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Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire 

afin de vous proposer (i) de consentir une délégation de compétence au profit du conseil 

d’administration aux fins d’attribution gratuite de bons d’émission d’obligations convertibles en 

actions ordinaires nouvelles de la Société avec bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles 

attachés (OCABSA), pour un montant nominal maximum d’emprunt obligataire de cinq millions 

d’euros (5 000 000 €), avec un montant nominal maximum d’augmentation de capital de dix millions 

d’euros (10 000 000 €) sur conversion des obligations convertibles et/ou sur exercice des bons de 

souscription d’actions détachables ; et (ii) d’autoriser la ou des augmentations de capital 

correspondantes avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 

émissions précitées au profit d’une personne dénommée. 

 

1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES DEPUIS LE DEBUT DE L’EXERCICE ET 

PENDANT L’EXERCICE PRECEDENT  

En application des dispositions de l’article R.225–113 du Code de commerce, nous vous rappelons 

ci-après la marche des affaires sociales de la Société depuis le début de l’exercice social en cours et 

pendant l’exercice précédent.  

Nous vous rappelons que les comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin 2015 ont été publiés et sont 

disponibles sur le site internet de la Société. Le rapport semestriel d’activité y relatif est également 

disponible sur le site internet de la Société.  

Nous vous rappelons que le groupe contrôlé par la Société conçoit, développe et commercialise, en 

France et à l’étranger, un dispositif médical unique, Myrian®, plate-forme logicielle de visualisation 

et de traitement avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). 

Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations 

essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des traitements et, par 

extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. 

1.1 Situation et évolution de l’activité de la Société et du groupe au cours du semestre clos le 

30 juin 2015 

Durant le premier semestre 2015, la Société a poursuivi son développement commercial. 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2015 s’établit à 1 346 K€, contre 1 178 K€ au premier 

semestre 2014, soit une hausse de 14%. Les ventes de licences progressent de 22,5% par rapport à 

2014, malgré une activité toujours faible sur la zone CEI. Par ailleurs, les efforts menés en matière 

de ventes de maintenance et de services se poursuivent avec une progression de 3,3% par rapport à 

juin 2014.  

Les ventes internationales affichent un niveau soutenu sur le premier semestre 2015, en hausse de 

37% par rapport au premier semestre 2014 et représentent 77,3% du chiffre d’affaires total. La Chine 

et le reste de l’Asie demeurent à un niveau élevé d’activité et pèsent pour 29% du chiffre d’affaires 



total. L’activité dans la zone  du moyen orient est également soutenue. La région CEI ne connaît pas 

encore de reprise significative des affaires avec un poids de 9% du total des ventes internationales.   

Les ventes de licences en France sont en recul de 27% par rapport au premier semestre 2014, dans 

un contexte économique national morose. 

Les produits d’exploitation à fin juin 2015 s’élèvent à 2 217 K€ contre 1 917 K€ à fin juin 2014, soit 

une augmentation de 15,6%. Outre la hausse du Chiffre d’affaires, cette augmentation prend en 

compte une partie de la subvention reçue dans le cadre du projet HECAM, au prorata des dépenses 

engagées. 

Les charges de personnel au premier semestre 2015 s’élèvent à 1 696,8 K€ contre 2 184 K€ au 

premier semestre 2014. Cette baisse significative de 22,3% traduit les efforts de restructuration 

entrepris depuis fin 2014 et poursuivis au premier semestre  2015.  

Les autres achats et charges externes au premier semestre 2015 diminuent de 2,6% par rapport au 

premier semestre 2014, et confirment les premiers effets des plans d’économies engagés. Ils 

comprennent cependant 160 K€ de frais non récurrents liés à la mise en place du contrat  d’émission 

des OCABSA conclu le 24 mars 2015 avec Atlas Alpha Yield Fund. 

Le résultat d’exploitation au premier semestre 2015 s’élève à (1 282) K€ contre (2 213) K€ au 

premier semestre 2014 reflétant ainsi à la fois la hausse du chiffre d’affaires et la baisse des charges 

d’exploitation. 

Après prise en compte du résultat financier de (353,8) K€ incluant la dépréciation prudente du compte 

courant de la filiale américaine, du résultat exceptionnel (422,4) K€ lié aux coûts de restructuration 

et du crédit impôt recherche de 237,4 K€, le résultat net au premier semestre 2015 s’élève à (1 821) 

k€ contre (2 151) K€ au premier semestre 2014, soit une amélioration de 15%. 

La trésorerie excédentaire s’élève au 30 juin 2015  à 774 K€. 

1.2 Faits marquants de l’exercice 2015 

1.2.1. Activité 

La Société a poursuivi son développement commercial international et continué d’enrichir son offre 

produit. 

Dans ce cadre, l’exercice clos le 31 décembre 2015 a été notamment marqué par les faits suivants : 

- la Société a annoncé le 13 avril 2015 la signature d’un contrat pluriannuel avec un leader 

mondial du PACS. Ce contrat conclu pour une durée de 10 ans garantit des revenus récurrents 

minimum de 250 K€ dès 2015. Les revenus complémentaires liés aux volumes effectifs de ventes et 

à la maintenance doivent rapidement augmenter ce chiffre d’affaires récurrent. 

- la Société a annoncé le 14 octobre 2015 la signature de deux commandes aux Etats-Unis. La 

première s’inscrit dans le cadre du partenariat OEM annoncé en avril 2015 avec un important groupe 

hospitalier américain (pour un montant supérieur à 130.000 euros). La seconde est un accord cadre 

établi avec un imaging core lab de premier plan, portant sur la vente de licences Myrian® et les 

services associés, garantissant un chiffre d’affaires minimum de 110.000 euros sur 5 ans. 

1.2.2 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles 

du premier semestre 2015 a été constaté pour un montant de 19 000 €. Le produit correspondant a 

été porté au crédit du compte 648 Autres charges de personnel.  

Ce crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de la Société, à 

travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche et d'innovation. 

1.2.3 Recherche et développement 



La Société a annoncé le 16 juillet 2015 le lancement du projet HECAM, projet de recherche 

collaborative public/privé, destiné au développement d’outils de dépistage, de diagnostic et de 

traitement de l’hépatocarcinome, principal cancer primitif du foie.  

La Société a été retenue pour son expertise mondialement reconnue dans ce domaine dans le 

consortium HECAM composé d’industriels – General Electric (chef de file), Guerbet, et sept PME- 

ainsi que des académiques – APHP, Inserm appuyés par le CHU de Montpellier. 

Ce projet prestigieux financé dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) s’étalera 

sur 5 ans et représentera pour la Société une enveloppe de 1,6 million d’euros sous forme de 

subvention et d’avance remboursable. 

Par ailleurs, la Société a annoncé le 27 octobre 2015 avoir été sélectionnée, dans le cadre du dispositif 

Européen H2020, pour participer au projet de recherche collaborative public/privé HYPMED.  

Au terme d’un processus de sélection drastique – 2% des projets soumis ont été retenus pour 

financement – la commission européenne a notifié au consortium HYPMED l’attribution d’une 

subvention d’un montant de 5,8 M€ sur 4 ans.  

L’objet du projet HYPMED est le développement et la validation clinique de solutions matérielles et 

logicielles basées sur une technologie hybride TEP/IRM dédiées au diagnostic et à la prise en charge 

des cancers du sein – 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes. 

1.2.4 Emission d’obligations convertibles  

La Société a conclu avec le fonds d’investissement Atlas Alpha Yield Fund, fonds anglais 

immatriculé aux Iles Cayman représenté par sa société de gestion, la société Atlas Capital Markets, 

un  contrat en date du 24 mars 2015 concernant un projet d’émission d’obligations convertibles en 

actions ordinaires nouvelles de la Société d’une valeur nominale unitaire de cinq centimes d’euros 

(0,05€) (ci-après les « OCA ») à bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles (ci-après les « 

BSA ») (ci-après ensemble les « OCABSA »). 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 7 mai 2015 (ci-après 

l’  « Assemblée ») a délégué au conseil d’administration sa compétence aux fins d’émettre un nombre 

maximum de trente mille (30.000) OCABSA de cent (100) euros de valeur nominale chacune, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’Atlas Alpha Yield Fund, 

en six (6) tranches d’un montant de cinq cent mille euros (500.000 €) chacune, (ci-après la « Tranche 

»), soit pour un montant nominal maximum de trois millions d’euros (3.000.000 €) et avec un 

montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital de six millions d’euros (6.000.000 

€) en cas de conversion des obligations convertibles et/ou en cas d’exercice des bons de souscription 

d’actions. 

Le prix unitaire de souscription des OCABSA est fixé au pair, soit cent euros (100 €). 

Le prix d’exercice des BSA doit être égal à cent quinze pour cent (115%) du moins élevé de ces deux 

cours de clôture (tel que publié par Bloomberg) de l’action de la Société sur le marché Alternext 

Paris. 

Le conseil d’administration a déjà fait usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie 

par l’Assemblée au titre de la deuxième résolution, conformément aux articles L.228-91 à L.228-97, 

L.225-129-2, L.225-132 et L.225-138 du Code de commerce, pour décider d’émettre les quatre 

premières tranches de 5.000 OCABSA de cent (100) euros de valeur nominale chacune pour un 

montant de 500.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit d’Atlas Alpha Yield Fund. 



Au total, ces 4 premières tranches d'OCABSA souscrites par Atlas Alpha Yield Fund ont donné lieu 

à la création à ce jour de 2.144.909 actions nouvelles, dont 418.803 sur exercice de BSA pour un 

montant de fonds levés de 2.490.000 d’euros. 

Les rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, établis 

conformément aux articles L. 225-135 et R. 225-116 du Code de commerce, ont été mis à la 

disposition des actionnaires au siège social dans les quinze jours suivant ces décisions, et seront 

portés à leur connaissance lors de la plus prochaine assemblée générale.  

1.3 Evénements importants survenus depuis le 31 décembre 2015 

Activité 

La Société a annoncé le 11 janvier 2016 avoir signé lors du dernier RSNA (le congrès de la radiologie 

le plus important des États-Unis, tenu chaque année au mois de décembre) deux contrats aux États-

Unis et un contrat au Japon. La valeur globale de ces contrats est de 450 000€. 

1.4 Evolution prévisible et perspectives d’avenir  

La Société a confirmé en 2015 sa capacité à positionner son offre sur les marchés internationaux et 

à développer son chiffre d’affaires récurrent. Elle a continué de concentrer  ses efforts commerciaux 

sur un nombre resserré de pays stratégiques tout en poursuivant une politique de réduction de coûts 

et de gains de productivité. 

La poursuite de l’enrichissement fonctionnel de l’offre Myrian® et sa participation active au projet 

HECAM renforcent le positionnement de la Société comme spécialiste des solutions d’imagerie pour 

l’oncologie. 

 

2. DELEGATION DE COMPETENCE AU PROFIT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AUX FINS D’ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS D’EMISSION D’OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES DE LA SOCIETE AVEC 

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES ATTACHES 

(OCABSA), POUR UN MONTANT NOMINAL MAXIMUM D’EMPRUNT 

OBLIGATAIRE DE CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000 €), AVEC UN MONTANT 

NOMINAL MAXIMUM D’AUGMENTATION DE CAPITAL DE DIX MILLIONS 

D’EUROS (10 000 000 €) SUR CONVERSION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

ET/OU SUR EXERCICE DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

DETACHABLES ; AUTORISATION DE LA OU DES AUGMENTATIONS DE 

CAPITAL CORRESPONDANTES ET SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX EMISSIONS PRECITEES AU PROFIT 

D’UNE PERSONNE DENOMMEE 

2.1 Motif de la délégation de compétence 

Afin d’augmenter la capacité de la Société à développer son offre sur les thématiques porteuses du 

cancer et des maladies chroniques et de soutenir ses partenaires stratégiques (OEM et acteurs du 

PACS) de plus en plus nombreux à intégrer Myrian dans leurs offres, la Société a décidé la mise en 

place d’une nouvelle ligne de financement obligataire flexible par émission d'obligations 

convertibles en actions (les « OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les 

OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA ») pour un montant nominal total maximum d’emprunt 

obligataire de 5 millions d'euros.  

Les OCABSA seraient émises en 5 tranches, chacune d’un montant d’1 M€, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Fund Ltd (l’ « Investisseur »), un fonds 

d’investissement géré par la société de gestion Bracknor Capital Ltd, sur exercice de bons d’émission 

attribués gratuitement à l’Investisseur qui obligeront ensuite ce dernier, sur demande de la Société et 

sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à souscrire une tranche de 100 OCABSA.  



A cette fin, un contrat d’émission a été conclu le 12 janvier 2016 entre la Société et l’Investisseur, 

sous condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires. 

L’émission pourrait se traduire par un apport de fonds propres d’environ 10 millions d’euros : 5 

millions d’euros correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 5 millions d’euros 

correspondant à l’exercice de la totalité des BSA attachés.  

Il est précisé que le contrat d’émission conclu avec l’Investisseur, pourra, à la demande de la Société, 

être renouvelé deux fois, pouvant porter ainsi l’apport en fonds propres à 15 millions d’euros avec la 

conversion des OCA et à 30 millions d’euros en cas d’exercice de l’intégralité des BSA (sous réserve 

de consultation préalable des actionnaires). 

Pour rappel, la Société a déjà procédé au début du premier semestre 2015 à une première opération 

d'OCABSA. Les 4 premières tranches d'OCABSA ont été, sur demande de la Société, souscrites par 

Atlas Alpha Yield Fund aux termes du contrat du 24 mars 2015 et ont donné lieu à la création à ce 

jour de 2.144.909 actions nouvelles, dont 418.803 sur exercice de BSA pour un montant de fonds 

levés de 2.490.000 d’euros.  

Compte tenu de ses conditions financières plus avantageuses pour la Société, ce nouveau moyen de 

financement en fonds propres conclu avec Bracknor aurait vocation à se substituer au financement 

en OCABSA conclu avec Atlas Alpha Yield Fund. 

Il est précisé que cette émission ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa 

de l'AMF. 

Principales caractéristiques des OCA 

 les OCA seraient émises au pair, soit 10.000 euros chacune, ne porteraient pas intérêt et auraient une 

maturité de 18 mois à compter de leur émission ; 

 les OCA, qui seraient cessibles sous certaines conditions, ne feraient pas l’objet d’une demande 

d’admission aux négociations sur un marché financier ; 

 les OCA pourraient être converties en actions à la demande du porteur, à tout moment, selon la parité 

de conversion déterminée par la formule ci-après, étant précisé que les OCA non converties arrivées à 

échéance seraient automatiquement converties en actions : 

N = Vn / P 

Avec : 

« N » : correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre sur conversion 

d’une OCA ; 

« Vn » : correspondant à la créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une OCA) ; 

 « P » : correspondant à 90 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la 

Société à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les cinq (5) jours de bourse précédant 

immédiatement la date d’envoi d’une notice de conversion, sans pouvoir cependant être inférieur à la 

valeur nominale d’une action de la Société (soit 0,05 euro à la date des présentes). 

Principales caractéristiques des BSA 

 le nombre de BSA à émettre à l’occasion de chaque émission d’OCA auxquelles ils seraient attachés 

serait tel que, multiplié par le prix d’exercice des BSA (déterminé dans les conditions définies ci-

après), le montant ainsi obtenu soit égal au montant nominal d’une OCA, soit 10.000 euros ; 

 les BSA seraient immédiatement détachés des OCA et seraient librement cessibles à compter de leur 

émission ; 



 les BSA pourraient être exercés à compter de leur émission pendant 5 ans (ci-après la « Période 

d’Exercice des BSA ») ; 

 les BSA ne feraient pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur un marché financier ; 

 chaque BSA donnerait le droit à son porteur, pendant la Période d’Exercice des BSA, de souscrire une 

action nouvelle de la Société (sous réserve d’ajustements éventuels) ; 

 le prix d’exercice des BSA serait égal à 115 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de 

l’action de la Société à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les cinq (5) jours de bourse 

précédant immédiatement la date d’envoi par la Société d’une demande d’exercice d’un Bon 

d’Emission donnant lieu à l’émission de la tranche des OCABSA desquelles les BSA sont détachés, 

étant précisé que, s’agissant de la première Tranche, le prix d’exercice des BSA serait égal au moins 

élevé entre ce chiffre et 115 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la 

Société à la clôture sur les cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date de signature du 

contrat d’émission (tel que rapporté par Bloomberg). 

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA ou de l’exercice des BSA 

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou sur exercice des BSA porteront jouissance 

courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la 

Société et feront l’objet d’une admission sur Alternext sur la même ligne de cotation (ISIN 

FR0011179886). 

2.2 Incidence de l’émission des OCABSA sur la situation de l’actionnaire 

La Société rappelle que cette opération est susceptible de générer une dilution dont l’incidence 

théorique future est donnée dans le tableau ci-dessous.  

L'incidence de l'émission des OCABSA (si le plafond maximum était atteint) sur la participation dans 

le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital de la Société préalablement à l’émission et n’y 

souscrivant pas, calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital au 30 juin 2015, 

auquel il convient de rajouter les 2.144.909 actions nouvelles émises résultant de la conversion des 

OCA et de l’exercice des BSA émis au titre du premier contrat, serait la suivante : 

 Participation de l'actionnaire (en %) 

  Total des 

Tranches 

Avant émission des actions 

ordinaires nouvelles de la Société 

issues de la conversion des OCA 

et de l’exercice des BSA au titre 

de la 1ère Tranche 

 

1% 

Après émission de 2.320.499 

actions issues de la 1ère Tranche 

ou de  11.602.495 (total des 

Tranches) actions ordinaires 

nouvelles de la Société issues de 

la conversion des OCA et de 

l’exercice des BSA 

 

0,73% 

 

0,35% 

 

Il est précisé, que cette dilution a été calculée sur la base de l’émission d’un maximum de 2.320.499 

(1ère Tranche OCA et BSA) ou de 11.602.495 (total des Tranches OCA et BSA) d’actions à la moyenne 

des cours de bourse de clôture des 5 jours (du 25/01 au 29/01) pondéré par les volumes quotidien 

s’établissant à 0,86€ et qu’elle ne préjuge pas ni du nombre d’actions final à émettre ni de leur prix 

de souscription, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites. 



L'incidence de l'émission des OCABSA sur la quote-part des capitaux propres de la Société au 30 juin 

2015, pour le détenteur d'une action de la Société ne souscrivant pas aux émissions serait la suivante : 

 Quote-part des capitaux propres par 

action (en euros) 

 1ère 

Tranche 

Total des 

Tranches 

Avant émission des actions 

ordinaires nouvelles de la Société 

issues de la conversion des OCA et 

de l’exercice des BSA au titre de la 

1ère Tranche 

 

0,41 € 

Après émission de 2.320.499 actions 

issues de la 1ère Tranche ou de  

11.602.495 (total des Tranches) 

actions ordinaires nouvelles de la 

Société issues de la conversion des 

OCA et de l’exercice des BSA 

 

0,42 € 

 

0,70 € 

 

Il est précisé que l’incidence de l’émission a été calculée sur la base des capitaux propres de la Société 

qui s’élèvent à 123.571 € au 30 juin 2015 augmentés du nombre d’actions résultant de la conversion 

des OCABSA et BSA du premier contrat, soit un montant total de 2.613.571€.  

Dans le cadre de cette opération, il vous est proposé (i) de déléguer au conseil d’administration, avec 

faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, sa 

compétence à l’effet d’attribuer gratuitement des bons d’émission obligeant ensuite leur porteur à 

souscrire une tranche de dette obligataire sur demande de la Société, sous réserve de satisfaction de 

certaines conditions et de procéder, en cinq (5) tranches de dette obligataire d’un montant nominal 

total d’un million d’euros (1 000 000 €) chacune, sur exercice des bons d’émission, à l’émission 

d’OCABSA dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus et (ii) de supprimer le droit préférentiel 

de souscription des actionnaires de la Société aux bons d’émission des OCABSA, au profit de 

l’Investisseur. 

Sauf renouvellement ultérieur, cette délégation de compétence expirera au plus tard à l’issue d’un délai 

de dix-huit (18) mois à compter de la date de l’assemblée générale. 

 

*** 

 

Nous vous invitons, après la lecture du rapport présenté par vos commissaires aux comptes, à adopter 

la résolution que nous soumettons à votre vote. 

 

Le conseil d’administration 


