MODALITES DETAILLEES DE L’EMISSION D’ABSAANE

NATURE DE L’OPERATION
L’opération présentée porte sur l’émission par la société QWAMPLIFY (la « Société »), avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, de 142.857 actions ordinaires
(« ACTIONS ») assorties chacune de 1 bon de souscription et/ou d’acquisition d’actions ordinaires (les
« BSAANE ») (ensemble les « ABSAANE »).
En conséquence :
-

le montant nominal de l’augmentation de capital social résultant de l’émission des ABSAANE sera de
142.857 euros, assorti d’une prime d’émission de 857.142 euros,
le montant nominal de l’augmentation de capital social susceptible de résulter de l’exercice des
BSAANEs ne pourra pas excéder la somme totale de 142.857 euros, auquel s’ajoutera, le cas échéant,
le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, dans les conditions légales
et réglementaires, les droits des porteurs d’ABSAANE. La prime d’émission correspondant s’élèvera à
un montant maximum de 785.713,5 euros.

Ainsi au total l’augmentation de capital pouvant résulter de l’émission d’ABSAANE ne pourra dépasser 285.714
euros de nominal auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des porteurs d’ABSAANE.

CADRE JURIDIQUE DE L’OFFRE
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 20 décembre 2019, usant de la délégation consentie par
l’assemblée générale mixte du 28 mars 2019 dans sa quatorzième résolution à caractère extraordinaire, a
décidé de procéder à l’émission des ABSAANE selon les modalités détaillées ci-après :

CARACTERISTIQUES DES ABSAANE :
Le prix de souscription de chaque ABSAANE est fixé à 7 euros (correspondant à la moyenne pondérée des 20
séances de bourse précédant le 20 décembre 2019, avec une prime de 36%.
Le prix de souscription de chaque ABSAANE devra, lors de la souscription, être versé intégralement en espèces
ou par compensation de créances.
Les ABSAANE devront être souscrits à compter du 23 décembre 2019 et au plus tard le 24 décembre 2019 et
intégralement libérés au moment de leur souscription.
Dès la création des ABSAANE, les BSAANES seront « détachées » des ACTIONS et pourront ainsi être cédées
ou négociées séparément.

CARACTERISTIQUES DES ACTIONS :
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-

Nature des actions : action ordinaire QUAMPLIFY (code ISIN FR0010889386)

-

Date de jouissance des actions : actions ordinaires portant jouissance courante qui conféreront à leur
titulaire dès leur livraison tous les droits attachés et seront totalement assimilées aux actions existantes.

-

Cotation des ACTIONS : Les ACTIONS nouvelles émises feront l’objet d’une demande d'admission sur le
marché sur lequel les actions de la Société sont admises aux négociations. Elles seront négociables sur la
même ligne que les actions existantes.

CARACTERISTIQUES DES BSAANE :



Les BSAANE seront inscrits au porteur. Ils feront l’objet d’une demande d’admission sur Euronext Growth.

 Sous réserve d’un ajustement éventuel, 1 BSAANE donnera le droit de souscrire ou d’acquérir 1 action de
la société au prix de 6.50 euros (correspondant à la moyenne pondérée des 20 séances de bourse
précédant le 20 décembre 2019], avec une prime de 27% pendant la période de souscription.


Les BSAANE sont cessibles et négociables.



Les BSAANE seront exerçables à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023. Les BSAANE
non exercés le 1er janvier 204 seront caducs de plein droit.

-

Le montant nominal de l’augmentation de capital social susceptible de résulter de l'exercice des BSAANE
émis ne pourra pas excéder la somme totale de 142.857 euros (compte non tenu de la valeur nominale
des actions ordinaires à émettre pour préserver les droits des titulaires de BSAANE en cas d’opérations
entraînant un ajustement). Les demandes de souscription et/ou d’acquisition des actions
correspondantes devront être communiquées par l’intermédiaire financier teneur de compte des
BBSAANE du titulaire au centralisateur désigné par la Société qui est, à date, la Société Générale Security
Services adressées pendant la période d’exercice. Ces demandes devront être accompagnées du
règlement en numéraire de la totalité du prix de souscription ou d’acquisition des actions.



Est désigné comme représentant unique de la masse de porteurs de BSAANE Alexandre Rozaire élisant
domicile au siège de la Société. Il exercera ses fonctions de représentant de la masse jusqu'à sa démission,
sa révocation par l'assemblée générale des porteurs de BSAANE ou la survenance d'une incompatibilité.
Son mandat de représentant de la masse cessera de plein droit à l’issue d’une période de deux mois à
compter de l’expiration de la période d’exercice des BSAANE. Il ne percevra aucune rémunération pour
ses fonctions.



Dès l’émission des BSAANE et tant qu’il existera des BSAANE en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce :


La Société pourra modifier sa forme ou son objet social sans demander l’autorisation du porteur
de BSAANE ou, en cas de pluralité de porteurs de BSAANE, de l’assemblée générale des porteurs
de BSAANE;
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La Société pourra également 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 à condition de prendre
les mesures nécessaires pour préserver les droits du ou des porteurs BSAANE ;



En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminution
du montant nominal ou du nombre d'actions composant le capital, les droits du ou des porteurs
de BSAANE seront réduits en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle
la réduction de capital est devenue définitive.



En application de l’article L.228-99 du Code de commerce, en cas d’émission, sous quelque forme
que ce soit, de nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec droit
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de distribution de réserves, en espèces ou
en nature, et de primes d'émission ou de modification de la répartition de ses bénéfices par la
création d'actions de préférence, la société prendra les mesures nécessaires pour préserver les
droits du ou des porteurs de BSAANE.
Pour préserver les droits des porteurs de BSAANE, la société procèdera, si cela est possible, à un
ajustement de la parité d’exercice des BSAANE.



La Société se réserve le droit de procéder à tout moment sans limitation de prix ni de quantité, au rachat
de tout ou partie des BSAANE. Les BSAANE ainsi rachetés seront annulés dans les conditions prévues par
la législation alors en vigueur.

CARACTERISTIQUES DES ACTIONS ISSUES DE L’EXERCICE DES BSAANE :
-

Nature des actions : Le sous-jacent est l’action ordinaire QWAMPLIFY (code ISIN : FR0010889386). Les
actions émises ou remises à la suite d’un exercice de BSAANE seront, au choix de la Société, des actions
ordinaires nouvelles ou existantes, détenues en propre par la Société.

-

Date de jouissance des actions : Les actions nouvelles émises ou les actions existantes remises à la suite
d’un exercice d’un BSAANE seront des actions ordinaires portant jouissance courante qui conféreront à
leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés et seront totalement assimilées aux actions
existantes. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires. Il est précisé que les actions créées
ou remises à la suite de l’exercice de BSAANE donneront droit au dividende afférent à l’exercice précédent
s’il en est distribué un, sous réserve qu’elles soient créées ou remises avant la date de détachement du
dividende. Dans l’hypothèse où un détachement de dividende interviendrait entre une date d’exercice
de BSAANE et la date de livraison des actions nouvelles ou existantes, le ou les porteurs de BSAANE
n’auront pas droit à ce dividende et n’auront droit à aucune indemnité à ce titre.

-

Cotation des actions : Les actions nouvelles émises sur exercice de BSAANE feront l'objet de demandes
périodiques d'admission sur le marché sur lequel les actions de la Société sont admises aux négociations.
Elles seront négociables sur la même ligne que les actions existantes.

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION

20 décembre 2019

Conseil d’administration procédant à l’émission des ABSAANE
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20 décembre 2019
après bourse

Diffusion du communiqué relatif à l’émission des ABSAANE

23 décembre 2019

Ouverture de la période de souscription

24 décembre 2019

Clôture de la période de souscription
Diffusion par Euronext de l’avis d’admission et d’émission des Actions
et des BSAANE (pré ouverture du marché)

Avis Euronext + 2 jours
de Bourse

Cotation des Actions [et des BSAANE] sur Euronext Growth
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