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Annonces diverses



Solocal Group  

Société anonyme au capital de 129.505.837 euros 

Siège social : 204, Rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt 

552 028 425 R.C.S. Nanterre  
 

Avis aux titulaires d’options de souscription d’actions, de bons de souscriptions d’actions, d’obligations subordonnées à options de conversion et 

remboursables en actions et aux bénéficiaires de plans d’attribution d’actions de performance de Solocal Group 

 

AVIS D’AJUSTEMENT 

 
Les titulaires d’options de souscription d’actions (les « Options »), de bons de souscriptions d’actions (les « BSA »), d’obligations subordonnées à option de conversion 

et remboursables en actions (les « MCB »), ainsi que les bénéficiaires de plans d’attribution d’actions de performance (les « AGA ») de la société Solocal Group (la 

« Société ») sont informés, conformément aux articles L. 228-99 et R. 228-92 du Code de commerce, que la Société a procédé à des opérations de regroupement des 
actions composant le capital de la Société de telle sorte que cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune seront échangées contre une (1) 

action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro chacune. 

 
Suite à la réalisation de ces opérations, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, a décidé le 27 novembre 2020 de procéder à l’ajustement des 

droits des titulaires d’Options, de MCB, et d’AGA selon les modalités fixées à l’article 4.3.2.6.(b) des termes et conditions des MCB et à l’article R. 228-91 du Code de 

commerce.  
 

Ainsi, les droits des titulaires n’ayant pas exercé leurs Options et MCB et les droits des bénéficiaires des AGA sont préservés en retenant une parité égale au produit de 

la parité en vigueur avant le début des opérations considérées et du rapport :  
 

 Nombre d’actions composant le capital après l’opération  

 Nombre d’actions composant le capital avant l’opération  

 
Le Directeur Général a également constaté qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’ajustement des conditions d’exercice des BSA suite à ces opérations.  

 
Par conséquent, les nouvelles bases d’exercice des Options, des AGA et des MCB sont les suivantes :  

 

 Ajustement des droits des porteurs d’Options 
 

Le regroupement a été réalisé à raison de cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune échangées contre une (1) action nouvelle 

d’une valeur nominale de 1 euro chacune, soit un coefficient d’ajustement de 0,01.  
 

Par conséquent et après prise en compte de la parité d’exercice telle qu’elle a été ajustée le 9 octobre 2020 dernier, une Option donnera droit à l’attribution 

de 0,00071 actions de la Société.  
 

 Ajustement des droits des titulaires d’AGA 
 

Le regroupement a été réalisé à raison de cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune échangées contre une (1) action nouvelle 

d’une valeur nominale de 1 euro chacune, soit un coefficient d’ajustement de 0,01.  
 

Par conséquent et après prise en compte de l’ajustement réalisé le 9 octobre 2020 dernier, une AGA donnera droit à l’attribution de 0,021 actions nouvelles 

de la Société. 
 

En cas de rompus, le nombre d’actions nouvelles sera arrondi au nombre entier d’actions nouvelles inférieur. 
 

 

 Ajustement des droits des titulaires de MCB 
 

Le regroupement a été réalisé à raison de cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune échangées contre une (1) action nouvelle 

d’une valeur nominale de 1 euro chacune, soit un coefficient d’ajustement de 0,01.  
 

Par conséquent et après prise en compte de la parité de remboursement telle qu’elle a été ajustée le 9 octobre 2020 dernier, une MCB donnera droit à 

l’attribution de 0,021 actions nouvelles de la Société.  
 

En cas de rompus, il conviendra de faire référence à l’article 3.7. des termes et conditions des MCB.  
 
 

Il est rappelé que le Conseil d’administration a décidé de fixer la date de reprise de la faculté d’exercice des Options, des BSA et des MCB au 2 décembre 2020, 

conformément à l’avis publié dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires ce jour.  
 

Le Directeur Général 
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