
DBV T E C H N O L O G I E S 

Societe anonyme au capital soc ia l de 3 615 777,70 E u r o s 

Siege soc ia l : 177-181, avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge 

441 772 522 R . C . S . Nanterre 

A S S E M B L E E G I - N E R A L E MIXTE 

DU 24 MAI 2019 

P R O C E S - V E R B A L D E D E L I B E R A T I O N 

Le 24 mai 2019 a 8 heures 30, les actionnaires se sont reunis en Assemblee Generate Mixte, 

au siege social, sur convocation du Conseil d 'Administration. 

L'avis prealable ete publie au BALO du 19 avril 2019. 

L'avis de convocation a ete publie au BALO du 6 mai 2019 et insere dans le journal d 'annonces 

legales les Petites Aff iches du 6 mai 2019. 

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont ete convoques par courrier postal en date 

du 6 mai 2019. 

Les membres de I'Assemblee ont emarge la feuille de presence en entrant en seance. 

L'Assemblee est presidee par Monsieur Michel de Rosen, President du Conseil 

d 'Administration. 

Sont scrutateurs de I'Assemblee les deux membres disposant du plus grand nombre de voix 

et acceptant cette fonction : Monsieur Michael Goller et Madame MaTlys Ferrere. 

Le bureau de I'Assemblee designe pour Secretaire : Monsieur David Schilansky. 

La feuille de presence est verifiee, arretee et certifiee exacte par le bureau sur la base des 

elements recueillis par le centralisateur mandate par la Societe. Sur cette base, le bureau 

constate que les actionnaires presents, r e p r e s e n t s ou ayant vote par correspondence 

possedent 24 939 634 actions sur les 36 131 179 actions formant le capital et ayant le droit 

de vote. 

L'Assemblee representant plus du quart du capital est regulierement const i tu te et peut, en 

consequence, valablement deliberer. 

Les 24 939 634 actions represented 24 939 634 voix. 

Est en outre constatee la presence d e : 

- Le cabinet BECOUZE, commissaire aux comptes titulaire, represente par Sebastien 
Bert rand ; 

- Le cabinet Deloitte & Associes, commissaire aux comptes titulaire, represente par Julien 
Razungles. 
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S o n t deposes s u r le bu reau et m i s a la d i s p o s i t i o n des ac t ionna i res : 

- un exemplaire des statuts de la societe, 

- le numero du BALO contenant l'avis prealable, 

- le numero du BALO contenant l'avis de convocation, 

- le numero du journal d 'annonces legates contenant l'avis de convocation, 

- une copie de la lettre de convocation adressee a chaque actionnaire nominatif, 

- la copie de la lettre de convocation adressee sous pli recommande a chaque commissaire 
aux comptes, accompagnee des avis de reception, 

- la copie de la lettre avisant les delegues du comite d'entreprise de la reunion de 
I'Assembtee, 

- la feuille de presence, 

- les pouvoirs et bulletins de vote, 

Pou r etre s o u m i s o u presentes a I 'Assemblee, s o n t ega lemen t deposes : 

- les comptes annuels arretes au 31 decembre 2018, 

- ies comptes consolides de I'exercice clos le 31 decembre 2018 

- le rapport de gestion du Conseil d'Administration (incluant le rapport de gest ion du groupe) 
et ses annexes (inclus dans le document de reference), 

- le rapport sur le gouvemement d'entreprise, 

- les rapports des commissaires aux comptes, 

- le texte des projets de resolutions, 

- le rapport complementaire sur I'augmentation de capital du 4 avril 2019 et le rapport des 
CAC y afferent 

- le rapport special sur les options de souscription et/ou d'achat d'actions, 

- le rapport special sur les attributions gratuites d'actions. 

Les actionnaires ont eu la faculte d'exercer, prealablement a la reunion, leur droit de 
communicat ion, selon les dispositions du Code de commerce. L'ensemble des documents 
ainsi mis a leur disposition sont egalement deposes sur le bureau et le comite d'entreprise n'a 
formule aucune observation sur la situation economique et sociale de la societe. 

Le President declare etre honore d'avoir ete elu President du Conseil dans cette periode 
cruciale et prometteuse pour la societe. II tient a saiuer Monsieur Pierre-Henri Benhamou, pour 
ses nombreuses annees de devouement et sans qui DBV Technologies n'existerait pas. Le 
President rappelle ensuite les evenements recents intervenus et presente Monsieur Daniel 
Tasse, nouveau Directeur General , qui a ete recrute avec soin par le conseil pour preparer la 
transition de la societe vers une activite de production et de commercialisation et une 
croissance robuste et durable. 

II remercie egalement personnellement chacun des salaries de la societe pour le travail 
effectue, et particulierement Monsieur David Schilansky qui a decide de se retirer apres 8 ans 
d'exercice. 

La parole est ensuite donnee a Monsieur Daniel Tasse, celui-ci fait un point sur la situation et 
I'activite de la societe. Celui-ci soul igne le vaste potentiel de DBV Technologies mais rappelle 
egalement les risques inherents lies au domaine des biotechnologies. 
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II revient sur le retrait du BLA et developpe les elements cles qui constituent desormais les 
objectifs de la societe. 

Enfin, il presente une synthese des resultats financiers 2018 et les perspectives de tresorerie. 

Puis presentation est faite des differents rapports des commissaires aux comptes, 

Le president rappelle alors I'ordre du j ou r : 

A ca rac te re ord ina i re : 

1 . Approbation des comptes annuels de I'exercice clos le 31 decembre 2018, 

2. Approbation des comptes consolides de I'exercice clos le 31 decembre 2018, 

3. Affectat ion du resultat de I'exercice, 

4 . Rapport special des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
reglementes et approbation de ces conventions, 

5. Rapport special des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
reglementes et approbation d'un engagement pris au benefice de Monsieur Daniel TASSE, 

6. Renouvel lement de Madame Julie O'NEILL, en qualite d'administrateur, 

7. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Daniel TASSE, en qualite 
d'administrateur, 

8. Nomination de Madame Vivtane MONGES, en qualite d'administrateur, 

9. Approbation des elements f ixes, variables et exceptionnels composant la remuneration 
totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice ecoule a 
Monsieur Pierre-Henri BENHAMOU, President Directeur General jusqu 'au 29 novembre 
2018 et President du conseil d'administration depuis cette date et jusqu 'au 4 mars 2019, 

10. Approbat ion des elements f ixes, variables et exceptionnels composant la remuneration 
totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice ecoule a 
Monsieur Daniel TASSE, Directeur general depuis le 29 novembre 2018, 

1 1 . Approbation des elements fixes, variables et exceptionnels composant la remuneration 
totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice ecoule a 
Monsieur David SCHILANSKY, Directeur General Delegue, 

12. Approbation des elements fixes, variables et exceptionnels composant la remuneration 
totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice ecoule a 
Monsieur Laurent MARTIN, Directeur General Delegue, 

13. Approbation des principes et criteres de determination, de repartit ion et d'attribution des 
elements fixes, variables et exceptionnels composant la remunerat ion totale et les 
avantages de toute nature attribuables au President du conseil d'administration au titre de 
son mandat, 

14. Approbation des principes et criteres de determination, de repartition et d'attribution des 
e lements fixes, variables et exceptionnels composant la remunerat ion totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Directeur general et/ou tout autre dirigeant 
mandataire social executif, au titre de son mandat, 

15. Approbat ion des principes et criteres de determination, de repartit ion et d'attribution des 
e lements fixes, variables et exceptionnels composant la remunerat ion totale et les 
avantages de toute nature attribuables aux Directeurs Generaux Delegues, au titre de leur 
mandat, 
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16. Autorisation a donner au Conseil d'Administration a I'effet de faire racheter par la societe 
ses propres actions dans le cadre du dispositif de I'article L. 225-209 du Code de 
commerce, duree de I'autorisation, f inalites, modal i tes, plafond, suspension en periode 
d'offre publique 

A carac tere ex t raord ina i re 

17. Autorisation a donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetees 
par la societe dans le cadre du dispositif de I'article L. 225-209 du Code de commerce, 
duree de I'autorisation, plafond, suspension en periode d'offre publique, 

18. Delegation de competence a donner au Conseil d'Administration pour emettre des actions 
ordinaires donnant, le cas echeant, acces a des actions ordinaires ou a I'attribution de 
titres de creance (de la societe ou d'une societe du groupe), et/ou des valeurs mobil ieres 
donnant acces a des actions ordinaires (de la societe ou d'une societe du groupe) avec 
maintien du droit preferential de souscription, duree de la delegation, montant nominal 
maximal de I'augmentation de capital, faculte d'offrir au public les titres non souscrits, 
suspension en periode d'offre publique, 

19. Delegation de competence a donner au Conseil d'Administration pour emettre des actions 
ordinaires donnant, le cas echeant, acces a des actions ordinaires ou a I'attribution de 
titres de creance (de la societe ou d'une societe du groupe), et/ou des valeurs mobil ieres 
donnant acces a des actions ordinaires (de la societe ou d'une societe du groupe), avec 
suppression de droit preferentiel de souscription par offre au public et/ou en remuneration 
de titres dans le cadre d'une offre publique d'echange, duree de la delegation, montant 
nominal maximal de ('augmentation de capital, prix d'emission faculte de limiter au 
montant des souscriptions ou de repartir les titres non souscrits, suspension en periode 
d'offre publique, 

20 Delegation de competence a donner au Conseil d'Administration pour emettre des actions 
ordinaires donnant, le cas echeant, acces a des actions ordinaires ou a I'attribution de 
titres de creance (de la societe ou d'une societe du groupe), et/ou des valeurs mobil ieres 
donnant acces a des actions ordinaires (de la societe ou d une societe du groupe), avec 
suppression de droit preferentiel de souscription par une offre visee au II de I'article L 4 1 1 -
2 du Code monetaire et financier, duree de la delegat ion, montant nominal maximal de 
I'augmentation de capital, prix d'emission, faculte de limiter au montant des souscriptions 
ou de repartir les titres non souscrits, suspension en periode d'offre publique, 

2 1 . Autorisat ion, en cas d'emission avec suppression du droit preferentiel de souscription, de 
fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'emission dans les conditions 
determinees par I'assemblee, 

22. Delegation de competence a donner au Consei l d'Administration en vue d emettre des 
actions ordinaires donnant, le cas echeant, acces a des actions ordinaires ou a I attribution 
de titres de creance (de la societe ou d'une societe du groupe), et/ou des valeurs 
mobilieres donnant acces a actions ordinaires (de la societe ou d'une societe du groupe), 
avec suppression du droit preferentiel de souscription au profit de categories de personnes 
repondant a des caracteristiques determinees, duree de la delegation, montant nominal 
maximal de i 'augmentation de capital, prix d'emission, faculte de limiter au montant des 
souscript ions ou de repartir les titres non souscrits, suspension en periode d'offre publique, 

23. Autorisation d'augmenter le montant des emissions, 

24. Limitation globale des plafonds des delegations prevues aux dix-neuvieme, vingtieme et 
vingt-deuxieme resolutions de la presente Assemblee, 

25. Delegation a conferer au conseil d'administration en vue d'emettre des bons de 
souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions 
nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition 
d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit 
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preferentiel de souscription au profit de categories de personnes, montant nominal 
maximal de I'augmentation de capital, duree de la delegat ion, prix d'exercice, suspension 
en periode d'offre publique, 

26. Delegation de competence a donner au Consei l d'Administration pour augmenter le capital 
par emission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital 
avec suppression de droit preferentiel de souscript ion au profit des adherents d'un plan 
d'epargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du 
travail, duree de la delegation, montant nominal maximal de I'augmentation de capital, prix 
d'emission, possibility! d'attribuer des act ions gratuites en application de I'article L. 3332-
21 du code du travail, 

27. Autorisation a donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des 
actions existantes et/ou a emettre aux membres du personnel salarie et/ou certains 
mandataires sociaux de la societe ou des societes ou groupements d'interet economique 
lies, renonciation des actionnaires a leur droit preferentiel de souscription, duree de 
I'autorisation, plafond, duree des periodes d'acquisit ion notamment en cas d'invalidite et le 
cas echeant de conservation, 

28. Autorisat ion a donner au Consei l d'Administration en vue d'octroyer des options de 
souscription et/ou d'achat d'actions (stock-options) aux membres du personnel salarie 
et/ou certains mandataires sociaux de la societe ou des societes ou groupements d'interet 
economique lies, renonciation des actionnaires a leur droit preferentiel de souscript ion, 
duree de I'autorisation, plafond, prix d'exercice, duree maximale de I'option, 

29. Autorisat ion a donner au conseil d'administration a I'effet de lever la condition de presence 
concemant I'exercice des stock-options attribues sur le fondement de la 31 erne resolution 
a caractere extraordinaire de I 'Assemblee Generate Mixte du 22 ju in 2018, 

30. Pouvoirs pour les formalites. 

Le President presente ensuite les points essentiels relatifs au gouvemement d'entreprise et 
presente Madame Viviane Monges, dont la candidature au Conseil est proposee a 
I'Assemblee. 

Enfin, la discussion est ouverte. 

Les reponses sont apportees aux questions posees. 

Les resolutions suivantes sont ensuite successivement mises aux voix. 

A caractere ordinaire : 

Premiere resolution - Approbation des comptes annuels de I 'exercice c los le 31 
decembre 2018 -

L'Assemblee Generate, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d'Administration et des commissaires aux comptes sur I'exercice clos le 31 decembre 2018, 
approuve, tels qu'ils ont ete presentes, les comptes annuels anetes a cette date, se soldant 
par une perte de (141 678 752,92) euros. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 
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VOIX POUR : 24 923 658 

VOIX CONTRE : 15 976 

ABSTENTION . 0 

Deuxieme resolution - Approbation d e s comptes consol ides de I 'exercice c los le 31 
decembre 2018 

L'Assemblee Generate, apres avoir pris connaissance des rapports du Consei l 
d'Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolides au 31 
decembre 2018, approuve ces comptes, tels qu'i ls ont ete presentes, se soldant par une perte 
de (166 075 606,26) euros. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 923 658 

VOIX CONTRE 15 976 

ABSTENTION : 0 

Trois ieme resolution • Affectation du resultat de I 'exercice 

L'Assemblee Generate, sur proposition du Conseil d'Administrat ion, decide daf fecter 
I ' integralite de la perte de I'exercice clos le 31 decembre 2018, s'elevant a (141 678 752,92) 
euros, en integralite au compte Report a nouveau debiteur qui serait ainsi porte d'un montant 
debiteur de (277 596 280,82) euros a un montant debiteur de (419 275 033,74) euros. 

Conformement aux dispositions de I'article 243 bis du Code General des Impdts, I 'Assemblee 
constate qu'i l lui a ete rappele qu'aucune distribution de dividende ni revenu n'est intervenue 
au titre des trois derniers exercices 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR : 24 926 049 

VOIX CONTRE : 13 585 

ABSTENTION : 0 

Quatrieme resolution - Rapport specia l d e s commissa i res aux comptes s u r les 
convent ions et engagements reglementes et approbation de c e s conventions 

Statuant sur le rapport special des commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements reglementes qui lui a ete presente, I 'Assemblee Generate approuve les 
conventions nouvelles qui y sont mentionnees. 

Cette resolution est adoptee a la majorite, etant precise que les actionnaires interesses n'ont 
pas pris part au vote. 

VOIX POUR . 16 097 217 

VOIX CONTRE 4 663 206 

ABSTENTION : 0 
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Cinquieme resolution - Rapport spec ia l des c o m m i s s a i r e s aux comptes s u r les 
convent ions et engagements reglementes et approbation d'un engagement pris a u 
benefice de Monsieur Daniel T A S S E 

Statuant sur le rapport special des commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements reglementes qui lui a ete presente, I 'Assemblee Generale approuve 
I 'engagement pris par la societe au benefice de Monsieur Daniel TASSE, Directeur General , 
correspondant a des indemnites susceptibles d'etre dues a raison de la cessation de ses 
fonctions. 

Cette resolution est adoptee a la majorite, etant precise que I'interesse n'est pas actionnaire. 

VOIX POUR 21 885 863 

VOIX CONTRE 3 053 771 

ABSTENTION 0 

Sixieme resolution - Renouvel lement de Madame Jul ie O ' N E I L L en qualite 
d'administrateur 

L'Assemblee Generale decide de renouveler Madame Julie O'Neil l , en qualite 
d'administrateur, pour une duree de deux annees, venant a expiration a Tissue de I 'Assemblee 
tenue dans Cannee 2021 appelee a statuer sur les comptes de I'exercice ecoule. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 773 900 

VOIX CONTRE : 4 165 734 

ABSTENTION : 0 

Septieme resolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Daniel 
T A S S E , en qualite d'administrateur 

L'Assemblee Generale ratifie la nominat ion, faite a titre provisoire par le Consei l 
d'Administration lors de sa reunion du 4 mars 2019, aux fonctions d'administrateur de 
Monsieur Daniel TASSE, en remplacement de Monsieur Pierre-Henri BENHAMOU, en raison 
de sa demission. 

En consequence, Monsieur Daniel TASSE exercera ses fonctions pour la duree du mandat de 
son predecesseur restant a courir, soit jusqu'a Tissue de I 'Assemblee tenue dans Cannee 2020 
appelee a statuer sur les comptes de I'exercice ecoule. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 879 811 

VOIX CONTRE 59 823 

ABSTENTION 0 
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Huitieme resolution - Nomination de Madame Viviane M O N G E S , en qualite 
d'administrateur 

L'Assemblee Generale decide de nommer Madame Viviane MONGES en qualite 
d'administrateur, pour une duree de deux annees, venant a expiration a Tissue de I'Assemblee 
tenue dans i'annee 2021 appelee a statuer sur les comptes de I'exercice ecoule. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 922 540 

VOIX CONTRE . 17 094 

ABSTENTION : 0 

Neuv ieme reso lu t i on - A p p r o b a t i o n des e lements f i xes , va r iab les e t excep t i onne l s 
c o m p o s a n t la r emune ra t i on to ta le et les avan tages de t ou te na ture ve rses o u a t t r i bues 
au t i t re de I 'exercice ecou le a M o n s i e u r P ier re-Henr i B E N H A M O U , Pres iden t D i rec teur 
Genera l j usqu 'au 29 n o v e m b r e 2018 et P res iden t du conse i l d ' adm in i s t r a t i on depu i s 
ce t te date et j usqu 'au 4 m a r s 2019 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L225 -100 alinea II du Code de 
commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice 
ecoule en raison de son mandat a Monsieur Pierre-Henri BENHAMOU, President Directeur 
General jusqu'au 29 novembre 2018 et President du conseil d'administration depuis cette date 
et jusqu'au 4 mars 2019, tels que presentes dans le rapport du Conseil d'administration a 
I'Assemblee Generale au paragraphe 6 .1 . 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 22 834 518 

VOIXCONTRE2 105 116 

ABSTENTION 0 

Dix ieme reso lu t i on - A p p r o b a t i o n des e lemen ts f i xes , var iab les e t excep t i onne l s 
c o m p o s a n t la remunera t i on to ta le et les avan tages de t ou te na tu re verses o u a t t r ibues 
au t i t re de I 'exercice ecou le a Mons ieu r Dan ie l TASSE, D i rec teur genera l d e p u i s le 29 
novembre 2018 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-100 alinea II du Code de 
commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice 
ecoule en raison de son mandat a Monsieur Daniel TASSE, Directeur general depuis le 29 
novembre 2018, tels que presentes dans le rapport du Consei l d'administration a I'Assemblee 
Generale au paragraphe 6.1 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR . 24 473 480 

VOIX CONTRE : 466 154 

ABSTENTION 0 
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Onzieme resolution - Approbation d e s elements f ixes, var iables et except ionnels 
composant la remuneration totale et les avantages de toute nature v e r s e s ou attribues 
au titre de I'exercice ecoule a Monsieur David S C H I L A N S K Y , Directeur General Delegue 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-100 alinea II du Code de 
commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la 
remunerat ion totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice 
ecoule en raison de son mandat a Monsieur David SCHILANSKY, Directeur General Delegue, 
tels que presentes dans le rapport du Conseil d'administration a I'Assemblee Generale au 
paragraphe 6 . 1 . 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 22 879 820 

VOIX CONTRE 2 059 614 

ABSTENTION 0 

Douzieme resolution - Approbation des elements f ixes, var iables et except ionnels 
composant la remuneration totale et les avantages de toute nature v e r s e s ou attribues 
au titre de I'exercice ecoule a Monsieur Laurent MARTIN, Directeur General Delegue 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-100 alinea II du Code de 
commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la 
remunerat ion totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de I'exercice 
ecoule en raison de son mandat a Monsieur Laurent MARTIN, Directeur General Delegue, tels 
que presentes dans le rapport du Conseil d'administration a I'Assemblee Generale au 
paragraphe 6 . 1 . 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 22 868 163 

VOIX CONTRE 2 071 471 

ABSTENTION 0 

Treiz ieme resolution - Approbation des principes et criteres de determination, de 
repartition et d'attribution d e s elements f ixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature attribuables au President du 
c o n s e i l d'administration au titre de s o n mandat 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-37-2 du Code de commerce, 
approuve les principes et les criteres de determination, de repartit ion et d'attribution des 
e lements f ixes, variables et exceptionnels composant la remunerat ion totale et les avantages 
de toute nature attribuables au President du conseil d'administration, en raison de son mandat, 
tels que presentes dans le rapport prevu au dernier alinea de I'article L. 225-37 du Code de 
commerce, presente dans le document de reference 2018 au paragraphe 4.1.3.1 ainsi qu 'en 
annexe du rapport du Consei l d'Administration sur les resolutions, 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 
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VOIX POUR 24 538 362 

VOIX CONTRE : 401 272 

ABSTENTION 0 

Quatorzieme resolution - Approbation des principes et criteres de determination, de 
repartition et d'attribution des elements f ixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur general 
et/ou tout autre dirigeant mandataire socia l executif, au titre de s o n mandat 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-37-2 du Code de commerce, 
approuve les principes et les criteres de determination, de repartition et d'attribution des 
elements fixes, variables et exceptionnels composant la remuneration totale et les avantages 
de toute nature attribuables au Directeur general et/ou tout autre dirigeant mandataire social 
executif, en raison de son mandat, tels que presentes dans le rapport prevu au dernier alinea 
de I'article L. 225-37 du Code de commerce, pr6senfe dans le document de reference 2018 
au paragraphe 4.1.3.1 ainsi qu'en annexe du rapport du Conseil d'Administration sur les 
resolutions. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 239 615 

VOIX CONTRE 4 700 019 

ABSTENTION 0 

Quinzieme resolution - Approbation des principes et criteres de determination, de 
repartition et d'attribution des elements f ixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature attribuables aux Directeurs 
Generaux Delegues, au titre de leur mandat 

L'Assemblee Generale, statuant en application de I'article L.225-37-2 du Code de commerce, 
approuve les principes et les criteres de determination, de repartition et d'attribution des 
elements fixes, variables et exceptionnels composant la remuneration totale et les avantages 
de toute nature attribuables aux Directeurs Generaux Delegues, en raison de leur mandat, tels 
que presentes dans le rapport prevu au dernier alinea de I'article L. 225-37 du Code de 
commerce, presente dans le document de reference 2018 au paragraphe 4.1.3.1 ainsi qu'en 
annexe du rapport du Conseil d'Administration sur les resolutions. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR . 20 239 615 

VOIX CONTRE 4 700 019 

ABSTENTION : 0 

Seiz ieme reso lu t i on - A u t o r i s a t i o n a d o n n e r a u Conse i l d 'Admin i s t ra t i on a I'effet de fa i re 
racheter par la soc ie te ses p rop res ac t i ons d a n s le cadre d u d ispos i t i f de I 'art icle L 225-
209 du C o d e de c o m m e r c e 

L'Assemblee Generate, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise 
ce dernier, pour une periode de dix-huit mois, conformement aux articles L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce, a proceder a I'achat, en une ou plusieurs fois aux epoques 
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qu'i l determinera, d'actions de la societe dans la limite de 5 %, du nombre d'actions composant 
le capital social, le cas echeant ajuste afin de tenir compte des eventuelles operations 
d'augmentation ou de reduction de capital pouvant intervenir pendant la duree du programme. 

Cette autorisation met fin a I'autorisation donnee au Consei l d'Administration par I 'Assemblee 
Generale du 22 juin 2018 dans sa dix-neuvieme resolution a caractere ordinaire. 

Les acquisitions pourront etre effectuees en vue : 

- d'assurer I'animation du marche secondaire ou la liquidite de Taction DBV 
TECHNOLOGIES par I'intermediaire d'un prestataire de service d' investissement au 
travers d'un contrat de liquidite conforme a la pratique admise par la reglementation, etant 
precise que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la l imite 
susvisee correspond au nombre d'actions achetees, deduct ion fa'rte du nombre d'actions 
revendues, 

- de conserver les actions achetees et les remettre ulterieurement a I'echange ou en 
paiement dans le cadre d'operations eventuelles de croissance externe, 

- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions 
at t r ibutes gratuitement (ou plans assimiles) au benefice des salaries et/ou des 
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan 
d'epargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimile), au titre de la participation aux 
resultats de Tentreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions a des salaries 
et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d'assurer la couverture de valeurs mobil ieres donnant droit a i'attribution d'actions de la 
societe dans le cadre de la reglementation en vigueur, 

- de proceder a Cannulation eventuelle des actions acquises, conformement a i 'autorisation 
conferee ou a conferer par I 'Assemblee Generale Extraordinaire. 

Ces achats d'actions pourront etre operes par tous moyens, y compris par voie 
d'acquisition de blocs de titres, et aux epoques que le Conseil d'Administration appreciera. 
Le Conseil ne pourra, sauf autorisation prealable par Cassemblee generale, faire usage de 
la presente autorisation en periode d'offre publique initiee par un tiers visant les titres de 
la societe et ce, jusqu'a la fin de la periode d'offre. 

La societe n'entend pas utiliser des mecanismes optionnels ou instruments derives. 

Le prix maximum d'achat est fixe a 100 euros par action. En cas d'operation sur le capital, 
notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions aux 
actionnaires, le montant sus-indique sera ajuste dans les memes proportions (coefficient 
multiplicateur egal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant Coperation 
et le nombre d'actions apres Coperation). 

Le montant maximal de Coperation est fixe a 150 000 000 euros. 

L'Assemblee Generale confere tous pouvoirs au Conseil d'Administration a I'effet de proceder 
a ces operations, d 'en arreter les condit ions et les modalites, de conclure tous accords et 
d'effectuer toutes formali tes. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR : 24 769 012 

VOIX CONTRE 170 622 

ABSTENTION 0 
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A caractere extraordinaire: 

Dix -sep t ieme reso lu t ion - A u t o r i s a t i o n a d o n n e r a u Conse i l d ' A d m i n i s t r a t i o n en v u e 
d 'annu le r les ac t ions rachetees par la soc ie te d a n s le cad re d u d i spos i t i f d e I 'art ic le 
L. 225-209 d u Code de c o m m e r c e 

L'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport des commissaires aux c o m p t e s : 

1) Donne au Conseil d'Administration I'autorisation d'annuler, sur ses seules decisions, en une 
ou plusieurs fois, dans la limite de 5% du capital calcule au jour de la decision d'annulation, 
deduction faite des eventuelles actions annulees au cours des 24 derniers mois precedents, 
les actions que la societe detient ou pourra detenir par suite des rachats realises dans le 
cadre de I'article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de reduire le capital social a 
due concurrence conformement aux disposit ions legates et reglementaires en vigueur, 

2) Fixe a vingt-quatre mois a compter de la presente Assemblee, la duree de validite de la 
presente autorisation, 

3) Decide que le Conseil d'Administration ne pourra, sauf autorisation prealable par 
I 'Assemblee Generale, faire usage de la presente autorisation a compter du depot par un 
tiers d'un projet d'offre publ ique visant les titres de la societe et ce, jusqu'a la fin de la 
periode d'offre. 

4) Donne tous pouvoirs au Consei l d'Administration pour realiser les operations necessaires 
a de telles annulations et aux reductions correlatives du capital social, modifier en 
consequence les statute de la societe et accomptir toutes les formalites requises. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 777 074 

VOIX CONTRE : 162 560 

ABSTENTION : 0 

Dix-hu i t ieme reso lu t ion - De legat ion de c o m p e t e n c e a donne r au Conse i l 
d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r eme t t re d e s ac t ions o rd i na i r es d o n n a n t le cas echeant , acces a 
des a c t i o n s ord ina i res o u a I 'a t t r ibut ion de t i t res de c reance (de la soc ie te o u d ' u n e 
soc ie te d u g roupe ) , et /ou des v a l e u r s mob i l i e res d o n n a n t acces a des ac t i ons o rd ina i res 
(de la soc ld te o u d 'une s o c i e t e d u g roupe ) , avec m a i n t i e n d u d ro i t pre ferent ie l de 
s o u s c r i p t i o n 

L'Assemblee Generate, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes et confornrtement aux dispositions du Code de 
commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants: 

1) Delegue au Conseil d'Administration sa competence pour proceder a remission, a titre 
gratuit ou onereux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux epoques qu'i l 
appreciera, sur le marche francais et/ou international, soit en euros, soit en monnaies 
etrangeres ou en toute autre unite de compte etablie par reference a un ensemble de 
monnaies, 

- d'actions ordinaires, 

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit a I'attribution d'autres actions ordinaires ou 
de titres de creance, 
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- et/ou de valeurs mobil ieres donnant acces a des actions ordinaires a emettre. 

Conformement a I'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilieres a emettre 
pourront donner acces a des actions ordinaires a emettre par toute societe qui possede 
directement ou indirectement plus de la moitie de son capital ou dont elle possede 
directement ou indirectement plus de la moitie du capital. 

2) Fixe a vingt-six mois la duree de validite de la presente delegation, decomptee a compter 
du jour de la presente Assemblee. 

3) Decide de fixer, ainsi qu'i l suit, les limites des montants des emissions autorisees en cas 
d'usage par le Consei l d'Administration de la presente delegation de competence : 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'etre emises en vertu de la 
presente delegation ne pourra etre superieur a 40 % du capital social a la date de la decision 
d'augmentation de capital par le Conseil d'Administrat ion. Ce plafond est independant de 
tout autre plafond. 

A ce plafond s'ajoutera, le cas echeant, le montant nominal de I 'augmentation de capital 
necessaire pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations 
contractuelles prevoyant d'autres modalites de preservation, les droits des titulaires de 
droits ou valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe. 

4) En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la presente delegation de competence 
dans le cadre des emissions visees au 1) ci-dessus : 

a/ decide que ia ou les emissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobil ieres donnant 
acces au capital seront reservees par preference aux actionnaires qui pourront souscrire a 
titre irreductible, 

b/ decide que si les souscriptions a titre irreductible, et le cas echeant a titre reduc ib le , 
n'ont pas absorbe la totalite d 'une emission visee au 1), le Conseil d'Administration pourra 
utiliser les facultes suivantes : 

- limiter le montant de remission au montant des souscriptions, le cas echeant dans les 
limites prevues par la reglementation , 

- repartir l ibrement tout ou partie des titres non souscrits, 

- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 

5) Decide que les emissions de bons de souscription d'actions de la Societe pourront etre 
realisees par offre de souscription, mais egalement par attribution gratuite aux proprietaires 
des actions existantes, etant precise que le Conseil d'administration aura la faculte de 
decider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas negociables et que les 
titres correspondants seront vendus. 

6) Decide que le Conseil d'Administration disposera, dans les limites f ixees ci-dessus, des 
pouvoirs necessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des emissions et 
determiner le prix d'emission, le cas echeant, constater la realisation des augmentat ions de 
capital qui en resultent, proceder a la modification correlative des statuts, imputer, a sa 
seule initiative, les frais des augmentat ions de capital sur le montant des primes qui y sont 
afferentes et prelever sur ce montant les sommes necessaires pour porter la reserve legale 
au dixieme du nouveau capital apres chaque augmentat ion et, plus generalement, faire le 
necessaire en pareille matiere 

7) Decide que le Conseil d'Administration ne pourra, sauf autorisation prealable de 
I 'Assemblee Generale, faire usage de la presente delegation a compter du depot par un 
tiers d'un projet d'offre publ ique visant les titres de la Societe et ce, jusqu'a la fin de la 
periode d'offre. 

8) Prend acte que cette delegation prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie non 
utilisee, toute delegation anterieure ayant le meme objet. 
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Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR : 24 831 232 

VOIX CONTRE. 108 402 

ABSTENTION. 0 

Dix-neuvieme resolution - Delegation de competence a donner au C o n s e i l 
d'Administration pour emettre d e s act ions ordinaires donnant, le c a s echeant, a c c e s a 
d e s act ions ordinaires ou a I'attribution de titres de c reance (de la societe o u d'une 
societe du groupe), et/ou des valeurs mobil ieres donnant a c c e s a des act ions ordinaires 
(de la soci§te ou d'une societe du groupe), avec s u p p r e s s i o n du droit preferentiel de 
souscr ipt ion par offre au public 

L'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes et conformement aux dispositions du Code de 
Commerce et notamment ses articles L 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92: 

1) Deiegue au Conseil d'Administration sa competence a I'effet de proceder a remiss ion, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux epoques qu'i l apprectera, sur le marche 
frangais et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies 
et rangt res ou en toute autre unite de compte etablie par reference a un ensemble de 
monna ies : 

- d'actions ordinaires, 

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit a I'attribution d'autres actions ordinaires ou 
de titres de creance, 

- et/ou de valeurs mobilieres donnant acces a des actions ordinaires a emettre. 

Ces titres pourront etre emis a I'effet de remunerer des titres qui seraient apportes a la 
societe dans le cadre d'une offre publ ique d'echange sur t itres repondant aux condit ions 
fix6es par I'article L 225-148 du Code de commerce. 

Conformement a I'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobil ieres a 
emettre pourront donner acces a des act ions ordinaires a emettre par toute societe qui 
possede directement ou indirectement plus de la moitie de son capital ou dont elle 
possede directement ou indirectement plus de la moitie du capital. 

2) Fixe a vingt-six mois la duree de vaiidite de la presente delegation, decomptee a compter 
du jour de la presente Assembiee. 

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'etre emises en vertu de 
la presente delegation ne pourra etre superieur a 30 % du capital social a la date de la 
decision d'augmentation de capital par le Consei l d'Administration. 

A ce plafond s'ajoutera, le cas echeant, le montant nominal de I'augmentation de capital 
necessaire pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations 
contractuelles prevoyant d'autres modal i tes de preservation, les droits des titulaires de 
droits ou valeurs mobil ieres donnant acces au capital de la Societe. 

Ce plafond s' impute sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d'etre emises prevu a la vingt-quatrieme resolution de la presente 
Assembiee. 

4) Decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ordinaires et aux valeurs mobilieres donnant acces au capital et/ou a des titres de creance 
faisant I'objet de la presente resolution, en iaissant toutefois au Conseil d'Administration 
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la faculte de conferer aux actionnaires un droit de priorite, conformement a la loi. 

5) Decide que la somme revenant, ou devant revenir, a la societe pour chacune des actions 
ordinaires emises dans le cadre de la presente delegation de competence, apres prise en 
compte, en cas d'emission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix 
d'emission desdits bons, sera au moins egale au minimum requis par les disposit ions 
legates et reglementaires applicables au moment ou le Conseil d'Administration mettra en 
ceuvre la delegation. 

6) Decide, en cas d'emission de titres appeles a remunerer des titres apportes dans le cadre 
d'une offre publique d'echange, que le Conseil d'Administration disposera, dans les 
condit ions fixees a I'article L 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixees c i -
dessus, des pouvoirs necessaires pour arreter la liste des titres apportes a I'echange, f ixer 
les condit ions d'emission, la parite d 'echange ainsi que, le cas echeant, le montant de la 
soulte en especes a verser, et determiner les modalites d'emission. 

7) Decide que si les souscript ions n'ont pas absorbe la totalite d'une emission visee au 1/ , le 
Conseil d'Administration pourra utiliser les facultes suivantes : 

- limiter le montant de remission au montant des souscriptions, le cas echeant dans 
les limites prevues par la reglementation , 

- repartir l ibrement tout ou partie des titres non souscrits. 

8) Decide que le Conseil d'Administration disposera, dans les limites f ixees ci-dessus, des 
pouvoirs necessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des emissions, le cas 
echeant, constater la realisation des augmentat ions de capital qui en resultent, proceder 
a la modification correlative des statuts, imputer, a sa seule initiative, les frais des 
augmentat ions de capital sur le montant des primes qui y sont afferentes et prelever sur 
ce montant les sommes necessaires pour porter la reserve legale au dixieme du nouveau 
capital apres chaque augmentation et, plus generalement, faire le necessaire en pareille 
matiere. 

9) Decide que le Conseil d'Administration ne pourra, sauf autorisation prealable de 
I'Assemblee Generale, faire usage de la presente delegation a compter du depot par un 
tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Societe et ce, jusqu'a la fin de la 
periode d'offre. 

10) Prend acte que cette delegation prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie non 
utilisee, toute delegation anterieure ayant le meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 640 917 

VOIX CONTRE • 4 298 717 

ABSTENTION : 0 

Vingtieme resolution - Delegation de competence a donner au Conse i l d'Administration 
pour emettre des act ions ordinaires donnant, le c a s echeant, a c c e s a d e s act ions 
ordinaires ou a I'attribution de titres de c reance (de la socie te ou d'une societe du 
groupe), et/ou des valeurs mobil ieres donnant a c c e s a des act ions ordinaires (de la 
societe ou d'une societe du groupe), avec suppress ion du droit preferentiel de 
souscr ipt ion par une offre v i s i e au II de Particle L.411-2 du Code monetaire et f inancier 

L'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes et conformement aux disposit ions du Code de 
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Commerce et notamment ses articles L225-129-2 , L 225-136 et L. 228-92: 

1) Delegue au Conseil d'Administration sa competence a I'effet de proceder a remission, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux epoques qu'il appreciera, sur le marche 
francais et/ou international, par une offre visee au II de I'article L.411-2 du Code monetaire 
et financier, soit en euros, soit en monnaies etrangeres ou en toute autre unite de compte 
etablie par reference a un ensemble de monnaies : 

- d'actions ordinaires, 

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit a I'attribution d'autres actions ordinaires ou 
de titres de creance, 

- et/ou de valeurs mobilieres donnant acces a des actions ordinaires a emettre, 

Conformement a I'article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilieres a emettre 
pourront donner acces a des actions ordinaires a emettre par toute societe qui possede 
directement ou indirectement plus de la moitie de son capital ou dont elle possede 
directement ou indirectement plus de la moitie du capital. 

2) Fixe a vingt-six mois la duree de validite de la presente delegation, decomptee a compter 
du jour de la presente Assembiee. 

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'etre emises en vertu de la 
presente delegation ne pourra etre superieur a 20 % du capital social a la date de la decision 
d'augmentation de capital par le Conseil d'Administration. 

A ce plafond s'ajoutera, le cas echeant, le montant nominal de I'augmentation de capital 
necessaire pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations 
contractuelles prevoyant d'autres modalites de preservation, les droits des titulaires de 
droits ou valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe. 

Ce plafond s impute sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d'etre emises prevu a la vingt-quatrieme resolution de la presente Assembiee. 

4) Decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ordinaires et aux valeurs mobil ieres donnant acces au capital et/ou a des titres de creance 
faisant i'objet de la presente resolution. 

5) Decide que la somme revenant, ou devant revenir, a la Societe pour chacune des actions 
ordinaires emises dans le cadre de la presente delegation de competence, apres prise en 
compte, en cas d'emission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'emission 
desdits bons, sera au moins egale au minimum requis par les dispositions legates et 
reglementaires applicables au moment ou le Conseil d'Administration mettra en ceuvre ia 
delegation. 

6) Decide que si les souscriptions n'ont pas absorbe fa totalite d'une emission visee au 1/ , le 
Conseil d'Administration pourra utiliser les facultes suivantes : 

limiter le montant de remission au montant des souscriptions, le cas echeant 
dans les limites prevues par la reglementation, 

repartir l ibrement tout ou partie des litres non souscrits. 

7) Decide que le Conseil d'Administration disposera, dans les limites fixees ci-dessus, des 
pouvoirs necessaires, notamment pour fixer tes conditions de la ou des emissions, le cas 
echeant, constater la realisation des augmentations de capital qu i en resultent, proceder a 
la modification correlative des statute, imputer, a sa seute initiative, les frais des 
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afferentes et prelever sur ce 
montant les sommes necessaires pour porter la reserve legale au dixteme du nouveau 
capital a p r t s chaque augmentat ion, et plus generalement faire le necessaire en pareille 
mattere. 
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8) Decide que le Conseil d'Administration ne pourra, sauf autorisation prealable de 
I 'Assemblee Generale, faire usage de la presente delegation a compter du depot par un 
tiers d 'un projet d'offre publ ique visant les titres de la Societe et ce, jusqu'a la fin de la 
periode d'offre. 

9) Prend acte que cette delegat ion prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie non 
utilisee, toute delegation anterieure ayant le meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR : 20 846 770 

VOIX CONTRE : 4 092 864 

ABSTENTION : 0 

Ving t -e t -un ieme reso lu t i on - A u t o r i s a t i o n , en cas d ' em iss ion avec s u p p r e s s i o n d u d r o i t 
p re fe ren t ie l de s o u s c r i p t i o n , d e f ixer , d a n s la l im i te de 10% d u cap i ta l par a n , le p r i x 
d ' e m i s s i o n dans les c o n d i t i o n s de te rm inees par I ' assemblee 

L'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes et conformement aux dispositions de I'article 
L. 225-136-1°, alinea 2, du Code de commerce autorise le Conseil d'Administration, qui decide 
une emission d'actions ordinaires ou de valeurs mobil ieres donnant acces au capital en 
application des dix-neuvieme et vingtieme resolutions a deroger, dans la limite de 10 % du 
capital social par an, aux condit ions de fixation du prix prevues par les resolutions susvisees 
et a fixer le prix d'emission des titres de capital assimilables a emettre selon les modali tes 
su ivan tes : 

Le prix d'emission des t i tres de capital assimilables a emettre de maniere immediate ou 
differee ne pourra etre inferieur, au choix du Conseil d'administration : 

— soit au cours moyen pondere de I'action de la societe le jour precedant la fixation du 
prix de remission eventuel lement diminue d'une decote maximale de 15 %, 

— soit a la moyenne de 5 cours consecuti fs cf l tes de Taction choisis parmi les (rente 
dernieres seances de bourse precedant la fixation du prix d'emission eventuel lement 
d iminue d'une decote maximale de 15 %. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 624 109 

VOIX CONTRE 4 315 525 

ABSTENTION : 0 

V ing t -deux ieme reso lu t i on - De legat ion de c o m p e t e n c e a d o n n e r au Conse i l 
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r eme t t re des a c t i o n s o rd ina i res d o n n a n t le cas echeant , a c c e s a 
des a c t i o n s o rd ina i res o u a I ' a t t r ibu t ion de t i t res de c reance (de la soc ie te o u d ' u n e 
soc ie te d u g roupe ) , e t /ou d e s va leu rs mob i l i e res d o n n a n t acces a a c t i o n s o rd ina i res (de 
la s o c i e t e o u d 'une s o c i e t e d u g roupe ) , avec s u p p r e s s i o n d u d ro i t p re ferent ie l de 
s o u s c r i p t i o n au pro f i t de ca tego r i es de p e r s o n n e s repondan t a des ca rac te r i s t i ques 
de te rm inees 

L'Assemblee Generale, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration 
et du rapport special du commissaire aux comptes et conformement aux dispositions du Code 
de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de 

17/27 



c o m m e r c e : 

1) Delegue au conseil d'administration sa competence a i'effet de proceder, en une ou 
plusieurs fois, dans les proport ions et aux epoques qu'i l appreciera, tant en France qu'a 
I'etranger, avec suppression du droit preferentiel de souscription au profit de categories de 
personnes ci-apres definies, a rem iss ion : 

- d'actions ordinaires, 

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit a I'attribution d'autres actions ordinaires ou de 
titres de creance, 

- et/ou de valeurs mobil ieres donnant acces a des actions ordinaires a emettre. 

Conformement a I'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobil ieres a emettre 
pourront donner acces a des actions ordinaires a emettre par toute societe qui possede 
directement ou indirectement plus de la moitie de son capital ou dont elle possede directement 
ou indirectement plus de la moitie du capital. 

2) Fixe a dix-huit mois la duree de validite de la presente delegation, decomptee a compter 
du jour de la presente assembiee. 

3) Le montant nominal global max imum des augmentat ions de capital susceptibles d'etre 
realisees en vertu de la presente delegation ne pourra etre superieur a 30 % du capital 
social a la date de la decision d'augmentation de capital par le Consei l d'Administration. 

A ce plafond s'ajoutera, le cas echeant, le montant nominal de I'augmentation de capital 
necessaire pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations 
contractuelles prevoyant d'autres modalites de preservation, les droits des titulaires de 
droits ou valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe. 

Ce plafond s'impute sur le montant du plafond de I'augmentation de capital f ixee a la vingt-
quatr ieme resolution de la presente Assembiee. 

4) Decide, conformement aux disposit ions de I'article L. 225-138 du Code de commerce, que 
le prix d'emission des actions ordinaires pouvant etre emises dans le cadre de la presente 
delegation de competence sera f ixe par le conseil d'administration e t devra etre au moins 
e g a l : 

- soit au cours moyen pondere de fact ion de la societe le jour precedant la fixation du 
prix de remission eventuel lement diminue d'une decote maximale de 15 % 

- soit a la moyenne de 5 cours consecutifs cotes de I'action choisis parmi les trente 
demieres s t a n c e s de bourse precedant la fixation du prix d'emission eventuellement 
diminue d'une decote maximale de 15 %. 

5) Decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ordinaires et autres valeurs mobil ieres donnant acces au capital a emettre en vertu de 
I'article L. 228-91 du Code de commerce, au profit des categories de personnes suivantes : 

(i) des personnes physiques ou morales, en ce compris des societes, trusts, fonds 
d'investissement ou autres vehicules de placement quel le que soit leur forme, de droit francais 
ou etranger, investissant a titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, 
ou des technologies medicales ; et/ou 

(ii) des societes, institutions ou entites quelle que sort leur forme, franchises ou etrangeres, 
exergant une part significative de leur activite dans ces sec teurs ; et/ou 

(iii) des prestataires de services d' investissements frangais ou etranger, ou tout etabiissement 
etranger ayant un statut equivalent, susceptibles de garantir la realisation d'une emission 
destinee a etre placee aupres des personnes visees au (i) et/ou (ii) ci-dessus et, dans ce 
cadre, de souscrire aux titres emis 
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6) Decide que si les souscriptions n'ont pas absorbe la totalite d'une emission visee au 1), le 
conseil d'administration pourra a son choix utiiiser dans I'ordre qu'i l de te rm ines I'une et/ou 
I'autre des facultes suivantes : 

- limiter le montant de remission au montant des souscript ions, le cas echeant dans les 
limites prevues par la reglementat ion, 

- repartir l ibrement tout ou partie des titres non souscrits parmi les categories de 
personnes ci-dessus definies. 

7) Decide que le Conseil d'administration aura toute competence pour mettre en ceuvre la 
p r t sen te delegation, a I'effet no tammen t : 

a) d'arreter les condit ions de la ou des emissions ; 

b) arreter la liste des beneficiaires au sein des categories ci-dessus designees ; 

c) arrSter le nombre de titres a attribuer a chacun des benef ic ia i res; 

d) decider le montant a emettre, le prix de remission ainsi que le montant de la prime qui 
pourra, le cas echeant, etre demandee a remission ; 

e) determiner les dates et les modal i tes de remission, la nature, la forme et les 
caracteristiques des titres a creer qui pourront notamment revetir la forme de titres 
subordonnes ou non, a duree determinee ou non ; 

f) determiner le mode de liberation des actions et/ou des titres emis ou a emettre ; 

g) fixer, s'il y a l ieu, les modalites d'exercice des droits at taches aux titres emis ou a emettre 
et, notamment, arreter la date, meme retroactive, a compter de laquelle les actions 
nouvel les porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalites de 
realisation de r e m i s s i o n ; 

h) suspendre eventuel lement I'exercice des droits attaches aux titres emis pendant un delai 
max imum de trois mois ; 

i) a sa seule initiative, imputer les frais des augmentat ions de capital sur le montant des 
primes qui y sont afferentes et preiever sur ce montant les sommes necessaires pour 
porter la reserve legale au dixieme du nouveau capital apres chaque augmentat ion ; 

j ) constater la realisation de chaque augmentat ion de capital et proceder aux modif ications 
correlatives des s ta tu ts ; 

k) proceder a tous ajustements requis en conformite avec les dispositions legales, et fixer 
les modalites selon lesquelles sera assuree, le cas echeant, la preservation des droits des 
titulaires de valeur mobil ieres donnant acces a terme au cap i ta l ; 

I) d'une maniere generate, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer 
toutes formalites utiles a remission et au service f inancier de ces titres emis en vertu de la 
presente delegation ainsi qu'a I'exercice des droits qui y sont attaches et plus 
generalement faire tout ce qui est necessaire en pareille matiere. 

8) Decide que le Consei l d'Administration ne pourra, sauf autorisation prealable de 
I'Assemblee Generale, faire usage de la presente delegation a compter du depot par un 
tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Societe et ce, jusqu'a la fin de la 
periode d'offre, 

9) Prend acte du fait que le Conseil d'administration rendra compte a la plus prochaine 
Assembiee Generale Ordinaire, conformement a fa loi et a la reglementation, de ('utilisation 
de la presente delegat ion accordee au titre de la presente resolution. 

10) Prend acte que la presente delegation prive d'effet, a compter de ce jour, a hauteur, le cas 
echeant, de la partie non utilisee, toute delegation anterieure ayant le meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 
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VOIX POUR 20 482 056 

VOIX CONTRE 4 457 578 

ABSTENTION : 0 

Vingt-troisieme resolution - Autorisation d'augmenter le montant des e m i s s i o n s 

L'Assemblee Generate, apres avoir pris connaissance du rapport du Consei l d'Administration 
decide que pour chacune des emissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilieres donnant 
acces au capital decidees en application des dix-huitieme a vingtieme et vingt-deuxieme 
resolutions de la presente Assembiee Generale, le nombre de titres a emettre pourra etre 
augmente dans les conditions prevues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de 
commerce et dans la limite des plafonds f ixes par I 'Assemblee. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 522 902 

VOIX CONTRE 4 416 732 

ABSTENTION 0 

Ving t -qua t r ieme reso lu t i on - L im i ta t i on g loba le des p la fonds des de lega t i ons p revues 
aux d i x -neuv ieme, v i ng t i eme et v i n g t - d e u x i e m e reso lu t i ons de la p resen te A s s e m b i e e 

L'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, decide de 
fixer a 65 % du capital social au jour de la presente Assembiee, le montant nominal global des 
actions susceptibles d'etre emises, en vertu des dix-neuvieme, vingt ieme et vingt-deuxieme 
resolutions soumises a la presente Assembiee, etant precise qu'a ce plafond s'ajoutera, le cas 
echeant, le montant nominal de I'augmentation de capital necessaire pour preserver, 
conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations contractuelles prevoyant d'autres 
cas d'ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobil ieres donnant acces au 
capital de la Societe. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 509 713 

VOIX CONTRE : 429 921 

ABSTENTION 0 

Vingt-cinquieme resolution - Delegation a conferer au Conse i l d'administration en vue 
d'emettre d e s bons de souscr ipt ion d'actions (BSA) , bons de souscr ipt ion et/ou 
d'acquisit ion d'actions nouvel les et/ou existantes ( B S A A N E ) et/ou des bons de 
souscr ipt ion et/ou d'acquisition d'act ions nouvelles et/ou existantes remboursables 
( B S A A R ) a v e c suppress ion du droit preferentiel de souscript ion au profit de categories 
de personnes 

L'Assemblee Generale, apres avoir pris connaissance du rapport du Consei l d'administration 
et du rapport special des commissaires aux comptes et conformement aux disposit ions des 
articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 du Code de commerce : 
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1) Delegue au conseil d'administration sa competence a I'effet de proceder, en une ou 
plusieurs fois, dans les proportions et aux epoques qu'i l appreciera, tant en France qu'a 
I'etranger, a remission de bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou 
d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de 
souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et /ou existantes remboursables 
(BSAAR), avec suppression du droit preferentiel de souscript ion au profit de categories de 
personnes ci-apres definies. 

2) Fixe a dix-hutt mois la duree de validite de la presente delegation, decomptee a compter 
du jour de la presente assembiee. 

3) Decide que le montant nominal global des actions auxquels les bons emis en vertu de la 
presente delegation sont susceptibles de donner droit ne pourra etre superieur a 0,5% du 
capital au jour de la presente Assembiee. A ce plafond s'ajoutera, le cas echeant, le 
montant nominal de I'augmentation de capital necessaire pour preserver, conformement a 
la loi et, le cas echeant, aux stipulations contractuelles prevoyant d'autres modalites de 
preservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobil ieres donnant acces au 
capital de la Societe. Ce plafond est independant de I 'ensemble des plafonds prevus par 
les autres resolutions de la presente Assembiee. 

4) Decide que le prix d'emission du bon sera fixe par le Conseil d'administration. En cas 
d'attribution aux administrateurs non executifs, le prix d'emission du bon correspondra a 
sa valeur de marche. 

5) Decide que le prix de souscription et/ou d'acquisit ion des actions auxquelles donneront 
droit les bons sera au moins egal a la moyenne des cours de cloture de Taction DBV 
TECHNOLOGIES aux 20 seances de bourse precedant le jour de la decision d'emission 
des bons, deduction faite, le cas echeant, du prix d'emission du bon. 

6) Decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux BSA, 
BSAANE, BSAAR a emettre, au profit des categories de personnes su ivantes : les 
mandataires sociaux, les membres du comite scientif ique et les salaries de la Societe ainsi 
que les personnes liees par un contrat de services ou de consultant a la Societe ou aux 
societes franchises ou etrangeres qui sont liees a la Societe au sens de I'article L.225-180 
du Code de commerce. 

7) Constate que la presente delegation emporte renonciation des actionnaires a leur droit 
preferentiel de souscription aux actions de la societe susceptibles d'etre emises sur 
exercice des bons au profit des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR. 

8) Decide que le Conseil ne pourra sauf autorisation prealable par Tassemblee generale, faire 
usage de la presente delegation en periode d'offre publ ique initiee par un tiers visant les 
titres de la societe et ce, jusqu'a la fin de la periode d'offre. 

9) Decide que si les souscriptions n'ont pas absorbe la totalite d'une emission de BSA, 
BSAANE et/ou BSAAR, le Conseil d'Administration pourra utiliser les facultes suivantes : 

- limiter le montant de remission au montant des souscriptions, le cas echeant dans les 
limites prevues par la reglementation, 

- repartir l ibrement, au sein des categories de personnes ci-dessus definies, tout ou 
partie des BSA, BSAANE et/ou BSAAR non souscrits. 

10) Decide que le Consei l d'administration aura tous les pouvoirs necessaires, dans les 
condit ions fixees par la loi et prevues ci-dessus, pour proceder aux emissions de BSA, 
BSAANE et/ou BSAAR et no tamment : 

- fixer la liste precise des beneficiaires au sein des categories de personnes definies c i -
dessus, la nature et le nombre de bons a attribuer a chacun d'eux, le nombre d'actions 
auxquelles donnera droit chaque bon, le prix d'emission des bons et le prix de 
souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons dans 
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les conditions prevues ci-dessus, les condit ions et delais de souscription et d'exercice 
des bons, leurs modalites d'ajustement, et plus generalement I 'ensemble des 
conditions et modalites de 1'emission ; 

- etablir un rapport complementaire decrivant les conditions definitives de I'operation ; 

- proceder aux acquisitions des actions necessaires dans le cadre du programme de 
rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution ; 

- constater la realisation de I'augmentation de capital pouvant decouler de i'exercice des 
BSA, BSAANE et/ou BSAAR et proceder a la modification correlative des statuts ; 

- a sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des 
primes qui y sont afferentes et prelever sur ce montant les sommes necessaires pour 
porter la reserve legale au dixieme du nouveau capital apres chaque augmentation ; 

- deleguer lui-meme au Directeur General les pouvoirs necessaires a la realisation de 
I'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir dans les limites e t selon les 
modalites que le Conseil d'Administration peut prealablement fixer; 

- et plus generalement faire tout ce qui est necessaire en pareille matiere. 

L'Assemblee Generale prend acte que la presente delegation prive d'effet, a hauteur, le cas 
echeant, de la partie non utilisee, toute delegation anterieure ayant le meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite, etant precise que Monsieur Michel de Rosen, 
President du Conseil d'administration, ainsi que Messieurs David Schilansky et Laurent Martin, 
Directeurs Generaux Delegues, se sont abstenus de prendre part au vote, et que Monsieur 
Daniel Tasse n'est pas actionnaire. 

VOIX POUR 20 054 901 

VOIX CONTRE 4 591 472 

ABSTENTION 0 

Ving t -s i x ieme reso lu t i on - De lega t ion de compe tence a donne r au C o n s e i l 
d ' A d m i n i s t r a t i o n pou r a u g m e n t e r le cap i t a l par e m i s s i o n d ' ac t i ons o rd ina i res e t /ou d e 
va leu rs mob i l i e res d o n n a n t a c c e s au cap i ta l avec s u p p r e s s i o n de d ro i t p re ferent ie l d e 
s o u s c r i p t i o n au pro f i t des adheren ts d ' u n p lan d 'epargne d 'en t rep r i se en app l i ca t i on 
d e s ar t i c les L. 3332-18 e t su i van ts d u C o d e du t rava i l 

L 'Assemblee Generale, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration 
et du rapport special des commissaires aux comptes, statuant en application des articles 
L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du 
Code du t rava i l : 

1) Delegue sa competence au Conseil d'Administration a I'effet, s'il le juge opportun, sur ses 
seules decisions, d ' augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par remission 
d'actions ordinaires ou de valeurs mobil ieres donnant acces a des titres de capital a emettre 
de la Societe au profit des adherents a un ou plusieurs plans d'epargne entreprise ou de 
groupe etablis par la Societe et/ou les entreprises franchises ou etrangeres qui lui sont liees 
dans les conditions de I'article L.225-180 du Code de commerce et de I'article L.3344-1 du 
Code du travail. 

2) Supprime en faveur de ces personnes le droit preferentiel de souscription aux actions qui 
pourront etre emises en vertu de la presente delegation. 

3) Fixe a vingt-six mois a compter de la presente Assembiee la duree de validite de cette 
delegation. 
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4) Limite le montant nominal max imum de la ou des augmentat ions pouvant etre realisees par 
utilisation de la presente delegation a 2 % du montant du capital social atteint lors de la 
decision du Conseil d'Administration de realisation de cette augmentat ion, ce montant etant 
independant de tout autre plafond prevu en matiere de delegation d'augmentation de 
capital. A ce montant s'ajoutera, le cas echeant, le montant nominal de I'augmentation de 
capital necessaire pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations 
contractuelles prevoyant d'autres modalites de preservation, les droits des titulaires de 
droits ou valeurs mobil ieres donnant acces au capital de la Societe; 

5) Decide que le prix des actions a emettre, en application du 1/ de la presente delegation, ne 
pourra etre ni inferieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la duree d'indisponibilite prevue 
par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est 
superieure ou egale a dix ans (ou de tout autre pourcentage maximum prevu par les 
disposit ions legates applicables au moment de la fixation du prix), a la moyenne des 
premiers cours c6t6s de Taction lors des 20 seances de bourse precedant la decision f ixant 
la date d'ouverture de la souscript ion , ni superieur a cette moyenne. 

6) Decide, en application des disposit ions de I'article L.3332-21 du Code du travail, que le 
Conseil d'Administration pourra prevoir I'attribution aux beneficiaires definis au premier 
paragraphe ci-dessus, a titre gratuit, d'actions a emettre ou deja emises ou d'autres titres 
donnant acces au capital de la Societe a emettre ou deja emis, au titre (i) de Cabondement 
qui pourra etre verse en application des reglements de plans d'epargne d'entreprise ou de 
groupe, et/ou (ii), le cas echeant, de la decote ; 

7) Prend acte que cette delegation prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie non 
utilisee toute delegation anterieure ayant le meme objet. 

Le Conseil d'Administration pourra ou non mettre en ceuvre la presente delegation, prendre 
toutes mesures et proceder a toutes formalrtes necessaires. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 858 024 

VOIX CONTRE 81 610 

ABSTENTION 0 

Vingt-septieme resolution - Autorisation a donner au Conse i l d'Administration en v u e 
d'attribuer gratuKement d e s act ions aux membres du personnel salarie et/ou certains 
mandataires soc iaux 

L'Assemblee Generate, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d'Administration, a 
proceder, en une ou plusieurs fois, conformement aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 
du Code de commerce, a I'attribution d'actions ordinaires de la societe, existantes ou a 
emettre, au prof i t : 

- des membres du personnel salarie de la societe ou des societes ou groupements d'interet 
economique qui lui sont lies directement ou indirectement au sens de rarticle L. 225-197-
2 du Code de commerce, 

- et /ou des mandataires sociaux qui repondent aux conditions f ixees par I'article L. 225-
197-1 du Code de commerce. 

Le nombre total d'actions attr ibuees graturtement au titre de la presente autorisation ne pourra 
depasser 2 % du capital social au jour de la presente Assembiee. 
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- 'attr ibution des actions aux beneficiaires sera definitive au terme d'une periode d'acquisit ion 
dont la duree sera f ixee par le Consei l d'administration, celle-ci ne pouvant etre inferieure a 
deux ans. L'assemblee generale autorise le Consei l d'Administration a prevoir ou non une 
obligation de conservation a I'issue de la periode d'acquisi t ion. 

Par exception, i'attribution definitive interviendra avant le terme de la periode d'acquisit ion en 
cas d'invalidite du beneftciaire correspondant au c lassement dans la deuxieme et la troisieme 
des categories prevues a I'article L. 341-4 du Code de la securite sociale. 

Tous pouvoirs sont conferes au Conseil d'Administration a I'effet de : 

- le cas echean t : 

- fixer la condition de performance subordonnant I'attribution definitive des actions 
attribuees gratuitement 

- constater i'existence de reserves suff isantes et proceder lors de chaque attribution 
au virement a un compte de reserve indisponible des sommes necessaires a la 
liberation des actions nouvelles a attribuer, 

- decider, le moment venu, la ou les augmentat ions de capital par incorporation de 
reserves, primes ou benefices correlative(s) a remission des actions nouvel les 
attribuees gratuitement, 

- proceder aux acquisitions des actions necessaires dans le cadre du programme de 
rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution, 

- determiner les incidences sur les droits des beneficiaires, des operat ions modifiant 
le capital ou susceptibles d affecter la valeur des actions attribuees et realisees 
pendant la periode d'acquisit ion et, en consequence, modifier ou ajuster, si 
necessaire, le nombre des actions attr ibuees pour preserver les droits des 
benef ic ia ires; 

- decider de fixer ou non une obligation de conservation a Tissue de la periode 
d'acquisition e t le cas echeant en determiner la duree et prendre toutes mesures 
utiles pour assurer le respect par les beneficiaires de I' obligation de conservat ion, 
le cas echeant exigee des beneficiaires ; 

• et, generalement, faire dans le cadre de la legislation en vigueur tout ce que la mise 
en ceuvre de la presente autorisation rendra necessaire. 

La presente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires a leur droit 
preferentiel de souscription aux actions nouvel les emises par incorporation de reserves, 
primes et benefices. 

Elle est donnee pour une duree expirant a Tissue de I'Assemblee Generale a tenir en 2020 en 
vue de statuer sur les comptes de i'exercice ecoule. 

Elle prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie non utilisee, toute autorisation 
anterieure ayant ie meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 346 344 

VOIX CONTRE 4 593 290 

ABSTENTION 0 
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V ing t -hu i t i eme reso lu t i on - A u t o r i s a t i o n a d o n n e r au Conse i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e 
d ' o c t r o y e r des o p t i o n s de s o u s c r i p t i o n e t /ou d ' acha t d ' a c t i o n s a u x m e m b r e s d u 
p e r s o n n e l sa lar ie (et /ou ce r ta ins manda ta i res soc iaux ) 

L 'Assemblee Generale, connaissance prise du rapport du Consei l d'Administration et du 
rapport special des commissaires aux comptes : 

1) Autor ise le Conseil d'Administrat ion, dans le cadre des disposit ions des articles L 225-177 
a L. 225-185 du Code de commerce, a consentir en une ou plusieurs fois, au profit des 
beneficiaires ci-apres indiques, des options donnant droit a la souscription d'actions 
nouvelles de la societe a emettre a titre d'augmentat ion de capital ou a i'achat d'act ions 
existantes de la societe provenant de rachats effectues dans les condit ions prevues par la 
loi. 

2) Fixe a dix-huit mois a compter du jour de la presente Assembiee Generale la duree de 
validite de la presente autorisation. 

3) Decide que les beneficiaires de ces options ne pourront etre que : 

- d 'une part, les salaries ou certains d'entre eux, ou certaines categories du personnel, 
de la societe et, le cas echeant, des societes ou groupements d'interet economique 
qui lui sont lies dans les conditions de I'article L 225-180 du Code de commerce ; 

- d'autre part, les mandataires sociaux qui repondent aux conditions fixees par 
I'article L. 225-185 du Code de commerce. 

4) Le nombre total des options pouvant etre octroyees par le Consei l d'Administration au titre 
de la presente autorisation ne pourra donner droit a souscrire ou a acheter un nombre 
d'actions superieur a 7 ,5% du capital social existent au jour de la presente Assembiee. 

5) Decide que le prix de souscription et/ou d'achat des actions par les beneficiaires sera f ixe 
le jour ou les options seront consenties par le Consei l d'Administration conformement a la 
reglementat ion en vigueur et ne pourra etre inferieur a la moyenne des cours cotes aux 
vingt seances de bourse precedant le jour de la decision d'attr ibution. 

6) Decide qu'aucune option ne pourra etre consentie : 

- ni dans le delai de dix seances de bourse precedant et suivant la date a laquelle les 
comptes consolides sont rendus publics, 

- ni dans le delai compris entre la date a laquelle les organes sociaux de la societe ont 
connaissance d'une information qui, si elle etait rendue publ ique, pourrait avoir une 
incidence significative sur le cours des titres de la societe, et la date posterieure de dix 
seances de bourse a celle ou cette information est rendue publ ique, 

- moins de vingt seances de bourse apres ie detachement des actions d'un coupon 
donnant droit a un dividende ou a une augmentat ion de capital. 

7) Prend acte de ce que la presente autorisation comporte, au profit des beneficiaires des 
opt ions de souscription d'actions, renonciation expresse des actionnaires a leur droit 
preferentiel de souscription aux actions qui seront i m i s e s au fur et a mesure des levees 
d'options. 

8) Delegue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour fixer les autres condit ions et 
modal i tes de i'attribution des options et de leur levee et notamment p o u r : 

- fixer les conditions dans lesqueiles seront consenties les opt ions et arreter la liste ou 
les categories de beneficiaires tels que prevus c i -dessus ; fixer, le cas echeant, les 
condit ions d'anciennete et de performance que devront remplir ces beneficiaires ; 
decider des condit ions dans lesqueiles le prix et le nombre des actions devront etre 
ajustes notamment dans les hypotheses prevues aux articles R. 225-137 a R. 225-142 
du Code de commerce ; 
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- fixer la ou les periodes d'exercice des options ainsi consenties, etant precise que la 
duree des options ne pourra exceder une periode de 10 ans, a compter de leur date 
d 'at t r ibut ion; 

- prevoir la faculte de suspendre temporairement les levees d'options pendant un delai 
maximum de trois mois en cas de realisation d'operations f i n a n c i e r s impliquant 
I'exercice d'un droit attache aux act ions ; 

- le cas echeant, proceder aux acquisit ions des actions necessaires dans le cadre du 
programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'options, 

- accomplir ou faire accomplir tous actes et formalites a I'effet de rendre definitive la ou 
les augmentat ions de capital qui pourront, le cas echeant, etre realisees en vertu de 
I'autorisation faisant I'objet de la presente reso lu t ion; modifier les statuts en 
consequence et generalement faire tout ce qui sera necessaire ; 

- sur sa seule decision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentat ions du 
capital social sur le montant des primes afferentes a ces augmentat ions et prelever sur 
ce montant les sommes necessaires pour porter la reserve legale au dixi6me du 
nouveau capital apres chaque augmentat ion. 

9) Prend acte que la presente autorisation prive d'effet, a hauteur, le cas echeant, de la partie 
non utilisee toute autorisation anterieure ayant le meme objet. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 20 343 011 

VOIX CONTRE 4 596 623 

ABSTENTION 0 

Vingt-neuvieme resolution - Autorisation a donner au conse i l d'administration a I'effet 
de lever la condition de presence concernant I 'exercice des stock-opt ions attribues s u r 
le fondement de la 31'"™ resolution a caractere extraordinaire de I 'Assembiee Generale 
Mixtedu 22 juin 2018 

L'Assemblee Generate, connaissance prise du rapport du Conseil d 'administration, autorise le 
conseil d 'administration a lever la condit ion de presence concernant I'exercice des stock-
opt ions attribues sur le fondement de la 3 1 4 m a resolution a caractere extraordinaire de 
I'Assemblee Generale Mixte du 22 juin 2018. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOtXPOUR 20B44 471 

VOIX CONTRE : 4 095 163 

ABSTENTION 0 
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Trentieme resolution - Pouvoirs pour les formalites 

L'Assemblee Generale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un 
extrait du present proces-verbal a I'effet d'accomplir toutes les formalites de depfit et de 
publicite requises par la loi. 

Cette resolution est adoptee a la majorite. 

VOIX POUR 24 925 991 

VOIX CONTRE: 13 643 

ABSTENTION: 0 

C L O T U R E 
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