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Conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations, en qualité de
Commissaire, nous faisons ici rapport sur les informations financières et comptables présentées par l'organe
d'administration de Pharmasimple SA (ci-après la "Société") dans son rapport spécial établi en date du
4 mars 2O2O.

Ce rapport doit être lu conjointement avec l'annexe au présent rapport

Le texte de I'article 7í9L est le suivant :

L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer sur I'augmentation du cap¡tal, sur l'émission
d'obligations convertibles ou sur I'émission de droits de souscription peut, dans I'intérêt social, dans Ie
respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, limiter ou
supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.
Dans ce cas l'organe d'administration justifie dans le rapport rédigé conformément à I'article 7:779, g 7er,
alinéa 7er, ou à I'article 7:180, alinéa 7er, explicitement les raisons de la limitation ou de la suppression du
droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences pour les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.

Le commissaire évalue dans le rapport visé à l'article 7:779, Ç 7er, alinéa 2, ou à l'article 7:180, alinéa 2, si
les données financières et comptables contenues dans le rapport que l'organe d'administrat¡on a étabt¡
conformément à l'alinéa 2 sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer
l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette
évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe
d'administration.
En I'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à I'alinéa 3, la décision de
l'assemblée générale est nulle.
La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence doit être déposée et
publiée conformément aux articles 2:8 et 2:74, 40.

Le texte de I'article 7:180 est le suivant :

<< En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'organe d'administration justifie
l'opération proposée dans un rapport. Ce rapport justifie aussi le prix d'émission et décrit les conséquences
de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.

Le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable
externe désigné par l'organe d'administration, rédige un rapport dans lequel il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administrat¡on sont fidètes et suffisantes
dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer I'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.

Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:74, 4o. Ils sont annoncés dans
l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.

En l'absence du rapport de l'organe d'administration ou du rapport du commissaire contenant l'évaluation
prévue par I'alinéa 2, Ia décision de l'assemblée générale est nulle. >>



Rapport du commissaire dans le cadre de l'émission de droits de souscript¡on et la suppression du droit de souscription préférentiel
des actionnaires en applicat¡on des articles 7: 180 et 7:IgI du Code des sociétés et des associat¡ons

Description de l'opération

L'opération soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de mars 2020 porte
notamment sur:

i. l'émission de 144.000 droits de souscription (<, warrants >>) en faveur du personnel, les consultants et les
membres du management de la Société dont les modalités et conditions d'exercice sont exposées dans
le Plan de Stock Options ;

ii. I'augmentation de capital conditionnelle et différée résultant de I'exercice des warrants;

iii. et la suppression du droit de préférence des actionnaires actuels dans le cadre de l'émission des
warrants.

Prix d'exercice

Le prix d'exercice sera déterminé par l'organe d'administration à la date de I'offre.

Le prix d'exercice d'un warrant sera égal :

(i) soit au cours moyen de clôture de I'action pendant les 30 jours précédant I'Offre,

(i¡) soit au dernier cours de clôture qui précède le jour de I'Offre,

(iii) soit à la valeur réelle d'une action de la Société (capital et prime d'émission) au moment de I'Offre,
telle que déterminée par I'organe d'administration.

Incidence de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires existants

Le conseil d'administration expose dans son rapport spécial les effets possibles en terme de dilution de
I'augmentation de capital projetée sur la participation des actionnaires actuels.

Etant donné I'inconnue relative au nombre de warrants qui seront exercés, ainsi que du prix, les effets de
dilution ne peuvent pas être mesurés de façon fiable. Dès lors, l'organe d'administration a repris dans son
rapport spécial plusieurs simulations.
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Rapport du commissaire dans le cadre de l'émission de droits de souscription et la suppression du droit de souscription préférentiel
des actionna¡res en application des articles 7:189 et 7:191 du Code des sociétés et des associations

Conclusion

Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données
comptables et financières, incluses dans le rapport spécial de l'organe d'administration, lequel rapport
contient les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et
suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer I'assemblée générale appelée à voter sur
I'opération proposée.

Le présent rapport a été préparé à I'usage exclusif des actionnaires de la Société dans le cadre de l'émission

de droits de souscription (warrants) et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Liège, le t2 mars 2020

Le commissaire

)W
DELOITTE Réviseurs d'Entreprises SCRL
Représentée par Julie Delforge

Annexe : Rapport spécial établi conformément aux articles 7:L9O, 7:t9t



Antwerp

Lange Lozanastraat 270

B-2018 Antwerp

Phone: + 32 3 800 88 00

Fax: + 32 3 800 88 01

Brussels HQ

Gateway building

Luchthaven Nationaal 1 J

B-1930 Zaventem

Phone: + 32 2 800 20 00

Fax: + 32 2 800 20 01

Hasselt

Gouverneur Roppesingel 13

B-3500 Hasselt

Phone: + 32 11 89 39 50

Fax: + 32 IL 89 39 51

Ghent

Raymonde de Larochelaan 194

B-905 1 Ghent (S¡nt-Den¡js-Westrem)

Phone: + 329 39877 IO

Fax: + 32 9 398 76 02

Liè9e

Office Park Alleur

Rue Alfred Deponthière 46

8-4431 Liège (Loncin)

Phone: + 32 4 349 34 O0

Fax: + 32 4 349 34 0I

Deloitte.

Delo¡tte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid /Coopérative à responsabilité limitée
Registered Off¡ce: Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 77 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



PHARMASIMPLE
Société anonyme

Boulevard Millenium 11

7110 La Louvière

(la Société)

BCE n'0845.603.735
R.P.M. Hainaut - Division Mons

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT AUX
ARTICLES 7:180 ET 7:191DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS

CONCERNANT L'EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION ET LA SUPPRESSION DU
DROIT DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIEL DES ÄCTIONNAIRES

Chers Actionnaires,

Conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations, nous avons

l'honneurdevoussoumettrenotrerapportrelatifà(i)l'émissionenvisagéeparlaSociétéde 144.000

droits de souscription (les Warrants) par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la Société

(l'Assemblée Générale), (ii) I'augmentation de capital conditionnelle et différée qui en résulte et (iii)
la suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société dans le cadre de l'émission
de ces Warrants en faveur des bénéficiaires des Warrants, sans que ceux-ci ne soient déterminés (les

Bénéficiaires).

Dans ce cadre, le conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) établit le présent

rapport afin de (i) justifìer I'opération proposée, en particulier le prix d'émission et décrire les

conséquences de I'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et (ii)
justifier les raisons de la suppression du droit de préférence.

Ce rapport doit être lu conjointement avec le rapport qui a été établi par le commissaire de la Société

conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations en vue d'évaluer les

données financières et comptables du présent rapport. Le rapport susmentionné sera soumis à

l'Assemblée Générale en même temps que le présent rapport.

1. Descrintion de I'onération proietée

L'Assemblée Générale qui se tiendra le [.] 2020 aura notamment à approuver (i) l'émission de 144.000

Warrants en faveur des Bénéficìaires, ainsi que (ii) sous la condition suspensive et dans la mesure de

I'exercice des Warrants, I'augmentation de capital conditionnelle et différée en résultant, et (iii) la
suppression du droit de préférence des actionnaires actuels en faveur des Bénéficiaires.



1.1 Contexte

L'émission des Warrants s'inscrit dans le cadre de lamise en place d'un mécanisme incitatif pour le
personnel, les consultants et les membres du management de la Société et des sociétés liées à la Société

au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations (plan de stock option). Les modalités,

les conditions d'octroi et les conditions d'exercice applicables à ces Warrants sont plus amplement

décrites dans le plan de warrants repris en Annexe 1 (le Plan de Warrants).

1.2 Emission des Wqrrants

Un total de 144.000 Warrants sera émis par la Société. Chacun des Warrants à émettre donnera le droit
à son titulaire, en cas d'exercice, de souscrire à une action nouvelle de la Société, qui aura les mêmes

droits et avantages que les actions existantes de la Société.

Les Warrants pourront être attribués, à la discrétion du Conseil d'Administration ou de I'assemblée

générale, à toute personne physique ou morale rendant des services professionnels, à titre principal ou

accessoire, au profit direct ou indirect de la Société ou d'une société liée à la Société au sens de l'article
1:20 du Code des sociétés et des associations en qualité d'employé, de consultant, d'administrateur et

ou autre. L'identité exacte des Bénéficiaires n'est pas encore déterminée à ce jour, cette décision devant

être prise ultérieurement par le Conseil d'Administration.

1.3 Augmentation de capital

A la suite de l'émission des Warrants, l'Assemblée Générale aura également à approuver une

augmentation de capital de la Société, en une ou plusieurs fois, et sous la condition suspensive et à
concuffence de l'exercice de tout ou partie des Warrants. Cette augmentation portera sur un montant
maximal égal au nombre de Warrants exercés multiplié par le Prix d'Exercice (tel que ce terme est

défini au point 5), étant entendu que le prix d'émission de chaque action nouvelle sera affecté, le cas

échéant, au capital de la Société à concurrence du pair comptable des actions existantes alors en vigueur,
le solde du prix de souscription étant affecté à un compte indisponible < prime d'émission >.

Conformément à I'article 7:187 du Code des sociétés et des associations, I'augmentation de capital et le

nombre d'actions nouvelles créées suite à I'exercice de tout ou partie des Warrants seront constatés par

un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du Conseil d'Administration sur présentation d'un

relevé des Warrants exercés. Les formalités de constatation authentique de I'augmentation de capital

dont question ci-avant seront valablement réalisées par deux administrateurs ou un mandataire

spécialement délégué et emporteront la modification des clauses des statuts relatives au montant du

capital et au nombre des actions qui le représentent. Ces formalités conféreront la qualité d'actionnaire

au titulaire du Warrant qui a valablement exercé son droit et payé le prix de souscription des actions

résultant de cet exercice.

Après l'émission des actions souscrites suite à I'exercice des Warrants, et pour autant que les actions

de la Société soient admises à la négociation sur un marché frnancier, la Société fera le nécessaire pour
que ces actions soient admises à la négociation sur ce marché le plus rapidement possible.

2. Conditions et modalités des Warrants

Les modalités et conditions d'exercice des Warrants sont détaillées dans le Plan de Warrants repris en

Annexe 1.
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3. Justification de l'émission des \ilarrants

L'émission des Warrants vise à mettre en place un mécanisme incitatif pour les membres du personnel,

les consultants et les membres du management de la Société et des sociétés liées à la Société au sens de

I'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.

En offrant la possibilité aux titulaires de Warrants, en cas d'exercice de leurs Warrants, de participer

aux résultats de la Société, cefte dernière espère motiver son personnel, ses consultants et les membres

de son management mais aussi, éventuellement, attirer de nouveaux profils intéressants.

Le Plan de Warrants permet en effet de renforcer la motivation de ces personnes en leur donnant la

perspective de participer à la croissance de la Société, dont ils constituent un moteur essentiel, et la
possibilité de participer aux plus-values qui pounaient résulter d'une augmentation de la valeur des

actions qu'ils pourront ainsi souscrire. La Société espère par ce biais consolider ses liens avec les

précités et les encourager à poursuivre leur collaboration avec la Société, leurs efforts et leurs

compétences jouant un rôle essentiel dans le succès de I'entreprise.

Le Conseil d'Administration considère dès lors que l'émission des Vy'arrants est dans I'intérêt de la

Société.

4. Justification de la suppression du droit de préférence des actionnaires existants

Le Conseil d'Administration estime que la suppression du droit de préférence des actionnaires actuels

en faveur des Bénéficiaires, dans le cadre de l'émission des Warrants et de I'augmentation de capital

conditionnelle et différée qui en résulte, estjustifiée dans la mesure où cette suppression est nécessaire

pour pouvoir offrir les Warrants aux membres du personnel, aux consultants, aux membres du

management de la Société et de ses filiales.

5. Prix d'Exercice

Le prix d'exercice d'un Warrant (le Prix d'Exercice) sera déterminé par le Conseil d'Administration à

la date de I'offre, à savoir la date à laquelle le Conseil d'Administration notifie par écrit aux

Bénéficiaires des Warrants I'offre d'octroi de Warrants conformément à I'article 5 du Plan de Warrants

(la Date de I'Offre).

Conformément à I'article 10 du Plan de Warrants, le Prix d'Exercice d'un Warrant sera égal (i) soit au

cours moyen de clôture de I'action pendant les 30 jours précédant I'Offre, (ii) soit au dernier cours de

clôture qui précède le jour de I'Offre, soit (iii) à lavaleur réelle d'une action de la Société (capital et

prime d'émission) au moment de I'Offre, telle que déterminée par le Conseil d'Administration ou

I'assemblée générale en application des règles légales applicables.

6. Conséquences de I'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires
existants

L'émission de nouvelles actions de la Société dans le cadre de I'augmentation de capital réalisée suite

à I'exercice des Warrants entraînera à terme une dilution de la participation de chacun des actionnaires.
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Cette dilution portera sur le droit de vote, le droit aux dividendes, la quote-part des capitaux propres

ainsi que les autres droits afférents aux actions.

Le prix de souscription et le nombre de nouvelles actions de la Société à émettre dans le cadre de

I'exercice des Warrants n'étant pas connu à la date du présent rapport, les conséquences financières de

I'opération envisagée sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux ne peuvent pas encore être

mesurées de manière fiable et définitive à ce stade.

Afin d'apprécier les conséquences pour les actionnaires existants de I'augmentation de capital résultant

de 1'exercice des Warrants, le Conseil d'Administration a effectué plusieurs simulations exposées dans

les tableaux repris en annexe.

Il est important de souligner qu'il s'agit d'hypothèses retenues pour les seuls besoins de la simulation

et qu'il est possible que ces hypothèses ne se réalisent pas. En effet, les conséquences financières

effectives ne sont pas encore connues dans la mesure où celles-ci dépendront notamment (i) du nombre

total de Warrants qui seront exercés, et (ii) du Prix d'Exercice effectif des Warrants.

Les tableaux ci-annexés font état de la dilution des actionnaires existants en termes de droits de vote,

de participation aux bénéfices, de quote-part des capitaux propres et de pair comptable. Le point de

départ est la situation du capital social au jour du présent rapport, à savoir un capital social de

7.972.444,20 EUR représenté par 2.889.595 actions sans mention de valeur nominale.

En ce qui concerne le calcul des conséquences sur la quote-part des capitaux propres, le point de départ

utilisé pour les besoins de la présente simulation est le montant des capitaux propres tels qu'ils ressortent

des derniers comptes approuvés anêtés au 31 décembre 2018 (2.017.104 EUR), majorés du montant

des augmentations de capital intervenues (i) en date du 14 mars 2019, à savoir de 2.283.502 EUR, (ii)
en date du 9 décembre2019, à savoir de 3.059.865,72BUR(avec une prime d'émission de 1.940.132,25

EUR) et (iii) en date du 30 décembre 2019, à savoir de 611.972,04 EUR (avec une prime d'émission de

388.025,75 EUR), ce qui donne un total de capitaux propres de 10.300.602,2 EUP..

Ce calcul n'inclut pas le résultat de I'exercice en cours et de l'exercice 2019 (dont les comptes n'ont
pas encore été approuvés). Le Conseil d'Administration tient à insister et mettre en garde sur le fait que

le montant des capitaux propres varie en permanence, en fonction de I'activité de la Société, et que dès

lors, le montant des capitaux propres au jour du présent rapport et au jour de I'exercice des Warrants

sera nécessairement différent du montant des capitaux propres pris comme base de calcul pour les

besoins de la présente simulation.

Les hypothèses prises en compte se basent sur les postulats/hypothèses suivants

étant donné que le Prix d'Exercice n'est pas encore connu à la date du présent rapport, les

simulations sont basées sur trois Prix d'Exercice de référence, à savoir 5 EUR, 10 EUR et 15

EUR ;

I'exercice de 36.000, 72.000,108.000 ou 144.000 Warrantsr ;

a

a
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I'absence d'augmentation de capital supplémentaire (en ce compris suite à I'exercices de droits
de souscription ou conversion d'obligations convertibles) entre la date du présent rapport et

I'augmentation de capital résultant de I'exercice de tout ou partie des Warrants ;

les primes d'émission seront systématiquement incorporées au capital de la Société (et par

conséquence rentreront en compte dans le calcul du pair comptable).

Les tableaux de dilution repris en annexe présentent donc les hypothèses suivantes :

Annexe 2a : Tableau de dilution pour un Prix d'Exercice de 5 EUR
Annexe 2b : Tableau de dilution pour un Prix d'Exercice de 10 EUR
Annexe 2c : Tableau de dilution pour un Prix d'Exercice de 15 EUR

7. Rannort du commissaire de la Société

Conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations, le commissaire de

la Société établit le rapport spécial prévu par ces dispositions.

8. Conclusions

A la lumière de ce qui précède, le Conseil d'Administration estime donc que l'émission des Warrants

et la suppression du droit de préférence des actionnaires existants sont dans l'intérêt de la Société et

invite donc I'Assemblée Générale à procéder à l'émission de ces 144.000 Warrants aux conditions
décrites dans le présent rapport et son annexe.

Le présent rapport spécial du Conseil d'Administration ainsi que le rapport du commissaire seront

déposés au greffe du tribunal de I'entreprise de Bruxelles et, en vue de I'Assemblée Générale, une copie

pourra être obtenue conformément à I'article 7:132 du Code des sociétés et des associations.

*¡t¡t

Fait à La Louvière, le 4 mars 2020.

Pour le Conseil d'

M. Michaël WILLEMS

a

a
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Annexe 2a -Tableau de dilution - Prix d'Exercice de 5 EUR

Après Augmentation de capital consécutive à I'exercice des droits de

souscription (Warrants) en fonction du nombre de warrants exercés:

t44.OOO

3.033.595

1.1..020.602,20 €

4,75%

4,75%

'J.'J..O20.602,20 €

3,63 €

3,63 €

108.000

2.997.sgs

10.840.602,20 €

3,60%

3,60%

10.840.602,20 €

3,62 €

3,62 €

72.OOO

2.96L.595

10.660.602,20 €

2,43%

2,43%

10.660.602,20 €

3,60 €

3,60 €

36.000

2.92s.595

10.480.602,20 €

7,23%

1,23yo

1.0.480.602,20 €

3,58 €

3,58 €

Situation au présent rapport

2.889.595

10.300.602,20 €

10.300.602,20 €

3,56 €

3,56 €

Nombre d'action

Capital Social (primes d'émission comprise)

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de droits de vote

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de participation aux bénéfices

Capitaux propres au 37/72/2O19 (primes

d'émission incluses) sur base d'une simulation
n'incluant pas les résultats 2019

Quote part des capitaux propres (par action)

Pair comptable (prime d'émission incluse)
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Annexe 2b - Tableau de dilution - Prix d'Exercice de 10 EUR

Après Augmentation de capital consécutive à I'exercice des droits de
souscription (Warrants) en fonction du nombre de warrants exercés:

144.000

3.033.s9s

11..740.602,20 €

4,75%

4,75%

!1.740.602,20 €

3,81€

3,87 €

108.000

2.997.595

11.380.602,20 €

3,60%

3,60%

11.380.602,20 €

3,80 €

3,80 €

72.OOO

2.961.595

17.020.602,20 €

2,43%

2,43%

71.020.602,20 €

3,72 €

3,72 €

36.000

2.925.595

10.660.602,20 €

'J,,23yo

1,23%

10.660.602,20 €

3,64 €

3,64 €

Situation au présent rapport

2.889.595

10.300.602,20 €

10.300.602,20 €

3,56 €

3,56 €

Nombre d'action

Capital Social (primes d'émission comprise)

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de droits de vote

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de participation aux bénéfices

Capitaux propres au 37/72/2O19 (primes

d'émission incluses) sur base d'une simulation
n'incluant pas les résultats 2019

Quote part des capitaux propres (par action)

Pair comptable (prime d'émission incluse)
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Annexe 2c - Tableau de dilution - Prix d'Exercice de 15 EUR

Après Augmentation de capital consécutive à l'exercice des droits de
souscription (Warrants) en fonction du nombre de warrants exercés:

144.000

3.033.s9s

12.460.602,20 €

4,7syo

4,75%

72.460.602,20 €

4,!7 €

4,'J.t €

1.08.000

2.997.595

11.920.602,20 €

3,6OYo

3,60%

11.920.602,20 €

3,98 €

3,98 €

72.OOO

2.961.595

11.380.602,20 €

2,43%

2,43%

11.380.602,20 €

3,84 €

3,84 €

36.000

2.925.595

10.840.602,20 €

1.,23%

1,,23%

70.840.602,20 €

3,7t €

3,71€

Situation au présent rapport

2.889.s9s

10.300.602,20 €

10.300.602,20 €

3,56 €

3,s6 €

Nombre d'action

Capital Social (primes d'émission comprise)

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de droits de vote

Dillution des actionnaires existants (en %) en

termes de participation aux bénéfices

Capitaux propres au 3Ut2/2O19 (primes

d'émission incluses) sur base d'une simulation
n'incluant pas les résultats 2019

Quote part des capitaux propres (par action)

Pair comptable (prime d'émission incluse)
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