.2.4.1.2 et où une législation ou une réglementa-

tion ultérieure prévoirait un ajustement, la Société procédera à cet ajustement conformément aux 

dispositions législatives ou réglementaires applicables et aux usages en la matière sur le marché 

français.  

Le Conseil d’Administration rendra compte des éléments de calcul et des résultats de tout ajus-

tement dans le rapport annuel suivant cet ajustement. 

4.2.2.4.3 Règlement des rompus 

Tout porteur de BSAAR exerçant ses BSAAR pourra souscrire un nombre d'actions de la Société 

calculé en appliquant au nombre de BSAAR exercés la Parité d’Exercice des BSAAR en vi-

gueur. 

Lorsque le nombre d'actions ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, le porteur de BSAAR 

pourra demander qu'il lui soit délivré : 

- soit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en es-

pèces une somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action, 

évaluée sur la base du dernier cours coté sur le marché Euronext Paris lors de la séance de bourse 

du jour qui précède celui du dépôt de la demande d’exercice des BSAAR ; 

- soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société 

une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée, fixée comme 

indiqué à l'alinéa précédent. 

Au cas où le porteur de BSAAR ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui sera remis 

le nombre entier d’actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces 

tel que décrit ci-dessus. 

 4.2.2.4.4 Information des porteurs de BSAAR en cas d’ajustement 

En cas d’ajustement, la Société en informera les porteurs de BSAAR au moyen d’un avis publié 

au Bulletin d’Annonces légales obligatoires au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivront la 

prise d’effet de l’ajustement concerné. Cet ajustement fera également l’objet d’un avis diffusé 

par NYSE Euronext Paris S.A. dans les mêmes délais.  
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5. CONDITIONS DE L'OFFRE D’OBSAAR 

5.1 Conditions, calendrier prévisionnel et modalités de souscription 

5.1.1 Conditions de l’offre 

5.1.1.1 Droit préférentiel de souscription 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société du 14 mai 2010 a autorisé 

l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à 

des actions de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription. 

En vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la douzième résolution votée par 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mai 2010, le Conseil d’Administration 

a décidé le 25 mai 2010 l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des action-

naires à titre irréductible et réductible, d’un emprunt d’un montant nominal maximum de 

175.995.654 euros, représenté par des Obligations assorties d’un nombre maximum de 295.990 

BSAAR a fixé les conditions et modalités de l’émission, les caractéristiques des OBSAAR, des 

Obligations et des BSAAR (dont la parité d’une action pour deux BSAAR) et a subdélégué au 

Président Directeur Général le pouvoir d’arrêter les termes définitifs de la Note d’Opération. Le 

Président Directeur Général a fixé le 28 mai 2010 les caractéristiques définitives de l’émission, 

des OBSAAR, des Obligations et des BSAAR telles qu’elles figurent dans la Note d’Opération. 

 

5.1.1.2 Engagements d’achat et de souscription des Etablissements Bancaires 

Un consortium de banques constitué de Banque Populaire Atlantique, BCME, BECM, Banque 

Palatine, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, LCL, Natixis et Société Générale s’est engagé à 

l’égard de la Société à se porter acquéreur pendant la Période de Souscription, soit du 10 juin 

2010 au 16 juin 2010 inclus au prix de 0,01 euro par bloc de DPS de tout ou partie des DPS déte-

nus par les Titulaires de DPS à l’ouverture de la Période de Souscription des OBSAAR. Les Eta-

blissements Bancaires se sont engagés à l’égard de la Société et de la société Analytical Bioven-

tures SCA à souscrire aux OBSAAR par l’exercice à titre irréductible de la totalité des DPS qui 

leur auront été cédés par les Titulaires de DPS et à placer un ordre de souscription à titre réduc-

tible portant sur le solde des OBSAAR non souscrites à titre irréductible, sous réserve que Analy-

tical Bioventures SCA leur rachète la totalité des BSAAR détachés des OBSAAR par eux sous-

crites, qui ne leur seraient pas rachetés par les Titulaires de DPS dans les conditions énoncées à 

la section 5.1.1.3. 

Le montant de la souscription des Etablissements Bancaires sera réparti entre eux comme suit :  

BANQUE POPULAIRE 

ATLANTIQUE 
5,68 % 9.999.982,80 € 

BCME 11,36 % 19.999.371,00 € 

BECM 3,41 % 5.999.514.00 € 

BANQUE PALATINE 11,36 % 19.999.371,00 € 

BNP PARIBAS 14,20 % 24.999.362,40 € 

CREDIT AGRICOLE CIB 8,52 % 14.999.974,20 € 

LCL 8,52 % 14.999.974,20 € 

NATIXIS 17,05 % 29.999.353,80 € 

SOCIETE GENERALE 19,89 % 34.998.750,60 € 

 

5.1.1.3 Cession des BSAAR par les Etablissements Bancaires aux Cédants de DPS 

Les Etablissements Bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par 

eux souscrites, se sont engagés à l’égard de la Société et de l’Actionnaire Principal, à les céder au 

prix unitaire de 1,60 euro aux Cédants de DPS qui auront passé du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 

inclus simultanément à la cession de leurs droits préférentiels aux Etablissements Bancaires, des 

ordres d’achat de BSAAR obligatoirement stipulés au prix unitaire de 1,60 euro, dans la limite du 

nombre de BSAAR attachés aux OBSAAR auxquelles ils auraient eu droit sur exercice à titre ir-

réductible des DPS détenus à l’ouverture de la période de souscription des OBSAAR et qu’ils au-

ront cédés aux Etablissements Bancaires.  

Seul un actionnaire, titulaire de DPS à l’ouverture de la Période de Souscription et qui les aura 

cédés en tout ou partie aux Etablissements Bancaires en passant un ordre d’achat de BSAAR au 

prix unitaire de  1,60 euro du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus, aura le droit de recevoir un 

nombre de BSAAR au maximum égal au nombre de BSAAR attachés aux OBSAAR qu’il aurait 
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pu souscrire s’il avait exercé à titre irréductible les droits préférentiels ainsi cédés aux Etablisse-

ments Bancaires. 

De façon à respecter la parité fixée pour la souscription des OBSAAR, 48 DPS donneront le droit 

à tout titulaire de DPS à l’ouverture de la Période de Souscription à acquérir 1 BSAAR. 

 

5.1.1.4 Allocation des BSAAR aux Cédants des DPS 

Tous les Cédants de DPS ayant simultanément à la cession de tout ou partie de leurs DPS aux 

Etablissements Bancaires passé des ordres d’achat de BSAAR du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 

inclus, seront servis dans la limite de leurs demandes et du nombre de BSAAR attachés aux OB-

SAAR qu’ils auraient eu le droit de souscrire sur exercice à titre irréductible des DPS détenus à 

l’ouverture de la Période de Souscription des OBSAAR et qu’ils auront cédés aux Etablissements 

Bancaires. 

 

5.1.1.5  Intentions et Engagements de l’Actionnaire Principal 

La société Analytical Bioventures SCA qui détient 6.559.570 actions EUROFINS SCIENTIFIC, 

soit 46,2 % du capital et 52,8 % des droits de vote de la Société (i) cédera les DPS lui apparte-

nant à l’ouverture de la période de souscription (après déduction de 54 DPS dont elle demandera 

l’annulation afin de permettre la parité d’exercice par compensation prévue à la section 

4.1.8.1.3.2 et des éventuels DPS qu’elle devrait annuler suite à l’exercice de BSAR 2006 ou de 

stock options) au prix global de 0,01 euro aux Etablissements Bancaires et (ii) se portera acqué-

reur, au prix unitaire de 1,60 euro, du nombre de BSAAR qu’elle aurait obtenus si elle avait 

exercé ces DPS à titre irréductible. Dans le cas où aucun exercice de BSAR 2006 ou de stock op-

tions ne serait constaté, l’Actionnaire Principal céderait 6.559.516 DPS et se porterait acquéreur 

de 136.656 BSAAR. 

Par ailleurs, les Etablissements Bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR détachés des 

OBSAAR par eux souscrites, Analytical Bioventures SCA s’est engagée à leur racheter, au prix 

unitaire de 1,60 euro, le solde des BSAAR détachés des OBSAAR par eux souscrites à titre irré-

ductible et réductible qui ne leur auraient pas été rachetés par les Titulaires de DPS dans les con-

ditions énoncées à la section 5.1.1.3. 

L’Actionnaire Principal se réserve le droit de céder, au plus tard le 29 juin 2010, des BSAAR 

qu’il aura acquis à certains managers du Groupe qui lui auront fait part de leur intention 

d’acquérir des BSAAR du 10 juin au 16 juin 2010 inclus. 

L’Actionnaire Principal n’a pas à la date de la Note d’Opération de stratégie déterminée quant à 

la gestion future de son portefeuille de BSAAR. 

La Société n’a pas connaissance des intentions d’autres actionnaires. 

Dans l’hypothèse où aucun titulaire de DPS autre que l’Actionnaire Principal ne céderait de DPS 

aux Etablissements Bancaires en passant un ordre d’achat de BSAAR correspondant, ou 

n’exercerait ses DPS pour souscrire à des OBSAAR, l’Actionnaire Principal viendrait à détenir la 

totalité des BSAAR émis. 

 

       5.1.1.6     Centralisation des cessions de DPS et des achats de BSAAR 

Les Cédants de DPS devront transmettre leurs ordres de cession de leurs DPS aux Etablissements 

Bancaires ainsi que leurs ordres d’achat de BSAAR correspondants à leur intermédiaire finan-

cier. Ces ordres seront stipulés irrévocables. Tout ordre d’achat de BSAAR devra être accompa-

gné d’un ordre de cession de DPS et porter au maximum sur le nombre de BSAAR attachés aux 

OBSAAR que le Cédant de DPS aurait pu souscrire à titre irréductible par l’exercice desdits DPS 

pour être pris en compte par l’agent centralisateur. 

Les ordres d’achat de BSAAR devront être, sous peine de nullité, accompagnés du versement du 

prix global d’acquisition desdits BSAAR. 

Les ordres d’achat de BSAAR passés par les Cédants de DPS simultanément à la cession de leurs 

DPS aux Etablissements Bancaires du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus, reçus par les intermé-

diaires financiers seront centralisés par CACEIS, agissant en tant qu’agent centralisateur. 

Les fonds versés à l’appui des achats de BSAAR seront déposés chez CACEIS, 14, rue Rouget 

de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9. 

Les BSAAR cédés par les Etablissements Bancaires aux Cédants de DPS seront livrés le 29 juin 

2010. 

 



  

 47 

5.1.1.7 Synthèse des possibilités offertes aux actionnaires Titulaires de DPS à l’ouverture de la Période 

de Souscription 

 

Les actionnaires titulaires d’actions EUROFINS SCIENTIFIC enregistrées sur leurs comptes    

titres à l’issue de la journée comptable du 9 juin 2010 recevront un DPS pour une action déte-

nue (cf. section 5.1.3.2). 

 

Trois possibilités sont offertes aux actionnaires Titulaires de DPS à l'ouverture de la Période de 

Souscription à l’exclusion de tout autre titulaire de DPS : 

 

-  acquérir auprès des Etablissements Bancaires des BSAAR à raison de 1 BSAAR pour 48 

DPS cédés, au prix de 1,60 € par BSAAR en cédant tout ou partie de leurs DPS, au prix 

global de 0,01 euro par cédant, aux  Etablissements Bancaires du 10 juin 2010 au 16 juin 

2010 inclus ; et/ou 

 

-  souscrire aux OBSAAR par l’exercice de tout ou partie de leurs DPS à titre irréductible à 

raison de 1 OBSAAR pour 48 DPS et, en sus, souscrire à titre réductible aux OBSAAR du 

10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus (cf.section 5.1.3.2) ; et/ou 

 

- céder tout ou partie de leurs DPS sur le marché ou hors marché du 10 juin 2010 au 16  juin 

2010 inclus. 

 

Deux BSAAR donnent le droit de souscrire une action nouvelle EUROFINS SCIENTIFIC ou 

d’acquérir une action existante EUROFINS SCIENTIFIC au prix de 40 euros. 

 

Exemple pour un actionnaire détenant 200 actions EUROFINS SCIENTIFIC sur son compte-

titres à l’issue de la journée comptable du 9 juin 2010 : 

Nombre de DPS détenus à l’ouverture de la Période de Souscription : 200 

- Acquisition des seuls BSAAR : 

Cession de 192 DPS (multiple de 48) aux Etablissements Bancaires (produit total de cession : 

0,01€) et acquisition de 4 BSAAR (investissement : 4  1,60€ = 6,40€). L’actionnaire peut cé-

der le solde (8) de ses DPS sur le marché.  

- Souscription aux OBSAAR : 

Exercice de 192 DPS (multiple de 48) et souscription à 4 OBSAAR (investissement : 4  

594,60€ = 2.378,4€). En sus, l’actionnaire a la possibilité de souscrire à titre réductible ou 

vendre le solde (8) de ses DPS sur le marché. 

- Cession de tout ou partie des 200 DPS sur le marché 

 

 

La faculté d’exercice des BSAR émis dans le cadre de l’émission d’OBSAR de mars 2006 et 

des stock options sera suspendue à compter du 9 juin 2010, jusqu’au 29 juin 2010 inclus. Cette 

suspension fera l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BA-

LO) du 2 juin 2010 et prendra effet le 9 juin 2010. Les titulaires de BSAR 2006 et de stock-

options qui auront exercé leurs BSAR et stock-options avant le 9 juin 2010 recevront, au titre 

de l’exercice de ces BSAR et stock-options, des actions assorties de droits préférentiels de 

souscription. L’Actionnaire Principal s’est engagé à renoncer et à faire annuler 54 DPS, ainsi 

qu’un nombre de DPS correspondant au nombre de DPS livrés aux titulaires de BSAR 2006 et 

de stock-options exercés avant la suspension de telle sorte que le nombre d’OBSAAR émises 

demeure fixé à 295.990. 

 

Une personne ayant acquis des DPS sur le marché pendant la période de cotation des DPS ne 

pourra pas les céder aux Etablissements Bancaires afin d’acquérir des BSAAR seuls. 

 

5.1.2 Montant total de l'émission 

Il sera émis par EUROFINS SCIENTIFIC 295.990 OBSAAR pour un montant nominal total de 

175.995.654 euros. 

 

5.1.3 Délai et procédure de souscription 

5.1.3.1 Période de souscription des OBSAAR 

Les DPS aux OBSAAR pourront être exercés du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus.  
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5.1.3.2 Procédure de Souscription - Procédure d'exercice des DPS – Négociabilité des DPS 

Souscription à titre irréductible 

L’émission d’OBSAAR est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des ac-

tionnaires, à raison de 1 OBSAAR pour 48 DPS actions existantes sans qu’il puisse en résulter 

une attribution de fraction d’OBSAAR.  

 

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée sur son 

compte-titres à l’issue de la journée comptable du 9 juin 2010. 

Les DPS seront négociables sur le marché Euronext Paris pendant la Période de Souscription 

(code ISIN : FR0010891754). 

Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la Période de Souscription soit 

le 29 juin 2010, à la clôture de la séance de bourse. 

 

Souscription à titre réductible 

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de DPS 

pourront demander à souscrire, à titre réductible, le nombre d’OBSAAR qu’ils souhaiteront, en 

sus du nombre d’OBSAAR leur revenant du chef de l’exercice de leurs DPS à titre irréductible. 

Les OBSAAR éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront ré-

parties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leur demande et au pro-

rata du nombre d’actions dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre ir-

réductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’OBSAAR. 

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'OB-

SAAR lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription 

que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la 

Période de Souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l'une des souscriptions et 

donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de sous-

criptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces sous-

criptions auront été déposées.  

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des 

OBSAAR à titre réductible. 

 

Procédure d'exercice des DPS 

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire fi-

nancier et payer le prix de souscription correspondant. 

Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de dé-

chéance, avant l’expiration de la période de souscription. 

Les DPS non exercés à la clôture de la Période de Souscription seront caducs de plein droit. 

L’exercice du droit préférentiel de souscription sera constaté par la remise de virements de droits 

délivrés sur Euroclear France par les intermédiaires. 

 

Négociabilité des DPS 

Le droit préférentiel de souscription qui sera détaché des actions sera librement négociable sur le 

marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010891754 pendant une période de 5 jours de 

bourse soit du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus. 

En conséquence, les actions seront négociées ex-droit à partir du 10 juin 2010. 

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui 

pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi cédé se trouvera purement et simple-

ment substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action à laquelle ce droit 

préférentiel de souscription était attaché tel que décrit ci-dessus. 

 

DPS détachés des actions auto-détenues 

La Société ne détient pas d’actions d’auto-contrôle. 

 

Suspension de l’exercice des BSAR 2006 et des stock-options 

La faculté d’exercice des BSAR 2006 et des stock-options sera suspendue à compter du 9 

juin2010, jusqu’au 29 juin 2010 inclus. Cette suspension fera l'objet d'une publication au Bulletin 

des Annonces légales obligatoires (BALO) du 2 juin 2010 et prendra effet le 9 juin 2010.  

 

Participation des titulaires de BSAR 2006 et de stock-options à l’émission 

Les titulaires de BSAR 2006 et de stock-options qui auront exercé leurs BSAR et stock-options 

avant le 9 juin 2010 recevront, au titre de l’exercice de ces BSAR et stock-options, des actions 
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assorties de droits préférentiels de souscription. L’Actionnaire Principal (tel que défini ci-après) 

s’est engagé à renoncer et à faire annuler un nombre de DPS correspondant au nombre de DPS 

livrés aux titulaires de BSAR 2006 et de stock-options exercés avant la suspension de telle sorte 

que le nombre d’OBSAAR émises demeure fixé à 295.990 

 

Maintien des droits des bénéficiaires de stock options et des BSAR 2006 

Les droits des bénéficiaires des options de souscription d’actions et des porteurs de BSAR 2006 

seront maintenus conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations des 

plans d’options de souscription et d’achat d’actions concernés et des caractéristiques des BSAR 

2006 (telles que décrites dans le prospectus ayant fait l’objet d’un visa de l’AMF n°06-040 le 9 

février 2006). 

 

5.1.3.3 Calendrier indicatif de l’émission d’OBSAAR 

  

25 mai 2010 Décision du Conseil d’administration décidant de 

l’opération et subdéléguant au Président Directeur 

Général sa compétence de fixer les conditions défini-

tives de l’émission. 

28 mai 2010 Décision du Président Directeur Général fixant les 

conditions définitives de l’émission. 

28 mai 2010 Visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Pros-

pectus. 

31 mai 2010 Diffusion d’un communiqué décrivant les principales 

caractéristiques de l’opération et précisant les modali-

tés de mise à disposition du Prospectus. 

 

Publication par NYSE Euronext Paris S.A. de l'avis 

d'émission et de cotation des DPS. 

2 juin 2010 

 

Publication au BALO de l’avis relatif à la suspension 

de l’exercice des BSAR 2006 

 

9 juin 2010 Début de la suspension de l’exercice des BSAR 2006 et 

des stock options 

10 juin 2010 Détachement des DPS. 

 

Début de la période de cotation des DPS. 

 

Ouverture de la période de souscription. 

16 juin 2010 Clôture de la période de souscription. 

 

Fin de la période de cotation des DPS. 

25 juin 2010 Diffusion par la Société d’un communiqué de résultat 

de l’opération  

 

Publication par NYSE Euronext Paris S.A. du barème 

de réduction des souscriptions à titre réductible. 

 

Publication par NYSE Euronext Paris S.A. de l’avis 

d’admission des Obligations aux négociations sur le 

marché Euronext Paris. 

29  juin 2010  Règlement-livraison des Obligations et livraison des 

BSAAR. 

 

Admission des Obligations aux négociations sur le 

 marché Euronext Paris. 

30 juin 2012 

(en l’absence d’admission anticipée) 

Admission des BSAAR aux négociations sur le marché 

Euronext Paris. 
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5.1.4 Possibilité de réduire la souscription  

L’émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les titulaires de DPS  

pourront souscrire à titre irréductible à raison de 1 OBSAAR pour 48 actions existantes (dans les 

conditions décrites à la section 5.1.3 2) sans que leurs ordres puissent être réduits.  

Les titulaires de DPS pourront également souscrire des OBSAAR à titre réductible. Les condi-

tions de souscription à titre réductible des OBSAAR non souscrites à titre irréductible et les mo-

dalités de réduction sont décrites au paragraphe 5.1.3 2. A cet égard, on pourra également se réfé-

rer à la section 5.1.1.2 « Engagements d’achat et de souscription des Etablissements Bancaires » 

qui indique d'ores et déjà des engagements de souscription à titre irréductible et réductible. 

En vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la douzième résolution votée par 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mai 2010, le Conseil d’Administration 

a décidé, dans sa séance du 25 mai 2010 qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, il pourra li-

miter le montant des souscriptions au montant des souscriptions recueillies. Toutefois cette déci-

sion ne devrait pas trouver à s'appliquer compte tenu des engagements de souscription des Eta-

blissements Bancaires qui portent sur la totalité de l'émission. 

 

5.1.5 Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

La souscription minimum est de 1 OBSAAR EUROFINS SCIENTIFIC nécessitant l’exercice de 

48 DPS et le paiement de 594,60 euros au titre du prix de souscription. 

Aucun montant maximum n’est applicable à une souscription dans le cadre de cette émission. 

 

5.1.6 Dates-limites et méthodes de libération et de livraison des OBSAAR 

Le prix de souscription des OBSAAR devra être versé dans son intégralité en numéraire lors de 

la souscription soit du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus. 

Les ordres de souscription aux OBSAAR reçus par les intermédiaires financiers seront centrali-

sés par CACEIS agissant en tant qu’établissement centralisateur. 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés chez CACEIS, 14, rue Rouget de 

Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9. 

Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR interviendra le 29 juin 2010 (Cf. 

4.2.1.4. « Forme et mode d’inscription en compte des BSAAR »). 

 

5.1.7 Modalités de publication des résultats de l’offre 

Après centralisation des demandes de souscription, NYSE Euronext Paris S.A. publiera un avis 

indiquant le barème de répartition à titre réductible des OBSAAR restant disponibles après exer-

cice des DPS à titre irréductible, au plus tard le 25 juin 2010.  

 

5.1.8 Procédure d'exercice des DPS, négociabilité des DPS 

Se reporter à la section 5.1.3.2 "Procédure de Souscription - Procédure d'exercice des DPS – 

Négociabilité des DPS" 

Eléments d’appréciation du droit préférentiel de souscription : 

Un investisseur qui souscrirait une OBSAAR à titre irréductible devrait investir au plus tard, le 

16 juin 2010,  594,60 euros augmentés du coût des 48 DPS nécessaires à la souscription. 

Cet investissement lui permettra d'être propriétaire d'une Obligation (O) et de 1 Bon de Souscrip-

tion et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursable (BSAAR). 

Dans ces conditions, à la mise en place de l'opération et de manière théorique, les différents ins-

truments financiers correspondant à l'opération devraient vérifier l’équation suivante : 

48 DPS + 1  Prix de souscription de l’OBSAAR        =   

1  Valeur d’une Obligation   +  1  Valeur théorique du BSAAR  

D’où  

 

L’application de la formule ci-dessus aux valorisations des BSAAR déterminées par l’expert (cf. 

section 7.4 « Informations provenant d’une tierce partie ») donne les résultats suivants :  
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Hypothèse de 

cours de 

l'action
 (1)

31,99 31,99 31,99 31,99 31,99 31,99 31,99 31,99 31,99

Valeur de 

l'Obligation 
(2)

593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00

Hypothèses de 

volatilité

35% 35% 35% 37% 37% 37% 39% 39% 39%

Valeur de 1 

BSAAR en 

fonction de la 

décote 

d'incessibilité 
(3)

1,71 1,62 1,54 1,68 1,60 1,52 1,66 1,58 1,50

Prix de 

souscription 

de l'OBSAAR

594,60 594,60 594,60 594,60 594,60 594,60 594,60 594,60 594,60

Valeur du 

DPS (€)

0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

 

(1) Cours de référence de l’action EUROFINS égal à la moyenne de cours pondérés par les vo-

lumes de transactions de l’action EUROFINS sur 20 séances entre le 27 avril 2010 et le 24 mai 

2010. 

(2) La valeur de l’Obligation est supposée égale au prix de revient des Obligations à la date 

d’émission, de 593 euros pour les Etablissements Bancaires (correspondant au prix de souscrip-

tion des OBSAAR (594,60 euros) diminué du prix de cession de 1 BSAAR (1,60 euro). 

(3) se référer au rapport d’expert à la section 7.4 « Informations provenant d’une tierce partie ». 

 

5.2 Plan de distribution et allocation des OBSAAR 

5.2.1 Catégories d'investisseurs potentiels – Restrictions applicables à l’offre  

5.2.1.1 Catégorie d'investisseurs potentiels 

L'émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, les 

DPS sont attribués à l’ensemble des actionnaires de la Société (cf. section 5.1.3.2). Pourront sous-

crire aux OBSAAR les Titulaires initiaux des DPS ainsi que les cessionnaires des DPS. 

 

5.2.1.2 Pays dans lesquels l'offre au public sera ouverte 

L’offre sera ouverte au public en France. 

 

5.2.1.3. Restrictions applicables à l'offre  

La diffusion du Prospectus, l'exercice des DPS, la souscription et la vente des OBSAAR, des Obli-

gations et des BSAAR peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. 

Les personnes en possession du Prospectus doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et 

s'y conformer. 

Les intermédiaires habilités ne pourront accepter d’ordres de souscription d’OBSAAR ou d’achats 

de BSAAR, ni d’exercice de DPS  de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré 

de telles restrictions et lesdites notifications seront réputées nulles et non avenues. Toute personne 

(y compris les trustees et les nominees) recevant la Note d'Opération et le Document de Référence 

ne doit les distribuer ou les faire parvenir dans de tels pays qu'en conformité avec les lois et régle-

mentations qui y sont applicables.  

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de 

ces documents dans de tels pays, doit attirer l'attention du destinataire sur les stipulations du présent 

paragraphe.  

De façon générale, toute personne exerçant ses DPS hors de France devra s’assurer que cet exercice 

n’enfreint pas la législation applicable. La Note d'Opération, le Document de Référence ou tout 

autre document relatif à l’émission des OBSAAR, des Obligations et des BSAAR ne pourront être 

distribués hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables, et ne pour-

ront constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation 

applicable. La Note d’Opération et le Document de Référence n’ont fait et ne feront l’objet d’aucun 

enregistrement ou visa en dehors de la France. 
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Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France) 

dans lesquels la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (" Directive Prospectus ") a été 

transposée. 

Les OBSAAR, les Obligations, les BSAAR ou les DPS, tels que décrits par le Prospectus, ne font 

pas et ne feront pas l’objet d’une offre au public dans les différents Etats membres de l’Espace 

Economique Européen (autres que la France) ayant transposé la Directive Prospectus. 

Restrictions concernant le Royaume-Uni 

Ce Prospectus et tout autre document relatif à cette offre n’ont pas été approuvés par la Financial 

Services Authority et ne doivent pas être distribués, remis ou adressés à des personnes situées au 

Royaume-Uni, sauf dans l’hypothèse où cette offre entre dans le cadre des exemptions à 

l’interdiction générale des offres de titres au public de l’article 85 du Financial Services and Mar-

kets Act de 2000 (le FSMA) en vertu d’un ou plusieurs critères énoncés par l’article 86 du FSMA. 

Les OBSAAR, les Obligations, les BSAAR ou les DPS, tels que décrits par le Prospectus, ne doi-

vent pas être offerts ou émis aux personnes situées au Royaume-Uni sauf dans l’hypothèse où cette 

offre entre dans le cadre des exemptions à l’interdiction générale des offres de titres au public de 

l’article 85 du Financial Services and Markets Act de 2000 (le FSMA) en vertu d’un ou plusieurs 

critères énoncés par l’article 86 du FSMA. 

Ce Prospectus n’est destiné qu’(i) à des personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) à des 

personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d’investissement et qui sont des pro-

fessionnels du domaine de l’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and 

Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (le « Financial Promo-

tion Order ») ou (iii) aux personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) 

(les « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, 

ou (iv) à toute autre personne à qui ce Prospectus peut être légalement communiqué au sens de 

l’article 21 du FSMA (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute per-

sonne autre que les Personnes Qualifiées ne sauraient agir ou se fonder sur ce Prospectus.  

Restrictions concernant les États-Unis d'Amérique 

Ni les DPS, ni les OBSAAR, ni les Obligations, ni les BSAAR, ni les actions remises sur exercice 

des BSAAR n'ont été ou ne seront enregistrés au sens de la loi sur les valeurs mobilières des États-

Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le "U.S. Securities Act"). Les 

OBSAAR, les Obligations, les BSAAR, les actions remises sur exercice des BSAAR et les DPS ne 

peuvent être et ne seront pas offerts, vendus, exercés ou livrés sur le territoire des États-Unis 

d'Amérique, tel que défini par la Regulation S de l'U.S. Securities Act, excepté en vertu d’une exo-

nération ou d’une transaction non sujette aux modalités d’enregistrement fixées par le U.S. Securi-

ties Act et conformément à toute réglementation applicable aux valeurs mobilières dans chaque 

Etat des Etats-Unis d’Amérique. Les OBSAAR, les Obligations, les BSAAR, les actions remises 

sur exercice des BSAAR et les DPS offerts conformément à ce Prospectus sont offerts en dehors 

des Etats-Unis d’Amérique uniquement dans le cadre d’« off-shore transactions » telles que défi-

nies par, et conformément, la Regulation S de l'U.S. Securities Act. 

Aucune enveloppe contenant des ordres de souscription aux OBSAAR, aux Obligations, aux 

BSAAR ou aux actions remises sur exercice des BSAAR offerts sur le fondement du Prospectus ne 

doit être postée des États-Unis d'Amérique ou envoyée d’aucune façon depuis les États-Unis 

d'Amérique  

Chaque souscripteur ou acquéreur d'OBSAAR, d'Obligations, de BSAAR ou d’actions remises sur 

exercice des BSAAR et toute personne achetant et/ou exerçant des DPS sur le fondement du Pros-

pectus sera réputé avoir déclaré, garanti et reconnu, en acceptant la remise du Prospectus et la li-

vraison des OBSAAR, des Obligations ou des BSAAR ou des DPS, 1) qu’il se situe en dehors des 

Etats-Unis, tel que ce terme est défini dans la Regulation S, et qu’il ne souscrit pas pour le bénéfice 

d’une tierce personne située aux Etats-Unis et 2) qu'il acquiert des OBSAAR, des Obligations ou 

des BSAAR ou achète et/ou exerce les DPS dans une « offshore transaction » sur le fondement de 

la Regulation S de l'U.S. Securities Act. 

Les intermédiaires financiers ne devront pas accepter les souscriptions d’OBSAAR ou les exercices 

des DPS sur le fondement du Prospectus s’il apparaît que de telles souscriptions ne se font pas en 

accord avec la Regulation S. 

Restrictions concernant le Canada et le Japon 

Aucune offre n'est faite au Canada ou au Japon. 

 

5.2.2 Procédure de notification aux investisseurs du nombre d’OBSAAR et du nombre de BSAAR qui leur a 

été alloué 

Les titulaires de DPS ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés d'être 

servis à hauteur de leur demande (Cf. section 5.1.3.2 "Procédure de Souscription - Procédure 

d'exercice des DPS – Négociabilité des DPS"). 
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Les titulaires de DPS ayant passé un ordre de souscription complémentaire à titre réductible seront 

avisés par leur intermédiaire du nombre d’OBSAAR qui leur a été attribué. Le barème de réduction 

des souscriptions à titre réductible fera l'objet d'une publication par NYSE Euronext Paris S.A. au 

plus tard le 25 juin 2010.  

Les Cédants de DPS ayant passé des ordres d’achat de BSAAR simultanément à la cession de leurs 

DPS aux Etablissements Bancaires du 10 juin 2010 au 16 juin 2010 inclus, seront assurés d’être 

servis dans la limite de leur demande et du nombre de BSAAR attachés aux OBSAAR auxquelles 

ils auraient eu droit sur exercice à titre irréductible des DPS qu’ils détenaient à l’ouverture de la Pé-

riode de Souscription des OBSAAR et qu’ils auront cédés aux Etablissements Bancaires. Les Cé-

dants de DPS seront avisés par leur intermédiaire du nombre de BSAAR qui leur ont été cédés. 

 

5.3 Prix d’émission des OBSAAR 

La valeur nominale unitaire des OBSAAR s’élève à 594,60 euros. Les OBSAAR seront émises 

au pair.  

 

5.4 Placement et prise ferme 

5.4.1 Coordinateurs de l'ensemble de l'offre  

Non-applicable 

 

5.4.2 Intermédiaires chargés du service financier et Agent de Calcul 

La centralisation du service financier des Obligations (paiement des intérêts échus, rembourse-

ment des titres amortis ...) et des BSAAR (exercice, livraison des actions…) sera assurée par 

CACEIS. 

Le service des titres (Obligations et BSAAR) sera assuré par CACEIS. 

L’Agent Financier interviendra en qualité d’Agent de Calcul dans les conditions prévues à la sec-

tion 4.1.7.2 " Intérêt ". 

 

5.4.3 Prise ferme 

Non applicable. 

 

5.4.4 Date où la convention de prise ferme est honorée 

Non applicable. 

 

5.4.5 Garantie de bonne fin 

L’émission ne fait l’objet d’aucune garantie de bonne fin ; toutefois, la totalité de l’émission fait 

l’objet d’engagements de souscription (Cf : sections 2.2.10 et 5.1.1.2).      

 

6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION  

6.1 Admission aux négociations 

Cotation des Obligations et des BSAAR 

Les Obligations et les BSAAR ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le 

marché Euronext Paris. Ils seront cotés séparément. La cotation des Obligations est prévue le 29 

juin 2010 sous le numéro de code ISIN FR0010891770. 

 

Les BSAAR ne pourront pas être cédés par leurs titulaires et sont donc non négociables pendant 

une période courant du 30 juin 2010 jusqu’au deuxième anniversaire de leur date d’émission soit 

le 29 juin 2012 inclus.  

 

Sous réserve des exceptions mentionnées à la section 4.2.1.10, l’admission des BSAAR aux né-

gociations sur le marché Euronext Paris n’interviendra qu’à compter du 30 juin 2012, sous le 

numéro de code ISIN FR0010891796.  

Aucune demande de cotation des Obligations ou des BSAAR sur un autre marché n'est envisa-

gée.  

Les conditions de cotation des Obligations et des BSAAR seront fixées dans des avis de NYSE 

Euronext Paris S.A. à paraître au plus tard le premier jour prévu pour leur cotation respective. 

 

6.2 Places de cotation de valeurs mobilières de même catégorie 

Néant. 
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6.3 Contrat de liquidité 

Ni les Obligations ni les BSAAR ne feront l’objet d’un contrat de liquidité. 

 

7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

7.1 Conseiller ayant un lien avec l'émission 

Europe Offering intervient en qualité de conseil d’EUROFINS SCIENTIFIC dans le cadre de 

l’émission. 

 

7.2 Responsables du contrôle des comptes 

Commissaires aux comptes titulaires : 

 PricewaterhouseCoopers Entreprises 

Représenté par M. Benoît Pinoche, associé 

Espace Viarme 

34, place Viarme 

44000 Nantes 

Nommé le 18 mai 2006 

Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2011 

 HLP Audit 

Représenté par M. Jacques Héron, associé 

4, rue Amédée Ménard 

44300 Nantes  

Nommé le 23 avril 2003 renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 13 mai 2009 

Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2014 

 

Commissaires aux comptes suppléants : 

 Mme Claudine Prigent Pierre 

40, boulevard de la Tour d’Auvergne 

35000 Rennes 

Nommée le 18 mai 2006 

Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2011 

 M. Bernard Guibert 

4, rue Amédée Ménard 

44300 Nantes  

Nommé le 13 mai 2009  

Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2014  

 

7.3 Autres informations vérifiées par les Commissaires aux Comptes 

Néant 

  

7.4 Informations provenant d’une tierce partie 

Rapport de l’expert sur la valeur des bsaar dans le cadre de l’émission d’OBSAAR par la société EURO-

FINS SCIENTIFIC 

 

Ce rapport ne constitue pas un rapport d’expertise indépendante au sens du Titre VI Livre II du Règlement 

général de l’Autorité des marchés financiers. 

 

RAPPORT DE L’EXPERT SUR LA VALEUR DES BSAAR 

DANS LE CADRE DE L’EMISSION D’OBSAAR 

PAR LA SOCIETE EUROFINS SCIENTIFIC 
 

 

Monsieur le Président Directeur Général, 

 

 

Dans le cadre de l’émission d’Obligations à Bons de Souscription d’Actions et/ou d’Acquisition d’Actions Rem-

boursables (OBSAAR), vous avez souhaité qu’un expert se prononce sur la valeur des Bons de Souscription 

d’actions et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (BSAAR). 
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Notre avis vous est présenté selon le plan suivant : 

1 Contexte de la mission 

2  Contexte et motivation de l’opération 

3 Valorisation des BSAAR 

4 Conclusion sur la valeur du BSAAR Eurofins Scientific 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1 Présentation d’Horwath Audit France 

1.1.1 Présentation générale 

Le réseau Crowe Horwath International est un des principaux réseaux internationaux de cabinets d’audit et 

d’expertise comptable. A l’échelon mondial, il est situé au 9
ème

 rang avec 26 000 associés et collaborateurs dans 

plus de 100 pays. Il est constitué de cabinets indépendants de premier plan dans leurs pays respectifs. 

 

Crowe Horwath Partenaires France est un réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil qui sont 

membres du réseau Crowe Horwath International. 

 

Fort de 70 associés et plus de 650 collaborateurs, Crowe Horwath Partenaires France est classé parmi les dix 

premiers acteurs de l’audit et l’expertise comptable en France et participe activement aux différentes instances 

qui règlementent notre profession. 

 

Cette organisation en réseau permet l’exercice de missions communes et apporte un soutien sur un plan tech-

nique avec de nombreux collaborateurs spécialisés dans des domaines particuliers. 

 

Au sein de Crowe Horwath Partenaires France, Horwath Audit France coordonne les missions à caractère 

transnational ou international. 

1.1.2 Présentation de l’activité « évaluation d’entreprises et expertises indépendantes » 

Pour tenir compte de la complexité croissante de certaines opérations, Horwath Audit France a mis en place des 

services spécialisés lui permettant d’intervenir dans certains domaines spécifiques comme celui des évaluations 

d’entreprises et des expertises indépendantes. 

 

Les équipes ont une pratique étendue de l’ensemble des techniques financières et proposent aux entreprises une 

approche sur mesure. Elles ont développé de nombreuses techniques et modèles d’évaluation qui permettent de 

répondre à la diversité et à la complexité des situations. 

 

L’accès à des bases de données externes  leur permet aussi d’être au cœur des processus de transactions et 

d’évaluations. 

 

Olivier GRIVILLERS, associé responsable de cette activité a une forte pratique des missions d’expertises indé-

pendantes et a dirigé le département « évaluation » de Constantin Associés avant de rejoindre Deloitte Finance 

puis Horwath Audit France. 

 

Il est par ailleurs co-auteur de plusieurs ouvrages liés à  l’évaluation d’entreprises et assure de nombreuses for-

mations sur le thème de l’évaluation tout en ayant des fonctions auprès de la plupart des institutions profession-

nelles qui traitent de l’évaluation d’entreprise. 

 

Cette mission a été réalisée par Olivier Grivillers, signataire du présent rapport, associé d’Horwath Audit France, 

expert-comptable et commissaire aux comptes et diplômé de l’ESCP. 

 

Il a été assisté par un consultant spécialisé dans ce type de mission. 

 

Olivier Grivillers dispose d’une forte expérience en matière d’expertise indépendante dans le cadre d’émission 

d’OBSAAR ou d’offres publiques d’échanges (OPE) portant sur des BSAAR. 

1.2 Indépendance 

Olivier Grivillers et le cabinet Horwath Audit France sont indépendants de la société Eurofins Scientific ainsi 

que de ses actionnaires. Ils n’ont pas de lien juridique ou financier avec ces sociétés et n’ont jamais exercé de 

missions auprès d’elles. 
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Ils ne se trouvent dans aucune des situations de conflit d’intérêt visées à l’article 1 de l’instruction 2006-08 du 

25 juillet 2006 prise en application du titre VI du livre II du Règlement Général de l’AMF.  

 

Olivier Grivillers et le cabinet Horwath Audit France attestent donc de l’absence de tout lien avec les personnes 

concernées et leurs conseils, susceptible d’affecter leur indépendance et l’objectivité de leur jugement lors de 

l’exercice de cette mission.  

1.3 Diligences effectuées 

Nos travaux ont consisté principalement à : 

 

- Analyser les informations disponibles sur la société Eurofins Scientific 

 

- Prendre connaissance du contexte juridique de l’opération tel que décrit par le projet de note d’opération 

d’émission des OBSAAR 

 

- Analyser les caractéristiques des BSAAR 

 

- Rechercher les informations de marché utiles à nos travaux et disponibles sur les bases de données 

 

- Valoriser le BSAAR en utilisant un modèle adapté à ses caractéristiques 

 

- Rédiger un rapport et présenter nos conclusions sur la valeur du BSAAR 

 

1.4 Informations utilisées 

Pour accomplir notre mission, nous avons utilisé les documents et informations qui nous ont été communiqués 

par Eurofins Scientific et son conseil ainsi que les informations de marché diffusées par les bases de données 

financières. En particulier, nous avons disposé : 

 

- Du document de référence établi au 31 décembre 2009 du groupe Eurofins Scientific  incluant les comptes 

consolidés ; 

 

- Du projet de note d’opération sur l’émission par la société Eurofins Scientific d’Obligations à Bons de 

Souscription ou d’Acquisition d’actions remboursables (« OBSAAR ») soumis au visa de l’Autorité des 

Marchés Financiers ; 

 

- Des informations de marché diffusées par les bases de données financières InFinancials,  Reuters et Fininfo 

et des informations publiques disponibles sur le site d’ Eurofins Scientific. 

1.5 Limites de nos travaux 

Conformément à la pratique en matière d’expertise indépendante, nous ne nous sommes livrés à aucune dili-

gence visant à vérifier la régularité et la sincérité des informations de nature économique juridique ou financière 

qui nous ont été communiquées. 

 

Notre mission ne relève ni d'une mission d'audit ni d'une mission d'examen limité. Elle n'a donc pour objectif, ni 

de me permettre de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des opérations spécifiques concernant 

le respect du droit des sociétés. Cette mission se limite strictement à l’évaluation des BSAAR qui seront émis. 

2. CONTEXTE ET MOTIVATION DE L’OPERATION 

2.1 Présentation 

Société Européenne  de droit français à Conseil d’administration, Eurofins Scientific est implantée sur le site de 

la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre 44 300 Nantes. Au 31 décembre 2009, le capital social s’élève à 

1.420.452,40 € divisé en 14.204.524 actions ayant une valeur nominale de 0,10 € chacune. Les titres sont cotés 

sur l’Eurolist compartiment B. 

 

Eurofins Scientific a été créée  le 5 juin 1989 avec pour objet social le conseil sur le contrôle de la qualité et sur 

de la composition des produits agroalimentaires. 

 

La société figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques.  
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Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité la pureté des substances 

biologiques contenues dans l'environnement et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et 

d'hygiène. 

 

 A fin 2009, Eurofins Scientific détient un portefeuille de plus de 25 000 méthodes analytiques et dispose de plus 

de 150 laboratoires dans le monde. Le groupe réalise 19,1% de son chiffre d’affaires en France et  80,9% à 

l’export. 

 

En 2009, la récession mondiale a ralenti la progression d’Eurofins vers la réalisation de ses objectifs. Le chiffre 

d’affaires consolidé a atteint 640,1 M€ pour 632,8 M€ en 2008. Globalement, les activités d’Eurofins se sont 

maintenues, en particulier dans le domaine de l’analyse agro-alimentaire.  

 

Eurofins a dégagé en 2009 une perte nette (part du Groupe) de 11,2 M€ (pour un bénéfice de 17,7M€  en 2008). 

Cette perte s’explique essentiellement par des coûts non récurrents de réorganisation (programme de mise aux 

normes) qui ont impacté le résultat à hauteur de -40 M€.  

 

2.2 Actionnariat 

L’actionnariat de la société se répartissait au 31 décembre 2009 comme suit : 

Actionnariat de la société au 31 décembre 2009

Actionnariat Nombre d'actions % d'intérêts % de droits de vote

Gilles MARTIN et sa famille 2 0,0 0,0

Yves-Loïc MARTIN 14 546 0,1 0,2

Analytical Bioventures SCA 6 659 570 46,9 53,4

Auto-contrôle 0 0,0 0,0

Public 7 530 406 53,0 46,4

TOTAL 14 204 524 100,0 100,0

Source : rapport annuel 2009  

2.3 Description de l’opération 

Des informations qui sont à notre disposition, il ressort que : 

 

- La société Eurofins Scientific  (ci-après la ”Société”) envisage une émission d’Obligations à Bons 

de Souscription ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (”OBSAAR”) pour un montant 

d’environ 175 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel (ci-après « DPS ») au profit des 

actionnaires existants ; 

 

- L’opération fera l’objet d’un engagement de souscription par des établissements bancaires qui 

souscriront les OBSAAR par l’exercice à titre irréductible des DPS acquis auprès des actionnaires 

et par un engagement de souscrire à titre réductible le solde des OBSAAR qui n’auront pas été 

souscrites à titre irréductible pendant la période de souscription. 

 

- L’actionnaire de référence s’engagerait auprès des Banques à racheter les BSAAR dont elles reste-

raient titulaires après que les demandes des actionnaires et éventuellement des managers furent ser-

vies. 

 

Les principales caractéristiques des BSAAR sont les suivantes : 

 

- Cours du sous-jacent : moyennes de cours, pondérés par les volumes, des 20 séances de bourse du 

27 avril 2010 au 24 mai 2010, soit 31,99€. 

- Parité d’Exercice : 2  BSAAR donnent le droit de souscrire à et/ou d’acquérir, au choix de la société, 

une action nouvelle ou existante de la société ; 

- Prix d’exercice : 40€ ; 

- Durée : 7 ans ; 

- Période d’exercice : A l’issue de la deuxième année ; 

- Période d’incessibilité : Les deux premières années ; 

- Forçage des BSAAR : possible partiellement ou en totalité, au gré de l’émetteur, à l’issue de la deu-

xième année si le cours de l’action dépasse 180% du prix d’exercice du BSAAR, soit 72€ ; 

- Nombre d'actions susceptibles d'être émises par exercice des BSAAR : environ 150 000 
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Outre les caractéristiques propres de ces BSAAR, nous avons déterminé les paramètres nécessaires à leur évalua-

tion. 

3. EVALUATION DES BSAAR  

3.1 Méthode d’évaluation utilisée 

Les déterminants de la valeur du BSAAR sont au nombre de dix: 

 

- le cours du sous-jacent ; 

- le prix d’exercice ; 

- la volatilité du sous-jacent ; 

- la durée de vie de l’option ; 

- le taux d’intérêt sans risque ; 

- le dividende ; 

- la parité d’exercice ; 

- la durée de la clause de forçage et son seuil de déclenchement ; 

- l’effet dilution du prix de l’action ; 

- l’impossibilité de céder ni d’exercer le bon pendant une certaine période. 

 

Sur ces dix déterminants, les 7 premiers sont repris dans les modèles d’évaluation classiques d’options utilisées 

par la place financière (Modèle de Black & Scholes et modèle binomial). 

 

L’évaluation théorique d’un Bon de Souscription et/ou d’Acquisition d’Action Remboursable (BSAAR) com-

porte plusieurs difficultés supplémentaires qui nécessitent d’adapter les modèles classiques (Black & Scholes et 

binomial) utilisés pour valoriser des options : 

 

- l’existence du mécanisme « de remboursement ou de forçage » 

 

Ce mécanisme vient réduire la valeur temps. Cette option est nommée call plafonné à la hausse (capped call) et 

vient donc limiter le bénéfice généré par l’achat du call. Lorsque le prix « de forçage » est atteint, la valeur de 

l’option disparait et l’option est exercée 

 

- l’effet dilution du prix de l’action 

 

Les modèles « classiques » sont fondés sur l’hypothèse que l’exercice d’une option n’a pas d’effet sur la valeur 

de l’actif sous-jacent. 

 

Cependant dans le cadre d’une émission importante de BSAAR, l’exercice des BSAAR augmente le nombre 

d’actions en circulation. Il convient donc d’ajuster le prix de l’action de l’effet de la dilution 

 

- l’impossibilité de céder ou d’exercer le BSAAR pendant une certaine période 

 

Le modèle d’option doit être ajusté pour tenir compte de la non cessibilité  (le porteur du BSAAR subit une con-

trainte d’illiquidité sur son produit) et de la non exerçabilité  (le porteur du BSAAR subit un coût de « priva-

tion », coût d’opportunité durant la période de non exercice).  

 

La méthode de valorisation des BSAAR à laquelle nous avons eu recours repose sur le modèle de Cox Ross et 

Rubinstein (modèle binomial) couramment utilisée pour l’évaluation d’options complexes. Le modèle est fondé 

sur la construction d’un arbre qui décrit la totalité du champ d’évolution possible du cours de l’action sous-

jacente à l’option. Il  a été adapté pour tenir compte de l’existence du mécanisme « de remboursement ou de 

forçage »  

 

L’application de ce modèle conduit à considérer que la valeur des BSAAR est égale à celle d’une option d’achat 

« américaine » à barrière présentant la caractéristique « up and out » (le franchissement de la barrière faisant 

perdre son droit d’exercice au porteur de bon). 

 

Ce modèle permet donc de prendre en compte la totalité des spécificités des BSAAR à la seule exception de 

l’incessibilité ; l’impact de celle-ci étant développé ci-après. 
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3.2 Détermination des différents paramètres 

3.2.1 Cours du sous-jacent 

Le titre Eurofins Scientific peut être considéré comme liquide ; les volumes moyens échangés se situant entre 

15 352 titres (moyenne 10 jours) et 35 791 titres (moyenne 1 an). 

 

Sur un an, le volume moyen quotidien échangé est de 35 791 titres et le nombre de titres échangés s’élève, en 

cumul, à 9 198 250. 

 

Nous n’avons donc pas procédé à une évaluation multicritère du titre coté, afin de porter un avis sur la juste 

valeur du cours de référence utilisé pour l’évaluation du BSAAR. 
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Evolution du cours de bourse Eurofins Scientifique sur 1 an (en volume et en prix)

Volume Prix de clôture (en €)

 
 

Le cours de bourse a connu son plus haut à 44,8€ au 4 mai 2009 puis s’est dégradé, notamment après l’annonce 

des résultats annuels de la société le 29 janvier 2010. Le cours a ainsi atteint son plus bas le 8 février 2010 à 

29,07€. 

 

Malgré un rebond en mars, la chute des places financières sur les mois d’avril et de mai, liée à la crise grecque, 

n’a pas permis au titre de s’apprécier. Il s’établit au 24 mai 2010 à  31,25€. 

 

Les moyennes du cours de bourse calculées sur différentes périodes sont les suivantes  

 

 

 

 

Moyenne pondérée des cours de bourse Eurofins scientific

Moyenne pondérée par les 

volumes

Cours de 

l'action (€)

Nombre de 

titres échangés 

(moyenne)

Titres 

échangés 

(cumul)

Rotation du 

capital

Cours de clôture au 24/05/2010 31,25   4 330   4 330   0,0%

moyenne 10 jours 30,84   15 352   153 524   1,1%

moyenne 20 jours 31,99   18 044   360 872   2,5%

moyenne 3 mois 32,57   18 278   1 169 762   8,2%

moyenne 6 mois 34,52   31 077   3 946 728   27,8%

moyenne 1 an 34,92   35 791   9 198 250   64,8%

Source : Infinancials, Bloomberg  
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Pour déterminer le prix du sous-jacent, nous retiendrons les moyennes de cours, pondérés par les volumes, des 

20 séances de bourse du 27 avril 2010 au 24 mai 2010, soit 31,99€. Cette moyenne, qui lisse les évolutions jour-

nalières, intègre les derniers communiqués de la société sur ses résultats et donc les dernières anticipations du 

marché. 

Cette moyenne reste par ailleurs proche du cours de bourse spot actuel et des moyennes calculées sur le plus long 

terme. 

3.2.2 Taux sans risque 

Le taux sans risque utilisé lors de nos calculs est fonction de la maturité. Nous avons à ce titre retenu un taux de 

2,56%
3
 correspondant au taux swap 7 ans à la date du 24/05/2010. 

 

3.2.3 Dividende 

Le détachement d’un dividende influence négativement le cours de l’action sous-jacente, la distribution de divi-

dendes a donc un impact négatif sur la valorisation du BSAAR. 

 

Le taux de rendement du dividende peut être calculé de façon rétrospective sur la base des informations passées 

mais aussi de façon prospective sur la base des informations de marché. 

 

Nous avons considéré ce mode de calcul plus pertinent en présence d’informations sur les dividendes estimés. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les dividendes versés et les dividendes estimés sur la base de notes d’analystes. 

 
Dividendes estimés

2010 2011

Dividende distribué 0,10 €       0,10 €       

Rendement de l’action 0,31%   0,31%   

Source : Reuters  
 

La moyenne calculée sur la période 2010-2011, sur la base des prévisions des analystes financiers, ressort à 

0,31%. Nous retiendrons ce taux. 

3.2.4 Volatilité 

Deux approches peuvent être envisagées pour estimer la volatilité anticipée du BSAAR : 

 

- L’approche historique qui consiste à observer la volatilité de l’action sur une période passée ; 

- L’approche implicite qui repose sur la volatilité observée sur d’autres instruments optionnels déjà 

émis par la société. 

3.2.4.1 Volatilité historique 

La question se pose toujours de la durée à retenir pour calculer la volatilité d’une action, la crise financière appa-

rue en 2008 ayant entraîné une hausse de la volatilité des actions qui s’est aujourd’hui atténuée. 

 

La volatilité historique de l’action Eurofins Scientific a été observée sur une base quotidienne sur différentes 

échéances comme le montre le tableau ci-après : 

 
Volatilité de l'action Eurofins Scientific au 24 mai 2010 (en %)

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans Moyenne

34,9% 28,1% 38,4% 37,6% 44,5% 40,0% 37,0%

Source : Fininfo  
 

 

La durée de la période de mesure de la volatilité historique peut en théorie correspondre à la durée du BSAAR. 

Sur cette durée, la volatilité moyenne serait proche de 40%. 

 

Les volatilités 1 mois (34,9%) et 3 mois (28,1%) sont plus faibles du fait des variations plus linéaires du titre 

depuis le mois de février 2010. 

 

                                                 
3
 Source : http://www.swap-rates.com/EUROSwap.html  

http://www.swap-rates.com/EUROSwap.html
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Sur de plus longues périodes (1 an à 5 ans), la volatilité historique de Eurofins Scientific évolue entre 37,6% et 

40%. 

 

Nous avons retenu, en définitive, une volatilité moyenne de 37% correspondant à la moyenne des moyennes des 

différentes périodes analysées. 

3.2.4.2 Volatilité implicite 

L’approche implicite repose sur l’observation des instruments optionnels portant sur le même sous-jacent. Elle 

consiste, en se reposant sur un modèle d’évaluation d’options, à déterminer la volatilité qui permet d’expliquer le 

prix des instruments optionnels observés sur le marché. 

 

Même si il existe des instruments optionnels, il convient de s’assurer de la liquidité de ceux-ci pour décider de 

retenir ou non la volatilité implicite. 

 

Eurofins Scientifique a lancé une émission d’OBSAR le 15 février 2006 et il existe aujourd’hui un BSAR qui 

fait l’objet d’une cotation sur le marché boursier (Eurofins BSAR 13). 

 

Nous avons analysé ce BSAR et mesuré sa liquidité. 

 

 
 

Les volumes moyens échangés oscillent entre 103 bons par jour (volume moyen sur 1 an) et 200 bons par jours 

(volume moyen sur 10 jours). Ces volumes moyens échangés représentent respectivement 0,038% et 0,073% du 

nombre de BSAR en circulation. 

 

Le marché des BSAR est donc peu liquide ce qui ne rend pas pertinent l’approche implicite pour évoluer le nou-

veau BSAAR. 

 

Nous ne retiendrons donc pas la volatilité implicite pour valoriser le BSAAR qui sera émis. 

3.2.5 Effet dilution du prix de l’action 

Le modèle binomial est fondé sur l’hypothèse que l’exercice d’une option n’a pas d’effet sur la valeur de l’actif 

sous-jacent. Ceci est vrai pour les options cotées sur les marchés organisés mais pas pour certains types 

d’options comme les BSAAR car l’exercice des BSAAR augmente le nombre d’actions en circulation et vient 

affecter le prix de l’action. 

 

L’effet négatif anticipé (dilution) de l’exercice va diminuer la valeur du BSAAR en comparaison à une simple 

option d’achat. 

 

L’ajustement de l’effet dilution du prix de l’action dans le modèle binomial se fait par l’application de la formule 

suivante : 

 

Cours du sous jacent ajusté = 

Où :  

C : cours du sous-jacent 

B : valeur du BSAAR 

NA : nombre d’actions 

NB : nombre de BSAAR 

 

Moyenne pondérée par les  
volumes 

Cours du  
BSAR (€) 

Nombre de  
BSAAR  

échangés  
(moyenne) 

Volume  
échangé  

moyen / Nb de  
BSAR émis* 

BSAAR  
échangés  
(cumul) 

Volume d'échangé  
cumulé/ Nb BSAR  

émis* 

Cours de clôture au 24/05/2010 10,27 0 0,000% 0 0,000% 
moyenne 10 jours 10,70 200 0,073% 1 403 0,515% 
moyenne 20 jours 10,82 157 0,057% 2 357 0,864% 
moyenne 3 mois 11,65 148 0,054% 3 848 1,411% 
moyenne 6 mois 13,78 114 0,042% 5 928 2,174% 
moyenne 1 an 13,97 103 0,038% 8 786 3,223% 

*: sur la base de 272 645 BSAR en circulation 

Moyennes pondérées des cours de bourse Eurofins BSAR 13 

Source : Infinancials  

NB NA 

NB  B NA   C
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Le facteur de dilution des BSAAR a été estimé sur la base du nombre de BSAR en circulation (272 645), du 

nombre de BSAAR dont l’émission est envisagée (environ 150 000) et du nombre d’actions Eurofins Scientific 

existantes (14 204 524). 

 

L’impact de l’effet de la dilution sur le cours initial du sous-jacent est proche de 2,2%. Celle-ci a donc peu 

d’impact sur l’évaluation du BSAAR. 

3.2.6 Décote d’incessibilité 

Le BSAAR incessible se distingue significativement d’un BSAAR classique par sa période d’incessibilité et de 

non exerçabilité qui en fait un produit d’investissement à risque illiquide pendant une certaine durée.  

Le détenteur du BSAAR sera dans l’incapacité, pendant une période de deux ans, d’exercer ou de céder les 

BSAAR et supportera donc un certain coût lié à l’incessibilité du BSAAR. 

Si le coût lié à l’incessibilité est difficilement quantifiable, différentes méthodes peuvent être utilisées pour ap-

préhender le niveau de décote. 

L’ouvrage « motivations financière des dirigeants : options et autres instruments »
4
 développe ainsi plusieurs 

mesures possibles de l’incessibilité. 

Parmi les différentes mesures possibles de l’incessibilité, nous avons retenu deux approches possibles  pour 

mesurer celle-ci : 

- Une première approche analogique retenue à titre principale consistant à regarder les niveaux de 

décotes d’incessibilité appliqués par les experts indépendants sur les BSAAR incessibles dans les 

émissions intervenues depuis le 1
er

 janvier 2008; 

- Une seconde approche empirique basée sur les études académiques réalisées sur le coût de 

l’incessibilité. 

3.2.6.1 Approche analogique 

Nous avons analysé les émissions de BSAAR réalisées sur le marché Eurolist ou Alternext d’Euronext  Paris 

depuis le 1er janvier 2008 qui portaient sur des BSAAR ayant une période d’incessibilité 2 ans. 

 

Nous  avons, pour chaque opération, analysé le niveau de décote d’incessibilité retenu par l’expert indépendant 

pour l’évaluation des BSAAR incessibles. 

 

Les différentes émissions et les niveaux de décote qui ont été retenus sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Niveaux de décote des différentes émissions

Date Emetteur

Maturité 

du BSAAR 

(année)

Période 

d’incessibilité 

(année)

Décote 

d’incessibilité 

(%)

octobre 2009 Monsieur Bricolage 5   2   29,5%   

septembre 2009 Ausy 7   2   32,3%   

juillet 2009 Orpéa 6   2   28,8%   

avril 2009 Bonduelle 7   1,5   25,0%   

décembre 2008 Overlap Group 7   2   34,0%   

octobre 2008 NextradioTV 5   2   30,0%   

août 2008 STEF-TFE 7   2   34,0%   

juillet 2008 Keyrus 6   2   20,0%   

juin 2008 Assystem 7   2   24,6%   

mai 2008 LVL médical 7   2   20,9%   

janvier 2008 Akka Technologies 5   2   32,0%   

janvier 2008 Proméo 7   2   19,3%   

janvier 2008 Espace production 7   2   25,3%   

Moyenne 27,4%   

Médiane 29,0%   

Source : note d’opérations disponib les sur le site de l’AMF  
 

Nous avons recensé, depuis le 1er janvier 2008, 13 émissions de BSAAR portant sur des BSAAR ayant une 

période d’incessibilité et de non exercice de 2 ans. 

 

Sur ces 13 émissions, la valeur médiane  des décotes d’incessibilité ressort à 29%. 

                                                 
4 « Motivations financières des dirigeants : options et autres instruments » -Thomas Bouvet , Olivier Grivillers, Christophe Leclerc, Henri 

Philippe, Philippe Raimbourg. Economica 
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Nous retiendrons cette valeur pour mesurer la décote d’incessibilité par l’approche analogique. 

3.2.6.2 Approche empirique 

La littérature sur le coût de l’incessibilité est beaucoup moins fournie que celle liée à l’illiquidité. 

 

Le coût de l’incessibilité peut être mesuré empiriquement en observant les prix d’émission d’actifs incessibles. 

Ces émissions sont cependant rares. 

 

Différentes études empiriques ont été réalisées aux Etats-Unis sur des placements privés d’actions à des investis-

seurs financiers effectués à un prix décoté par rapport au prix de marché sur des actions frappées d’une période 

d’incessibilité. 

 

Ces études ont mis en exergue des décotes moyennes d’incessibilité comprises entre 20% et 35% pour des pé-

riodes d’incessibilité de un à deux ans. 

 

Ces études concernaient des actions qui ont une volatilité beaucoup moins forte que les options. Ces niveaux de 

décotes peuvent donc être considérés comme des niveaux planchers  

 

Dyl et Jiang ont récemment (2008) mis en œuvre un modèle développé initialement par F Longstaff en 1995.  

 

Selon ce modèle, l’incessibilité  pouvait être vue comme la perte d’une option de vendre un actif.  

 

Pour une volatilité de 37% et une période d’incessibilité de 2 ans, la décote d’incessibilité calculée d’après ce 

modèle, ressortirait à 36%
5
. 

 

Nous retiendrons donc ce niveau de décote de 36% pour mesurer la décote d’incessibilité par l’approche empi-

rique. 

3.2.6.3 Synthèse sur la décote d’incessibilité retenue 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents niveaux de décotes résultant des différentes approches employées : 

 

Décote d'incessibilité (en %)

Approche analogique 29,0%

Approche empirique 36,0%

Moyenne 32,5%
 

 

Nous retiendrons, en définitive, une décote d’incessibilité comprise entre 29% (résultat de l’approche analo-

gique) et 36% (résultat de l’approche empirique). 

3.3 Synthèse des paramètres retenus pour évaluer les BSAAR : 

Pour la mise en œuvre de notre modèle et sur la base des paramètres étudiés préalablement, nous avons retenu, 

en valeur centrale, les paramètres suivants : 

- Cours de référence du sous jacent : calculé sur les moyennes de cours, pondérés par les volumes, des 20 

séances de bourse du 19 avril 2010 au 14 mai 2010, soit 31,99€.   

- Prix exercice : 40€ 

- Clause de forçage : 72€ 

- Taux sans risque : 2,56% 

- Rendement de l’action : 0,31% 

- Volatilité de l’action : 37% 

- Facteur de dilution : application d’une décote de 2,2% sur la valeur de l’action sous jacente estimée sur la 

base du nombre de BSAAR et du nombre d’actions existantes. 

- Décote d’incessibilité : 32,5% 

- Une parité d’exercice de 2 BSAAR pour 1 action nouvelle ou existante. 

 

                                                 
5 : Dyl EA et Jiang GJ (2008), Valuing illiquid common stock, Financial Analyst Journal, vol. 64, n°4, 2008.Analyse reprise dans l’ouvrage 
«  Motivations financières des dirigeants : options et autres instruments » -Economica-Tableau 2 « décote maximum d’incessibilité en fonc-

tion de la durée et de la volatilité de l’option » p69 
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4 Conclusion sur la valeur du BSAAR Eurofins Scientific 

Les résultats de notre méthodologie d’évaluation sont présentés ci-dessous : 

 

Valeur du BSAAR (€) en fonction de la volatilité et de la décote d’incessibilité

Volatilité

Incessibilité

29,0% 1,71 1,68 1,66

32,5% 1,62 1,60 1,58

36,0% 1,54 1,52 1,50

35% 37% 39%

 
 

Sur la base d’un cours de bourse de 31,99€, en retenant un niveau de volatilité entre 35% et 39% et un niveau de 

décote au titre de la période d’incessibilité compris entre 29% et 36%, la valeur du BSAAR ressort dans une 

fourchette comprise entre 1,50€ et 1,71€. 

 

Nous estimons que le prix de cession de 1,60 € par BSAAR est un prix raisonnable. 

 

Fait à Paris, le 25 mai 2010 

Pour Horwath Audit France 

 

 

Olivier Grivillers 

 

 

7.5 Notation 

Ni la Société ni ses titres d’emprunt ne font l’objet d’une notation.  

 

7.6 Informations postérieures à l’émission  

Postérieurement à l'émission, la Société publiera les avis prévus dans la Note d'Opération (avis 

de remboursement normal ou anticipé des Obligations, avis de remboursement anticipé des 

BSAAR, le cas échéant avis concernant les ajustements de la parité d'exercice des BSAAR ou de 

suspension de l'exercice des BSAAR). 

Par ailleurs dans le respect des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des 

Marchés Financiers, la Société portera à la connaissance du marché les informations susceptibles 

d'avoir une influence sensible sur le cours des Obligations, des BSAAR et des actions de la So-

ciété. 

 

8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ACTIONS  REMISES SUR EXERCICE 

DES BSAAR (Annexe XIV du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission du 29 avril 2004) 

8.1. Description des actions qui seront remises sur exercice des BSAAR 

8.1.1 Nature, catégorie et date de jouissance des actions remises sur exercice des BSAAR 

Les actions existantes EUROFINS SCIENTIFIC sont admises aux négociations sur le marché 

Euronext Paris (code ISIN : FR0000038259), sur le compartiment B. L’action EUROFINS 

SCIENTIFIC est classée dans le secteur 4530 : « Equipements et services de santé », et le sous-

secteur 4533: « Prestataires de soins de santé» de la classification sectorielle FTSE. Lors de 

l’exercice de BSAAR, la Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des 

actions existantes ou une combinaison des deux. 

 

8.1.1.1 Nature, catégorie et date de jouissance des actions nouvelles émises sur exercice des BSAAR 

Les actions nouvelles émises à la suite d’exercices de BSAAR seront des actions ordinaires nou-

velles soumises à toutes les stipulations des statuts et porteront jouissance du 1
er

 jour de 

l’exercice social au cours duquel intervient la Date d’Exercice. Elles donneront droit, au titre du-

dit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende par action que celui qui pourra 

être attribué aux autres actions portant même jouissance. Elles seront, en conséquence, entière-

ment assimilées auxdites actions à compter de la mise en paiement du dividende afférent à 

l’exercice précédent ou, s’il n’en était pas distribué, après la tenue de l’assemblée statuant sur les 

comptes de cet exercice. 

 

8.1.1.2 Nature, catégorie et date de jouissance des actions existantes remises sur exercice des BSAAR 

Les actions existantes remises à la suite d’un exercice de BSAAR seront des actions ordinaires 

existantes portant jouissance courante qui conféreront à leur titulaire dès leur livraison tous les 
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droits attachés et seront totalement assimilées aux actions existantes. Les actions existantes re-

mises à la suite de l’exercice de BSAAR donneront droit au dividende afférent à l’exercice pré-

cédent s’il en est distribué, sous réserve qu’elles soient livrées avant la mise en distribution de ce 

dividende. 

Dans l’hypothèse ou un détachement de dividende interviendrait entre une Date d’Exercice de  

BSAAR et la date de livraison des actions, les porteurs de BSAAR n’auront pas droit à ce divi-

dende et n’auront droit à aucune indemnité à ce titre.  

 

8.1.2 Droit applicable et tribunaux compétents 

8.1.2.1 Droit applicable 

Les actions nouvelles seront émises dans le cadre de la législation française. 

 

8.1.2.2 Tribunaux compétents 

Les tribunaux compétents en cas de litiges sont ceux du siège social lorsque la Société est défen-

deresse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de 

Procédure Civil. 

 

8.1.3  Forme et mode d’inscription en compte des actions remises sur exercice des BSAAR 

Les actions remises sur exercice des BSAAR revêtiront la forme nominative ou au porteur au 

choix de l’actionnaire. 

Les actions, quelle que soit leur forme, seront obligatoirement inscrites en comptes titres tenus, 

selon le cas: 

(i)  par CACEIS, mandataire d’EUROFINS SCIENTIFIC pour les actions au nominatif pur, 

(ii) par CACEIS, mandataire d’EUROFINS SCIENTIFIC, et également chez l’intermédiaire ha-

bilité de leur choix pour les actions au nominatif administré, 

(iii) par l’intermédiaire habilité de leur choix pour les actions au porteur. 

 

8.1.4  Devise d’émission des actions nouvelles 

L’émission des actions nouvelles sera réalisée en euros. 

 

8.1.5  Droits attachés et restrictions applicables aux actions émises 

Les actions remises à la suite de l'exercice de BSAAR seront soumises à toutes les stipulations 

des statuts..  

En l’état actuel des statuts, les principaux droits attachés aux actions EUROFINS SCIENTIFIC 

sont détaillés dans le Document de Référence aux pages 2, 62, 68, 69, 134 et 135. 

 

8.1.6  Résolutions et décisions en vertu desquelles les actions nouvelles seront émises sur exercice des 

BSAAR 

Se référer aux résolution et décisions exposées à la section 4.1.11 du Prospectus.  

 

8.1.7  Conditions d’admission à la négociation 

8.1.7.1 Cotation des actions nouvelles émises sur exercice des BSAAR 

Les actions nouvelles émises sur exercice de BSAAR feront l'objet de demandes périodiques 

d'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris.  

 

Assimilation des actions nouvelles 

Les actions nouvelles provenant de l’exercice de BSAAR seront négociables, en fonction de leur 

date de jouissance soit directement sur la même ligne que les actions anciennes (code ISIN : 

FR0000038259), soit, dans un premier temps, sur une seconde ligne jusqu’à leur assimilation aux 

actions anciennes. 

 

           8.1.7.2  Cotation des actions existantes remises sur exercice des BSAAR 

Les actions existantes remises sur exercice de BSAAR seront immédiatement négociables en 

bourse. 

 

8.1.7.3 Cotation des actions EUROFINS SCIENTIFIC 

Place de cotation 

Les actions EUROFINS SCIENTIFIC sont cotées sur le marché Euronext Paris.  

Autres marchés et places de cotation 
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Les actions EUROFINS SCIENTIFIC sont aussi admises aux négociations sur la Bourse de 

Francfort. 

Volume des transactions et évolution du cours de l'action sur le marché Euronext Paris 

Mois  

Ouverture 

(premier cours 

du mois) 

Plus haut  Plus bas 

Clôture 

(dernier cours 

du mois) 

Volume 

quotidien 

moyen 

Novembre 2009 31,000€ 36,280€ 30,200€ 35,000€ 53 155 

Décembre 2009 35,000€ 39,280€ 34,275€ 38,190€ 32 816  

Janvier 2010 38,565€ 41,950€ 34,805€ 35,500€ 43 793 

Février 2010 35,400€ 35,800€ 29,070€ 31,800€ 52 898  

Mars 2010 32,000€ 33,600€ 31,010€ 32,095€ 20 282 

Avril 2010 32,120€ 34,980€ 31,865€ 33,460€ 17 506  

Mai 2010 (1) 33,225€ 33,420€ 30,360€ 31,250€ 17 853  

(1) jusqu'au 24 mai 2010     

Source : Bloomberg     

 

8.1.8 Restriction à la libre négociabilité des actions 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital. 

 

8.1.9 Réglementation française en matière d’offres publiques 

8.1.9.1 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’Autorité des Marchés Financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre pu-

blique visant la totalité des titres du capital d’EUROFINS SCIENTIFIC. 

 

           8.1.9.2 Garantie de cours 

L’article L.433-3 du Code monétaire et financier et les articles 235-1 et suivants du Règlement   

général de l’Autorité des Marchés Financiers prévoient les conditions dans lesquelles une garan-

tie de cours visant la totalité des titres du capital de la Société doit être déposée. 

 

8.1.9.3 Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L’article L.433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants du Règlement gé-

néral de l’Autorité des Marchés Financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique 

de retrait assortie d’un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’EUROFINS SCIENTIFIC. 

 

8.1.10 Offres publiques d’achat récentes 

Aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée sur le capital d’EUROFINS 

SCIENTIFIC durant le dernier exercice et l’exercice en cours. 

 

8.1.11 Incidences de l’exercice des BSAAR sur la situation de l’actionnaire 

A titre indicatif, dans l'hypothèse de l’exercice de la totalité des BSAAR donnant lieu à remise 

d’actions nouvelles, l'incidence de l'émission et de l’exercice des BSAAR serait la suivante :  

 

1. Incidence de l'émission et de l’exercice des BSAAR sur la participation dans le capital d'un ac-

tionnaire détenant 1 % du capital de la société EUROFINS SCIENTIFIC préalablement à l'émis-

sion, calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital au 24 mai 2010 : 

Base non diluée Base diluée (1)

Avant émission des OBSAAR 1% 0,92%

Après émission de 295 990 OBSAAR et exercice des 295 990 BSAAR 0,99% 0,92%

Participation de l’actionnaire

(1) Les instruments donnant accès au capital de la Société sont au 24/05/2010, 893.457 options de souscription et 272.645 

BSAR 2006 non encore exercés.  
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2.  Incidence de l'émission et de l’exercice des BSAAR sur la quote-part des capitaux propres par 

action EUROFINS SCIENTIFIC, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 

31 mars 2010 et du nombre d'actions composant le capital au 31 mars 2010 :  

 

Base non diluée Base diluée (1)

Avant émission des OBSAAR 14,29 € 16,32 €

Après émission de 295 990 OBSAAR et exercice des 295 990 BSAAR 14,56 € 16,55 €

Quote-part des capitaux propres

(1) Les instruments donnant accès au capital de la Société sont au 31/03/2010, 896.157 options de souscription et 272.645 

BSAR 2006 non encore exercés.  

 

3. Incidence de l’exercice de l’ensemble des BSAAR sur la participation au capital des action-

naires de référence, en fonction du pourcentage des BSAAR achetés :  

Hypothèses : seuls les Etablissements Bancaires souscrivent des OBSAAR et Analytical Bioven-

tures SCA acquiert tous les BSAAR 

 

Détention du 

capital avant 

l'émission 

d'OBSAAR

Détention des 

droits de vote 

avant l'émission 

d'OBSAAR

Détention du 

capital après 

exercice des 

BSAAR attachés 

aux OBSAAR (2)

Détention des 

droits de vote 

après exercice 

des BSAAR 

attachés aux 

OBSAAR (2)

M. Gilles Martin et sa famille 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

M. Yves-Loïc Martin 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Analytical Bioventures SCA (1) 46,2% 52,8% 46,7% 53,2%

Famille Martin (sous-total) 46,3% 53,0% 46,8% 53,4%

Auto-contrôle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Public 53,7% 47,0% 53,2% 46,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(1) Société en commandite par actions de droit luxembourgeois contrôlée par Monsieur Gilles Martin

(2) dans l’hypothèse où les actions remises aux porteurs seraient des actions nouvellement créées.  

4. Incidence de l’exercice de l’ensemble des BSAAR sur la valeur boursière de l’action EURO-

FINS SCIENTIFIC (au 24 mai 2010)  

Nombre d’actions EUROFINS SCIENTIFIC: 14.207.574 

Valeur moyenne de l’action EUROFINS SCIENTIFIC sur les vingt dernières séances de Bourse 

(cours de clôture) : 31,96€. 

Valorisation boursière EUROFINS SCIENTIFIC avant augmentation de capital : 454,1 millions 

d’euros. 

Nombre total de BSAAR : 295.990 

Parité d’exercice du BSAAR : 2 BSAAR  

Prix d’exercice des BSAAR : 40 €. 

Montant de l’augmentation de capital issue de l’exercice de tous les BSAAR : 5,92 millions 

d’euros. 

Valorisation boursière EUROFINS SCIENTIFIC après augmentation de capital issue de 

l’exercice de tous les BSAAR : 460,5 millions d’euros. 

Soit une valeur par action après augmentation de capital issue de l’exercice de tous les BSAAR 

de 32,08 €.  


