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RAPPORT SPECIAL
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
(établi en application de l’article L. 225-184 du code de commerce)
Exercice clos le 31 décembre 2018

Mesdames, Messieurs,
Conformément à l'article L. 225-184 du code de commerce, nous vous rendons compte des opérations
réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce
et portons à votre connaissance les informations relatives aux attributions et exercices d'options de
souscription d'actions au cours de l'exercice clos le 31décembre 2018.
Le nombre d’options de souscription d’actions attribuées par Genkyotex SA (la « Société ») au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et non caduques à la date du 31 décembre 2018 est de
1 165 153.
1.
Options consenties aux mandataires sociaux à raison des mandats et fonctions exercés
dans la Société
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, aucune option de souscription d’actions n’a été
attribuée à un mandataire social de la Société à raison des mandats et fonctions exercés dans la
Société.
Toutefois, Monsieur Papatheodorou, directeur général de la Société, étant titulaire d’un contrat de
travail au sein de la filiale Genkyotex Suisse SA, s’est vu attribuer, par le Conseil d’administration en
date du 9 janvier 2018, 583 616 options de souscription d’actions au prix d’exercice de 1,67€ en sa
qualité de salarié.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 225-185 du code de commerce, le conseil
d'administration a décidé que le directeur général sera tenu de conserver au nominatif au moins deux
tiers des actions issues de levées d’Options ainsi attribuées jusqu’à la cessation de son mandat social.
Aucune levée d’option n'a été effectuée par un mandataire social de la Société au cours de l’exercice
2018.
2.

Options consenties aux dix salariés de la Société non-mandataires sociaux dont le nombre
d’options consenties est le plus élevé

Le tableau qui suit rend compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options, qui ont été
attribuées par la Société, au cours de l'exercice écoulé, à chacun des dix salariés de la Société non
mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé.

Bénéficiaires

Date
d’attribution

Prix d’exercice
(euro)

Nombre

Date d’échéance

Agnès Gruber

09/01/2018

20 000

1,67

09/01/2028

Alexandra Tizon

26/09/2018

20 000

1,49

26/09/2028

Coralie Muzi Petit

09/01/2018

11 403

1,67

09/01/2028

Ebticem Nouri

09/01/2018

11 403

1,67

09/01/2028

Au cours de l'exercice écoulé, aucune option n'a été levée par chacun des dix salariés de la Société non
mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi souscrites est le plus élevé.
3.

Options consenties à l'ensemble des salariés

Au cours de l'exercice 2018, le conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation qui lui a été
consentie, a procédé à l'attribution d'un nombre total de 1 179 934 options de souscription d'actions de
la Société au profit de bénéficiaires, salariés de la Société et de la filiale de la Société, selon le tableau
ci-après :
Catégorie
Nombre de
Date
de
bénéficiaires
d’attribution
Bénéficiaire
concernés

Nombre
d’options

Prix
d’exercice
(euro)

Date
d’échéance

Caducité
au
31/12/2018

Salariés

12

09/01/2018

1 159 934

1,67

09/01/2028

14 781

Salariés

1

26/09/2018

20 000

1,49

26/09/2028

0
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Le conseil d'administration
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