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Avertissement

Cette présentation ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de
souscription de valeurs mobilières au sein de la Société Valneva SE, qui serait destinée à toute personne résidant au
sein du territoire des Etats-Unis d'Amérique («États-Unis») ou à toute juridiction, pour lesquelles ou dans lesquelles
une telle offre ou sollicitation est illégale. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis, sauf dans le cadre d'un enregistrement ou d'une dérogation prévue au sein du
US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), ou dans le cadre d'une autre exemption ou d'une
transaction non soumise à une obligation d'enregistrement en vertu de l’US Securities Act. L'offre et la vente des titres
mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de l’US Securities Act. Toute offre
publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis sera effectuée conformément à un prospectus pouvant être obtenu
auprès de l'émetteur ou du porteur de titres souhaitant en procéder à la vente, ledit prospectus contenant des
informations détaillées à propos de la société.
Les informations diffusées dans le cadre de l’Assemblée Générale des actionnaires et le vote des actionnaires
connexe sont soumis à des obligations européennes de publicité différentes de celles existantes aux États-Unis. Les
bilans et informations financières peuvent être préparés selon des normes comptables différentes de celles
généralement utilisées par les entreprises aux Etats-Unis.
Il pourrait s’avérer difficile de faire valoir vos droits ou toute réclamation que vous pourriez avoir vis-à-vis de
l’Assemblée Générale sur le fondement de la législation financière fédérale américaine, étant entendu que la société
Valneva possède son siège social en dehors des États-Unis. Vous ne pourrez probablement pas être en mesure de
poursuivre la Société, ses dirigeants ou administrateurs devant les Tribunaux européens pour violation des lois
américaines relatives aux valeurs mobilières. Il pourrait également vous être difficile de contraindre la Société et ses
filiales à se soumettre au jugement d'un Tribunal américain.
Les informations contenues dans cette présentation sont destinées à des fins d'information en France et ne constituent
pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières auprès de la société
Valneva.
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Formalités Préliminaires

Signature de la feuille de présence (tous les participants à l’AG)

Composition du bureau de l’Assemblée (Président, Scrutateurs, Secrétaire)

Constatation du Quorum (Secrétaire)

Ordre du jour (Président de l’Assemblée)

Dépôt de documents au bureau de l’Assemblée (Secrétaire)
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Valneva – Informations clés
+ Valneva est une société de biotechnologie développant et
commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses
générant d’importants besoins médicaux
› > €100m en ventes de produits1
› Flux de trésorerie positifs1
+ Specialisée sur des niches de marché à forte valeur
› Vaccins du voyage
› Compétences techniques sur les maladies transmises par vecteur
+ Programmes R&D ciblés dont :
› le seul vaccin en développement contre la maladie de Lyme
› Un candidat vaccin contre le chikungunya aux caractéristiques
uniques

2022 strategy

+ Présence internationale avec environ 480 employés
› Production, R&D et équipes commerciales et marketing
localisées aux Etats-Unis et en Europe

Chiffre d’affaires 2018: €113,0m
Prévision CA 2019: €125-135m

Cash: €81,7m (au 31 déc. 2018)
Ticker: EPA – VLA
1 In 2018: https://www.valneva.com/en/investors-media/news/2019#310
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Stratégie à moyen terme
Devenir la société de biotechnologie leader dans le développement
et la commercialisation de vaccins
R&D
Produits Commerciaux
Faire croître le CA des
produits actuels et futurs à
€200m et plus

Investir dans des
programmes R&D
innovants pour répondre à
d’importants besoins
médicaux

Stratégies Financières
Allouer la trésorerie
générée par l’activité
commerciale au
financement de la R&D;
Lever des fonds, si besoin,
pour les programmes R&D
les plus importants

VALNEVA – Assemblée générale mixte
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2022 strategy

Générer de la croissance
organique conjuguée à une
stratégie d’acquisitions et
de partenariats ciblés
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L’activité commerciale de Valneva finance les programmes R&D

Croissance des ventes de 16% (CER) de 2017 à 2018;
Nouvelle croissance à deux chiffres du CA attendue de 2018 à 2019

Un portefeuille R&D innovant
ciblant des besoins médicaux non
satisfaits

Résultats de l’exercice 2018

Vente de produits
€103,5m
Other

DUKORAL®
€30,4m

IXIARO®/
JESPECT®
€69,6m

CA total
€113,0m

Maladie de Lyme

VPT*
€3,5m
Autres
€9,6m

CER: à Taux de Change Constant
*Ventes des Produits pour Tiers
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Ventes directes
81,2%

Marge brute
60,7%

Flux de
trésorerie
positifs
€16,3m

Chikungunya
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Portefeuille de vaccins
Valneva cible des vaccins où le besoin médical est important

Vaccins
commerciaux

Produits

Recherche Recherche
En
amont
prédemande
Clinique
d’IND

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Approuvé

Encéphalite
japonaise
Choléra (ETEC)1

Candidats cliniques

Maladie de Lyme

Chikungunya

Zika
Clostridium
difficile

1 Les indications diffèrent selon les pays - Pour plus d’information concernant les doses à administrées, l’innocuité du vaccin, la tranche d’âge, merci de bien vouloir vous
référer aux informations sur le produit, aux informations posologiques ainsi qu’au guide médical approuvé dans votre pays. ETEC = Escherichia coli entérotoxigène.
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Importants jalons opérationnels et R&D atteints en 2018

✔
✔
✔
✔

Très bons
résultats
financiers

+
+
+
+

Important jalons
R&D

+ Neuf jalons R&D annoncés en 2018 dont :
› les résultats de Phase 1 du vaccin contre Lyme et l’initiation de la
Phase 2
› l’initiation de la Phase 1 pour les vaccins chikungunya et Zika

Important jalons
opérationnels

VLA se
concentre sur
les marchés de
capitaux les
plus attractifs

Ventes de produits +16% CER vs. 2017, en ligne avec les prévisions
Marge brute 2018 de 60.7% vs. 56.3% en 2017
EBITDA de €13,1m vs. €10,8m en 2017
Bénéfice net de €3,3m; 1er bénéfice annuel jamais réalisé par VLA

+ Nouveau contrat IXIARO® avec le Département de la Défense (DoD)
américain d’une valeur maximale de $70m

+ Approbation du schéma de vaccination accéléré pour IXIARO® par la
FDA et Health Canada
+ Levée de €50 millions principalement auprès d’investisseurs
américains dans le cadre d’un placement privé sursouscrit
+ VLA annnonce son intention de mettre fin à la cotation sur le Vienna
Stock Exchange. Le Groupe décide se concentrer sur les marchés de
capitaux les plus attractifs pour les sociétés des sciences de la vie

CER: à taux de change constant
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Poursuite des avancées opérationnelles au S1 2019
7 janvier 2019
Valneva annonce des résultats intermédiaires de Phase 1 positifs pour son candidat vaccin contre le
Chikungunya
16 janvier 2019
Valneva signe un nouveau contrat de $59 millions avec le gouvernement américain pour la fourniture de
son vaccin IXIARO®
31 janvier 2019
Valneva : résultats positifs pour la première évaluation de la dose de rappel du vaccin contre la maladie de
Lyme et les données finales de l’étude de Phase 1

21 février 2019
Valneva publie de très bons résultats 2018, prévoit une poursuite de la croissance et des avancées R&D
importantes en 2019
2 mai 2019
Valneva : très bons résultats opérationnels au T1 2019, avancée des programmes clés vers d’importants
jalons R&D
22 mai 2019
Valneva annonce de nouveaux résultats positifs pour son candidat vaccin contre le chikungunya
12 juin 2019
Valneva annonce le succès de la première étape de Phase 2 pour son vaccin contre la maladie de Lyme
20 juin 2019
Valneva annonce un accord avec GSK mettant fin à l’alliance stratégique entre les deux sociétés. Valneva
reprend le contrôle de sa R&D
VALNEVA – Assemblée générale mixte
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La maladie de Lyme: un besoin médical non-satisfait
VLA15 est actuellement le seul vaccin en développement clinique

1

Vaccin multivalent (six sérotypes) pour une protection contre la maladie de Lyme en Amérique du Nord
et en Europe

2

5
6

Cible la surface extérieure de la protéine A (OspA) du Borrelia, empêchant les spirochètes
de migrer de l’intestin de la tique – un mode d’action prouvé pour un vaccin contre Lyme

3

Profil d’innocuité favorable, immunogénicité encourageante et résultats positifs pour la
dose de rappel en Phase 11

4

Actuellement en Phase 2 avec un plan de développement clair pour une homologation
du produit aux Etats-Unis et en Europe; Bénéficie du statut “Fast Track” de la FDA

Procédé de fabrication semi-générique avec trois protéines de fusion exprimées dans
l’e. coli – Industrialisation finale pour la Phase 3 déjà anticipée

Opportunité de marché extrêmement importante

1 Valneva Reports Positive Initial Booster Data and Final Phase 1 Data for its Lyme Disease Vaccine Candidate.
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Candidat vaccin VLA15 – Résultats cliniques à ce jour
Les résultats de la première étape de l’étude de Phase 2 confirment les
hypothèses de développement
Immunogénicité

Innocuité

 L’analyse des résultats finaux d’immunogénicité
de Phase 1 a confirmé une réponse immunitaire
plus forte dans les groupes vaccinés avec une
formulation adjuvantée du vaccin1

 Les résultats finaux de Phase 1 ont confirmé, à
différents moments dans le temps, le profil
d’innocuité et de tolérance du vaccin 1
 Aucun problème de sécurité n’a été constaté
dans les groupes vaccinés avec le vaccin1

 Les titres d’anticorps ont diminué dans tous les
groupes vaccinés au-delà du 84ème jour et
tendaient à se rapprocher de leur valeur initiale
environ un an après la première vaccination1
 Dose de rappel: la re-vaccination a provoqué une
réponse immunitaire extrêmement forte
 produisant des titres d'anticorps OspA 2,7x
(ST32) - 5,8x (ST1) supérieurs à l’augmentation
moyenne géométrique (GMFR3) constatée des
titres d’anticorps lors des résultats
intermédiaires au Jour 84 de l’étude.
Bonne réponse des anticorps IgG spécifiques
de l’OspA contre tous les sérotypes d’OspA

 Un comité indépendant de surveillance et de suivi
des données (DSMB) a approuvé deux dosages
du vaccin (135 µg + 180 µg) pour la suite du
développement clinique4
 Aucun problème de sécurité n’a été constasté
lors de la première étape de Phase 2 (« VLA15201 run-in Phase »)4

Profil d’innocuité favorable pour tous les
dosages du vaccin, y compris pour les deux
dosage sélectionnés pour la suite de l’étude

1 Valneva PR: Valneva Reports Positive Initial Booster Data and Final Phase 1 Data for its Lyme Disease Vaccine Candidate; 2 ST = serotype specific anti-OspA antibody response; 3
GMFR = geometric mean fold rise; 4 Valneva PR: Valneva Reports Successful Outcome of Phase 2 Run-In for its Lyme Disease Vaccine Candidate
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Candidat vaccin VLA15 – prochaines étapes
Plan de développement actuellement envisagé pour la Phase 3*

Premières données de Phase 2 attendue mi-2020
› Résultats intermédiaires: 85 jours après le schéma de vaccination le plus court :
détermination du dosage du vaccin
› Données sur le schéma de vaccination alternatif attendues fin 2020
› Etude pour la dose de rappel : suivi des patients pendant 12 mois supplémentaires
La Phase 3 pourrait être initiée en 2021/2022
› Etude d’efficacité sur un grand nombre de patients requise : soit un essai conjuguant
US/EU soit deux essais
› Suivi de l’efficacité du vaccine pendant deux saisons de tiques
› Soummission de demandes d’autorisation de mise sur le marché “Biologics License
Application (US) /Marketing Authorization Application (EU) après la 1ère saison de tiques
› La Phase 3 pourrait inclure des adolescents (12 ans+) en plus des adultes
› Premières données pédiatriques attendues au moment de l’obtention de l’autorisation
de mise sur le marché du vaccin
› Durée totale de la Phase 3 d’environ trois ans.
*Subject to development progress, regulatory concurrence and company funding
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Le chikungunya est une menace sévère et grandissante
VLA1553 est un candidat vaccin à injection unique

1

Il n’existe actuellement aucun vaccin préventif ou traitements antiviraux efficaces contre le
chikungunya

VLA1553 est un vaccin prophylactique monovalent vivant atténué1 à dose unique visant à
neutraliser le virus chikungunya

2

5

6

3

Excellente immunogenicité et innocuité en Phase 1 et premiers indices quant à
l’efficacité du vaccin2

4

Actuellement en Phase 1 (“follow-up”) – Evaluation d’une possible accélération du
développement vers un essai pivot; Bénéficie du statut “Fast Track” de la FDA

Procédé de fabrication de la substance active industralisé dans l’usine du Groupe
homologuée par la FDA

Opportunité de marché conséquente

1 CHIKV LR2006-OPY1 infectious clone was attenuated by deleting large part of gene coding nsP3 (alphavirus-replicase; 2 Valneva Reports further Positive Results for its Chikungunya
Vaccine Candidate; Photo credit: James Gathany (source)
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Candidat vaccin Chikungunya– Résultats intermédiaires de
l’Etude de Phase 1 (VLA1553-101)
Excellent profil d’immunogénicité et d’innocuité jusqu’au 7ème mois inclus1
Immunogenicité

Innocuité

 Taux de séroconversion2 de 100% atteint au
14ème jour dans tous les groupes vaccinés1
 Le taux de séroconversion est demeuré à
100% après six mois1

 Généralement bien toléré dans tous les
groupes vaccinés
 Bonne tolérance dans les groupes ayant
reçus des doses faibles et moyennes du
vaccin
 Excellent profil de sécurité, y compris pour
la virémie, comparé au groupe vacciné
avec la plus forte dose

 Une seule injection de VLA1553 a suffit à
induire la formation de quantités élevées
d’anticorps neutralisants et durables1

 Tolérance locale jugée excellente
 Aucun effet indésirable d'intérêt particulier n'a
été signalé jusqu’au 7ème mois1
Excellent profil d’immunogénicité après
une seule injection

Excellent profil de sécurité dans les
groupes ayant reçus des doses faibles et
moyennes du vaccin

1 Valneva Reports further Positive Results for its Chikungunya Vaccine Candidate; 2 Le taux de séroconversion a été défini par la proportion de sujets obtenant des titres d'anticorps
neutralisants spécifiques du CHIKV de NT50≥20;
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VLA 1553: Hypothèses de développement et prochaines étapes
Accélération potentielle du développement clinique*
 Le candidat vaccin VLA1553 bénéficie du statut de Fast Track de la FDA
 Premières données de Phase 1 (pour chaque groupe vacciné) publiées en mai 2019
 Innocuité et immunogenicité 28 jours après une seule injection du vaccin
 Données sur la virémie à 3, 7 et 14 jours après la vaccination
 Données d’innocuité et d’immunogénicité à 6 mois fournissant des informations sur la
persistance des anticorps
 Données d’innocuité, d’immunogénicité et de virémie à 7 mois après re-vaccination
fournissant de premières indications d’éfficacité
 Données non-cliniques en préparation
 Etudes sur la transmission par les moustiques
 Etude de biodistribution chez les primates (NHP)
 Etude de transfert passif chez le primate non humain en utilisant des échantillons de
sera humains provenant de l’étude clinique de Phase 1 VLA1553-101, en vue de
démontrer un corrélat de protection

Objectif : procédure d’autoristation accélérée de la FDA*
*Subject to development progress, regulatory concurrence and company funding
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Actualité récente et attendue en 2019

En bonne voie pour publier une croissance des ventes de produits de 15% à 20% (CER) en
2019
Succès de la première étape de Phase 2 pour le vaccin contre la maladie de Lyme
- sur avis du DSMB, deux dosages du vaccin ont été sélectionnés pour la suite de l’étude
clinique
Publication d’excellents résultats de Phase 1 pour le candidat vaccin contre le chikungunya
- Présentation d’un plan de développement accéléré lors d’une prochaine journée
investisseurs consacrée à la R&D
Valneva reprend le contrôle de sa R&D et retrouve toute latitude pour trouver les meilleurs
partenaires

Journée investisseurs consacrée à la R&D le 9 juillet à New York
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Analyse du chiffre d’affaires
€m (CER1)

FY 2017
AER2

FY 2018
CER

AER

Croissance
CER

Perspectives
2019

CA des ventes de Produits
IXIARO®/JESPECT®

60,0

58,3

69,6

19%

DUKORAL®

28,5

27,1

30,4

12%

3,9

3,9

3,5

Total Produits

92,6

89,3

103,5

Autres produits

12,7

12,4

9,6

105,3

101,7

113,0

4,5

4,5

4,3

109,8

106,2

117,3

Ventes de produits pour tiers

Chiffre d’affaires total
Subventions / Crédit d‘impôts
Recherche
Chiffre d‘affaires total &
subventions3

16%

115 - 125

125 - 135

1 CER: à taux de change constant ; 2 AER: à taux de change réels 3 “Grant income” was reclassified from the position “Revenue and Grants” and included in “Other income/expense” for
periods starting Jan 1, 2018. The comparable period was adjusted accordingly to maintain comparability.
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Compte de résultats 2018 (AER1)
Forte performance financière

€m

12 mois clos au 31 décembre
2018

2017

103,5

92,6

9,6

12,7

Chiffre d’affaires1

113,0

105,3

Coûts des produits et services

(44,4)

(46,0)

Dépenses de R&D

(25,3)

(23,4)

Frais de marketing et de distribution

(20,9)

(17,9)

Frais généraux et administratifs

(16,9)

(15,5)

4,0

4,21

Dotation aux amortissements et dépréciations

(3,2)

(10,7)

RESULTAT OPERATIONNEL

6,3
(3,0)

(4,0)

RESULTAT NET DE LA PERIODE

3,3

(11,5)

EBITDA2

13,1

10,8

Revenus la vente de produits
Produits des collaboration, licences et services

Autres produits1 et charges opérationnelles, nets

Produits financiers et charges financières

(7,5)

1 AER: à taux de change réels; 2 “Grant income” was reclassified from the position “Revenue and Grants” and included in “Other income/expense” starting Jan 1, 2018. The comparator
period was adjusted accordingly to maintain comparability. 3 L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) a été calculé en déduisant €6,8 millions de
charges de dépréciations et amortissements du bénéfice opérationnel de €6,3 millions tel que présenté dans le compte de résultat consolidé du groupe en normes IFRS
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Trésorerie et dette

En millions d’euros

Décembre 2018

Décembre 2017

81,7

38,1

Passifs liés aux contrats de location-financement

(25,8)

(26,7)

-/- Compte de dépôt (lié aux contrats de locationfinancement)2

11,3

11,3

Emprunts, part non courante

(14,3)

(27,4)

TOTAL PASSIFS NON COURANTS (> 1 an)

(28,8)

(42,8)

Passifs liés aux contrats de location-financement

(0,9)

(0,9)

Emprunt, part courante

(16,7)

(16,5)

TOTAL PASSIFS COURANTS (< 1 an)

(17,5)

(17,4)

Total des emprunts

(46,3)

(60,2)

35,4

(22,1)

Trésorerie, équivalents de trésorerie 1

TRESORERIE NETTE/ DETTE 3

1 Net proceeds from €50m capital increase included; 2 included in Other non-current assets on the condensed consolidated interim balance sheet; 3 Net Debt calculated by
deducting current and non-current liabilities from Cash & Cash Equivalents.
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Comptes consolidés et comptes sociaux 2018
Opinion des Commissaires aux Comptes

+ Sur les comptes consolidés (Extrait du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, 21
mars 2019)

« Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de
l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »
+ Sur les comptes annuels (Extrait du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, 21 mars
2019)
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 2018
 Convention de Management (Management Agreement) conclue entre M. Franck GRIMAUD, Membre du directoire &
Directeur Général, et la Société Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 28
juin 2018) :
 Rémunération et avantages sociaux accordés par Valneva SE à compter de la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin
2019.
 Engagements autorisés pour le paiement d’indemnités ou la fourniture d’avantages par la Société Valneva SE en cas
d’incapacité de travail, maladie ou accident, ou de cessation ou changement de fonctions.

 Convention de Management (Management Agreement) conclue entre M. Wolfgang BENDER, Membre du directoire
& CMO, et la Société Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 28 juin 2018)
 Rémunération et avantages sociaux accordés par Valneva SE à compter de la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin
2019.

 Conventions de Management (Management Agreement) conclue entre M. Frédéric JACOTOT, Membre du directoire
& Directeur Juridique, et la Société Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du
28 juin 2018) :
 Rémunération et avantages sociaux accordés par Valneva SE à compter de la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin
2019.
 Cette convention prendra effet uniquement s’il est mis fin au contrat de travail de M. Frédéric JACOTOT au plus tard à cette
même date.
 Engagements autorisés pour le paiement d’indemnités ou la fourniture d’avantages par la Société Valneva SE en cas
d’incapacité de travail, maladie ou accident, ou de cessation ou changement de fonctions.
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 2018
 Convention de rupture (Termination Agreement) à l’égard de M. David LAWRENCE, Membre du directoire & CFO
(Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 6 décembre 2018) :
 Prévoit la résiliation du Management Agreement entré en vigueur depuis le 7 août 2017 (tel qu’amendé à effet du 1er janvier
2018) entre M. David LAWRENCE et Valneva SE, à effet du 31 décembre 2018.

 Contrat de stockage temporaire de matériel biologique conclu entre la société Blink Biomédical SAS et la Société
Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 23 janvier 2018) :
 Contrat intervenu dans le contexte de fermeture du laboratoire de Blink Biomédical afin de permettre la conclusion de contrats
de licences avec des tiers, ce qui pourra alors profiter à Valneva SE en tant qu’actionnaire important de cette société.

 Contrat de collaboration et de licence de recherche et contrat de mise à disposition de locaux et d’équipements
entre le Groupe Grimaud La Corbière SA et la Société Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa
séance en date du 20 septembre 2018) :
 Contrats ayant pour objet d’évaluer la possibilité d’utiliser les lignées cellulaires aviaires de Valneva SE pour produire des
substances nutritionnelles similaires à de la viande, mais d’origine non animale.
 La conclusion de ces contrats s’est effectuée dans l’intérêt de la Société en ce qu’ils apportent l’opportunité d’augmenter
potentiellement les revenus liés aux lignées cellulaires EB sans investissement financier, de rationnaliser l’utilisation des locaux
de Nantes ainsi qui celle d’assurer le réemploi d’un salarié dont le poste a été supprimé dans le cadre de la réorganisation
R&D.
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs, et qui se sont poursuivies au cours de l’exercice

2018
 Convention de Management conclue entre Valneva SE et M. Franck GRIMAUD, membre du directoire et Directeur
Général de la Société (autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance du 25 juin 2015, modifiée par sa
décision en date du 20 mars 2018) :
 Rémunération et avantages sociaux accordés par Valneva SE à compter de l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016.

 Convention de Management conclue (Management Agreement) entre Valneva SE et M. David LAWRENCE,
Membre du directoire & CFO de la Société (autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance du 1er août
2017, modifiés par sa décision du 20 mars 2018, puis résiliés au 31 décembre 2018)
 Prévoit la rémunération et les avantages sociaux pour M. David LAWRENCE à recevoir de Valneva SE.

 Convention de Management conclue(Management Agreement) entre et M. Wolfgang BENDER, Membre du
directoire & CMO (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 1er août 2017, modifié par sa
décision du 20 mars 2018) :
 Prévoit la rémunération et les avantages sociaux pour M. Wolfgang BENDER à recevoir de Valneva SE.
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Engagements approuvées au cours d’exercices antérieurs, et qui se sont poursuivies au cours de l’exercice

2018
 Engagements conclus entre M. Thomas LINGELBACH, Président du directoire, et Valneva Austria GmbH (Autorisés
par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 25 juin 2015, modifiée par sa décision en date du 20 mars
2018) :
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. Thomas LINGELBACH à recevoir de Valneva Austria GmbH en cas de cessation
ou changement de fonction.

 Convention de Management conclue entre Valneva SE et M. Franck GRIMAUD, membre du directoire et Directeur
Général de la Société (autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance du 25 juin 2015, modifiée par sa
décision en date du 20 mars 2018) :
 Engagements autorisés pour le paiement d’indemnités ou la fourniture d’avantages par la Société Valneva SE en cas
d’incapacité de travail, maladie ou accident, ou de cessation ou changement de fonctions.

 Engagements autorisés (Management Agreement) à l’égard de M. David LAWRENCE, Membre du directoire & CFO
de la Société (autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance du 1er août 2017, modifiés par sa décision du
20 mars 2018, puis résiliés au 31 décembre 2018)
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. David LAWRENCE à recevoir de Valneva SE en cas de cessation ou changement
de fonction.

 Engagements autorisés (Management Agreement) à l’égard de M. Wolfgang BENDER, Membre du directoire &
CMO de la Société (autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance du 1er août 2017, modifiés par sa
décision du 20 mars 2018)
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. Wolfgang BENDER à recevoir de Valneva SE en cas de cessation ou
changement de fonction.
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Engagements autorisés au cours de l’exercice 2018
 Convention de Management (Management Agreement) conclus entre M. Thomas LINGELBACH, Président du
directoire de la Société Valneva SE et Valneva Austria GmbH (Autorisés par le conseil de surveillance de Valneva
SE dans sa séance en date du 28 juin 2018) :
 Engagements autorisés pour le paiement d’indemnités ou la fourniture d’avantages par Valneva Austria GmbH en cas de
cessation ou changement de fonctions.

 Convention de Management (Management Agreement) conclus entre M. Franck GRIMAUD, membre du directoire
et Directeur Général et la Société Valneva SE (Autorisés par le conseil de surveillance de Valneva SE dans sa
séance en date du 28 juin 2018) :
 Engagements autorisés pour le paiement d’indemnités ou la fourniture d’avantages par Valneva SE en cas de cessation ou
changement de fonctions.

 Engagements autorisés (Management Agreement) entre M. Wolfgang BENDER, Membre du directoire & CMO et
Valneva SE (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 28 juin 2018) :
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. Wolfgang BENDER à recevoir de Valneva SE en cas de cessation ou
changement de fonctions.

 Engagements autorisés (Management Agreement) entre M. Wolfgang BENDER, Membre du directoire & CMO et
Valneva Austria GmbH (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 28 juin 2018) :
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. Wolfgang BENDER à recevoir de Valneva Austria GmbH en cas de cessation ou
changement de fonctions.
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Conventions et engagements réglementés
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Engagements autorisés au cours de l’exercice 2018

 Engagements autorisés (Temporary Management Agreement) entre David LAWRENCE, Membre du directoire &
CFO et Valneva UK Ltd. (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 6 décembre 2018) :
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. David LAWRENCE à recevoir de Valneva UK Ltd. en cas de cessation ou
changement de fonctions, à effet du 1er janvier 2019 jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019 de Valneva
SE.

 Engagements autorisés (Management Agreement) entre David LAWRENCE, Membre du directoire & CFO et
Valneva UK Ltd. (Autorisée par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 6 décembre 2018) :
 Prévoit les indemnités ou avantages pour M. David LAWRENCE à recevoir de Valneva UK Ltd. en cas de cessation ou
changement de fonctions à compter de la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019 de Valneva SE.

.
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Agenda

1. Formalités préliminaires
2. Introduction
3. Présentation de la Société
4. Faits marquants de l’année 2018 & actualité récente
5. Etats financiers 2018 de Valneva
6. Réponses aux questions écrites

7. Rapports des Commissaires aux Comptes
8. Présentation des résolutions et débats; vote
9. Conclusion
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AVERTISSEMENT IMPORTANT

Pour les besoins de cette présentation, plusieurs résolutions ont été résumées. Pour
le texte complet ainsi que les votes, veuillez vous référer à la version complète
publiée sur le site www.valneva.com et figurant dans les documents imprimés qui
sont à votre disposition.
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Résolution 1 - Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes sociaux annuels et entendu la lecture des
rapports du directoire, du conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes, approuve les
comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de seize
millions huit cent quarante-sept mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-et-un cents (16 847 324,21 €).
En application des dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale
prend acte que le montant global des dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés
visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts s'est élevé à huit mille neuf cent soixante-et-un
euros (8 961 €) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Aucune charge d'impôt n’est supportée à
raison de ces dépenses et charges non déductibles.
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Résolution 2 - Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes consolidés et entendu la lecture des rapports du
directoire, du conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de trois millions
deux cent soixante-trois mille sept cent soixante euros et vingt-neuf cents (3 263 760,29 €).
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Résolution 3 - Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, décide d'affecter en intégralité, au compte report à nouveau, le résultat déficitaire de seize
millions huit cent quarante-sept mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-et-un cents (16 847 324,21 €)
de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le compte report à nouveau sera par conséquent porté de - 104
199 767,20 € à - 121 047 091,41 €.
En outre, l'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code
Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.
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Résolution 4 - Approbation des conventions et engagements réglementés
visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce avec la société
Groupe Grimaud La Corbière SA

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles
conclues entre la Société et le Groupe Grimaud La Corbière SA et consistant en un contrat de
collaboration et de licence de recherche et un contrat de mise à disposition de locaux et d'équipement
conclus dans le cadre du projet Vital Meat, telles qu'autorisées par le conseil de surveillance de la
Société lors de sa séance du 20 septembre 2018.
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Résolution 5 - Approbation des engagements réglementés pris au cours de
l'exercice clos le 31 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur Thomas
LINGELBACH

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les engagements de
versement d'une indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas d'incapacité de travail ou de
cessation des fonctions pris par la société Valneva Austria GmbH, filiale de la Société, au bénéfice de
Monsieur Thomas LINGELBACH, tels qu'autorisés par le conseil de surveillance de la Société lors de sa
séance du 28 juin 2018.
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Résolution 6 - Approbation de la convention et des engagements réglementés
pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur
Franck GRIMAUD

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve (i) la convention nouvelle
conclue entre la Société et Monsieur Franck GRIMAUD afin de prévoir la rémunération et les avantages
sociaux à percevoir par ce dernier en qualité de membre du directoire et Directeur Général, ainsi que (ii)
les engagements de versement d'une indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas
d'incapacité de travail ou de cessation des fonctions pris par la Société au bénéfice de Monsieur Franck
GRIMAUD, tels qu'autorisés par le conseil de surveillance de la Société lors de sa séance du 28 juin
2018.
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Résolution 7 - Approbation de la convention et des engagements réglementés
pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur
Wolfgang BENDER

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve (i) la convention nouvelle
conclue entre la Société et Monsieur Wolfgang BENDER afin de prévoir la rémunération et les avantages
sociaux à percevoir par ce dernier en qualité de membre du directoire et CMO, (ii) les engagements de
versement d'une indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas d'incapacité de travail ou de
cessation des fonctions pris par la Société au bénéfice de Monsieur Wolfgang BENDER, ainsi que (iii) les
engagements de versement d'une indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas d'incapacité
de travail ou de cessation des fonctions pris par la société Valneva Austria GmbH, filiale de la Société, au
bénéfice de Monsieur Wolfgang BENDER, tels qu'autorisés par le conseil de surveillance de la Société
lors de sa séance du 28 juin 2018.
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Résolution 8 - Approbation de la convention et des engagements réglementés
pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur
Frédéric JACOTOT

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve (i) la convention nouvelle
conclue entre la Société et Monsieur Frédéric JACOTOT afin de prévoir la rémunération et les avantages
sociaux à percevoir par ce dernier en qualité de membre du directoire et Directeur Juridique, ainsi que (ii)
les engagements de versement d'une indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas
d'incapacité de travail ou de cessation des fonctions pris par la Société au bénéfice de Monsieur Frédéric
JACOTOT, tels qu'autorisés par le conseil de surveillance de la Société lors de sa séance du 28 juin
2018.
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Résolution 9 - Approbation de la convention et des engagements réglementés
pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur
David LAWRENCE

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve (i) la convention de rupture
conclue entre la Société et Monsieur David LAWRENCE afin de résilier la convention de Management
Agreement entrée en vigueur le 7 août 2017, telle qu'autorisée par le conseil de surveillance de la
Société lors de sa séance du 6 décembre 2018, ainsi que (ii) les engagements de versement d'une
indemnité de non-concurrence et de rémunération en cas d'incapacité de travail ou de cessation des
fonctions pris par la société Valneva UK Ltd., filiale de la Société, au bénéfice de Monsieur David
LAWRENCE, tels qu'autorisés par le conseil de surveillance de la Société lors de sa séance du 6
décembre 2018.
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Résolution 10 - Approbation des autres conventions et engagements
réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, en ce inclus les
engagements visés à l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve ledit rapport ainsi que les
conventions et engagements autres que ceux visés aux résolutions quatre à neuf qui y sont mentionnés,
en ce compris les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution
a été poursuivie au cours du dernier exercice.
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Résolution 11 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Madame Anne-Marie GRAFFIN)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Anne-Marie
GRAFFIN, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à
statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

VALNEVA - Assemblée générale mixte

27 juin 2019

46

Résolution 12 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Madame Louisa Mary SHAW-MAROTTO)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Louisa Mary SHAWMAROTTO, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à
statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Résolution 13 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Monsieur Frédéric GRIMAUD)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Frédéric GRIMAUD,
pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en
2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Résolution 14 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Monsieur Alexander von GABAIN)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Alexander von
GABAIN, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à
statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Résolution 15 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Monsieur James SULAT)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur James SULAT, pour
une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2022
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Résolution 16 - Constatation de la fin des fonctions du Commissaire aux
Comptes suppléant

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de BEAS arrive
à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale, constate la cessation du mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de BEAS, et décide conformément aux dispositions légales
applicables et sous réserve de l'adoption de la vingt-sixième résolution de la présente Assemblée
Générale, de ne pas pourvoir à son remplacement.
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Résolution 17 - Renouvellement d'un mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire (Deloitte & Associés)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires et constatant que les fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Deloitte &
Associés arrivent à échéance, décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de
la société Deloitte & Associés pour une durée de six (6) exercices, ses fonctions expirant à l'issue de
l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
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Résolution 18 - Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables
au Président et aux membres du directoire

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du conseil de surveillance sur le
Gouvernement d'entreprise établi en date du 20 mars 2019 et qui comprend, notamment, les éléments de
la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux établis en application de l'article L22582-2 du code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables, à raison de leur mandat, au Président et aux membres du
directoire, tels que présentés en Section 6.1 dudit Rapport (Section B du Document de Référence 2018
de la Société).
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Résolution 19 - Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables
au Président et aux membres du conseil de surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du conseil de surveillance sur le
Gouvernement d'entreprise établi en date du 20 mars 2019 et qui comprend, notamment, les éléments de
la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux établis en application de l'article L22582-2 du code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables, à raison de leur mandat, au Président et aux membres du conseil
de surveillance, tels que présentés en Section 6.1 dudit Rapport (Section B du Document de Référence
2018 de la Société).

VALNEVA - Assemblée générale mixte

27 juin 2019

54

Résolution 20 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Thomas
LINGELBACH, Président du directoire

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires et en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise
du Rapport du conseil de surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 20 mars 2019
et qui comprend, notamment, les éléments visés à l'article L.225-37-3 du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Thomas LINGELBACH,
Président du directoire, tels que présentés en Section 6.2.1 dudit Rapport (Section B du Document de
Référence 2018 de la Société).
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Résolution 21 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 aux membres du
directoire (autres que le Président du directoire)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires et en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise
du Rapport du conseil de surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 20 mars 2019
et qui comprend, notamment, les éléments visés à l'article L.225-37-3 du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 aux membres du directoire
(autres que le Président du directoire), tels que présentés en Section 6.2.1 dudit Rapport (Section B du
Document de Référence 2018 de la Société).
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Résolution 22 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric
GRIMAUD, Président du conseil de surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires et en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise
du Rapport du conseil de surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 20 mars 2019
et qui comprend, notamment, les éléments visés à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric GRIMAUD,
Président du conseil de surveillance, tels que présentés en Section 6.2.2 dudit Rapport (Section B du
Document de Référence 2018 de la Société).
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Résolution 23 - Révocation de l’admission des actions de la Société aux
négociations à la Bourse de Vienne

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, approuve la révocation de l'admission
des actions ordinaires (ISIN : FR0004056851) de la Société aux négociations sur le Marché Officiel
(Amtlicher Handel), compartiment du Premier Marché, de la Bourse de Vienne, conformément au § 38 (6)
de la Loi boursière autrichienne de 2018.
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Résumé de la résolution 24 - Autorisation et pouvoirs à conférer au directoire
en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions
La Société pourra, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée:
+ acquérir ses propres actions jusqu'à concurrence de cinq pour cent (5%) des actions composant le
capital social, à un prix par action au plus égal à dix euros (10 €);
+ vendre, céder ou transférer par tous moyens, tout ou partie des actions ainsi acquises; ou
+ annuler lesdites actions par voie de réduction du capital social, sous réserve de l’adoption de la vingthuitième résolution, et ce, dans la limite de cinq pour cent (5%) du capital de la Société par période de
vingt-quatre (24) mois.
En vue de toute affectation permise par la loi ou qui viendrait à être permise par la loi, et notamment en
vue :
+ d'assurer la liquidité du titre ou l’animation du cours dans le cadre d’un contrat de liquidité;
+ de la conservation des titres acquis et de leur remise ultérieure en paiement ou à l’échange dans le
cadre d'opérations financières;
+ de mettre en place et d’honorer des obligations, et notamment de remettre des actions à l’occasion de
l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou
à terme, à des actions de la Société;
+ de l’annulation des titres acquis;
+ de la couverture de plans d’options d’achat d’actions réservés aux salariés.
Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme est fixé à quinze millions
d’euros (15 000 000 €).
La présente délégation remplace et prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la
période non écoulée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
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Résumé de la résolution 25 - Modification de l’Article 13.2 des statuts de la
Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, décide de modifier l’Article 13.2 des statuts
de la Société comme suit, en supprimant le paragraphe 4 de l’Article 13.2 des statuts de la Société, les
autres dispositions de l'Article 13.2 des statuts de la Société demeurant inchangées :
« Article 13.2 - Stipulations particulières aux Actions Ordinaires
1. Chaque Action Ordinaire donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices
et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente,
compte tenu, s’il y a lieu, du capital amorti et non amorti, libéré et non libéré, du montant nominal des
Actions et des droits des Actions de catégories différentes.
2. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque
actionnaire a autant de droits de vote et exprime en Assemblée autant de voix qu’il possède d’Actions
Ordinaires libérées des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, chaque Action Ordinaire de
capital ou de jouissance donne droit à une voix.
3. Un droit de vote double de celui conféré aux autres Actions Ordinaires, eu égard à la quotité du capital
social qu’elles représentent, est attribué à toutes les Actions Ordinaires entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins, à compter de
l’immatriculation de la Société sous la forme de société européenne, au nom du même actionnaire. Ce
droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital pas incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux Actions Ordinaires nominatives attribuées gratuitement à
un actionnaire à raison d’Actions Ordinaires anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.
Quatrième paragraphe supprimé
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Résumé de la résolution 26 - Mise en harmonie de l’Article 23 des statuts de la
Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, décide de mettre en harmonie l’Article 23
des statuts de la Société avec les dispositions de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au
Commissaire aux Comptes et avec les dispositions de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II et, en conséquence,
de le modifier comme suit, en supprimant son dernier alinéa, les autres dispositions de l'Article 23 des
statuts de la Société demeurant inchangées :
« Article 23 - Commissaires aux Comptes
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle
conformément à la loi.
Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et
les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.
Dernier alinéa supprimé
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Résumé de la résolution 27 - Mise en harmonie des Articles 25, 26 et 27 des
statuts de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, décide de mettre en harmonie les Articles
25, 26 et 27 des statuts de la Société avec les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22
septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et, en conséquence, de remplacer,
comme suit, les références au comité d’entreprise par une référence au comité social et
économique dans le premier alinéa de l’Article 25, le troisième alinéa de l’Article 26 et le dernier alinéa
de l’Article 27, les autres dispositions des Articles 25, 26 et 27 des statuts de la Société demeurant
inchangées.
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Résumé de la résolution 28 - Autorisation à conférer au directoire en vue
d’annuler les actions auto-détenues par la Société

L’Assemblée Générale autorise le directoire, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la
présente Assemblée Générale, à procéder, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, à la
réduction du capital social, dans la limite de dix pour cent (10%) du capital de la Société par période de
vingt-quatre (24) mois, par annulation des actions que la Société détient ou pourrait détenir par tout
moyen.
La présente autorisation remplace et prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la
période non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.
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Résumé de la résolution 29 - Délégation de compétence consentie au directoire
en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription
L’Assemblée Générale :
+ délègue au directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
Générale, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à d'autres titres de capital de la
Société;
+ décide que le montant nominal global des augmentations de capital qui pourront être réalisées ne pourra excéder
un plafond global de quatre millions cinq cent mille euros (4 500 000 €) ;
+ décide que les actionnaires pourront exercer un droit de souscription à titre réductible aux actions ordinaires et
valeurs mobilières ;
+ décide que les valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation pourront consister
notamment en des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ou représentatives d'un droit
de créance, ou en des bons, ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires. Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles
d'être émises ne pourra excéder cent vingt-cinq millions d’euros (125 000 000 €) ;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de compétence sera
privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à
la fin de la période d'offre ;
+ délègue tous pouvoirs au directoire pour arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre,
déterminer les modalités d’émission et la forme des valeurs mobilières à créer, fixer la date de jouissance des titres
à émettre et procéder à la cotation de valeurs mobilières à émettre ;
+ prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.
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Résumé de la résolution 30 - Délégation de compétence consentie au directoire
en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par offre au public, avec
suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité
facultatif
L’Assemblée Générale:
+ décide de déléguer au directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente
Assemblée Générale, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission
d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant à d'autres titres de capital de la Société;
+ décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être réalisées ne
pourra excéder un plafond global de quatre millions d’euros (4 000 000 €);
+ décide que la Société pourra réaliser les augmentations de capital par offre au public;
+ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, en laissant toutefois au directoire la faculté de conférer aux
actionnaires un délai de priorité de souscription;
+ décide que les valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation pourront consister
notamment en des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ou représentatives d'un droit
de créance, ou en des bons, ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires. Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles
d'être émises ne pourra excéder cent vingt-cinq millions d’euros (125 000 000 €);
+ décide que le prix d’émission des actions nouvelles sera déterminé par le directoire;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de compétence sera
privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à
la fin de la période d'offre;
+ prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.
VALNEVA - Assemblée générale mixte

27 juin 2019

65

Résumé de la résolution 31 - Délégation de compétence consentie au directoire
à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de
la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre
d’un placement privé
L’Assemblée Générale:
+ délègue au directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
Générale, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, par l’émission d'actions
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à d'autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, et/ou donnant
droit à l'attribution de titres de créances de la Société, par placement privé;
+ décide que le montant total des augmentations de capital ne pourra excéder le maximum prévu par la
réglementation applicable, soit vingt pour cent (20%) du capital social par an;
+ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires;
+ décide que les valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation pourront consister
notamment en des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ou représentatives d'un droit
de créance, ou en des bons, ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires. Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles
d'être émises ne pourra excéder cent vingt-cinq millions d’euros (125 000 000 €);
+ décide que le prix d’émission des actions nouvelles sera fixé par le directoire;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de compétence sera
privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à
la fin de la période d'offre;
+ prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.
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Résolution 32 - Délégation de compétence consentie au directoire en vue
d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite
de 15% du montant de l'émission initiale
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et après avoir constaté que le capital était
entièrement libéré :
+ décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, de déléguer au
directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
Générale, sa compétence pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre, pour chacune des
émissions réalisées en vertu des quinzième, seizième et dix-septième résolutions qui précèdent, dans les
trente (30) jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l'émission initiale, et au même
prix que celui retenu pour l'émission initiale ;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de
compétence sera privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres
de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre ; et
+ décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de
la présente délégation s'imputera sur le plafond prévu dans la résolution en application de laquelle
l'émission est décidée, ainsi que sur le plafond nominal global d'augmentation de capital fixé à la trentesixième résolution.
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Résumé de la résolution 33 - Délégation de compétence consentie au directoire
en vue d’augmenter le capital social par incorporation au capital de réserves,
bénéfices ou primes
L’Assemblée Générale:
+ décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer au
directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
Générale, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, par incorporation au
capital, successives ou simultanée, de tout ou partie des primes, réserves, bénéfices ou autres dont la
capitalisation serait admise sous forme d’attribution gratuite d’actions nouvelles à émettre ou d’élévation
de la valeur nominale des actions existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités;
+ décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être
réalisées en application de la présente résolution, immédiatement ou à terme, ne pourra, en tout état de
cause, excéder un plafond global de quatre millions cinq cent mille euros (4 500 000 €);
+ décide, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce,
que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants
seront vendus;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de
compétence sera privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres
de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.
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Résumé de la résolution 34 - Autorisation au directoire, en cas d’émission
d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, de fixer le prix d’émission, dans la limite de 10% du
capital social
L’Assemblée Générale:
+ autorise le directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à fixer le prix
d’une augmentation du capital social décidée dans le cadre les trentième et/ou trente-et-unième
résolutions qui précèdent dans les conditions suivantes : le prix d’émission ne pourra être inférieur à la
moyenne pondérée du cours de l’action sur le marché Euronext à Paris sur une période comprenant
entre trois (3) et quatre-vingt-dix (90) séances consécutives précédant la fixation du prix de l’émission,
éventuellement diminué, au choix du directoire, d’une décote maximum de quinze pour cent (15%) ;
+ décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder dix pour cent (10%) du
capital social de la Société, dans la limite du plafond d’augmentation de capital prévu par la trentième
résolution, ou selon le cas, de la trente-et-unième résolution ;
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de
compétence sera privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres
de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre ;
+ décide que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente Assemblée Générale.
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Résumé de la résolution 35 - Délégation de compétence consentie au directoire
à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération
d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital
L’Assemblée Générale :
+ autorise le directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, en rémunération
d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital,
dans la limite de dix pour cent (10%) du capital social ;
+ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs
mobilières pouvant être émises en application de la présente délégation ;
+ fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de
la délégation faisant l’objet de la présente résolution ;
+ confère tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi,
pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
o d’arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange et fixer les montants, caractéristiques,
modalités et conditions de l’émission des titres à émettre en rémunération des apports, la parité
d’échange ;
o de constater la réalisation des apports, imputer tous frais, charges et droits sur les primes ;
o de constater chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts.
+ décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de
compétence sera privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres
de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.
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Résolution 36 - Plafond maximum global des augmentations de capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et sous réserve de l’adoption des
résolutions vingt-neuf à trente-cinq de la présente Assemblée Générale :
+ décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement ou à terme, en vertu des résolutions vingt-neuf à trente-cinq, ne pourra excéder quatre
millions cinq cent mille euros (4 500 000 €), étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera le montant nominal
supplémentaire des actions ordinaires à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ;
+ prend acte de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-2, alinéa 2 du Code de
commerce, les délégations données au directoire en vertu des résolutions vingt-neuf à trente-cinq de la
présente Assemblée Générale remplacent et privent d'effet, uniquement pour l'avenir et pour sa partie
non encore utilisée, chacune des délégations ayant le même objet accordée en vertu des résolutions
quinze à vingt-et-une de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 28 juin 2018.
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Résumé de la résolution 37 - Émission de bons de souscription d’actions
L’Assemblée Générale décide, sous réserve de l’approbation de la résolution 38, l’émission de 115 000
bons de souscription d'actions autonomes de la Société (“BSA 30”).
+ Forme: Nominative
+ Durée : 5 ans
+ Librement cessible
+ Prix d’émission: entre 26.9% et 33.6% de la moyenne pondérée par les volumes des cours de
bourse de l'action ordinaire de la Société sur une période de vingt (20) jours de bourse précédant
immédiatement la décision du directoire d'attribuer les BSA 30
+ Parité: 1 BSA 30 = 1 action ordinaire nouvelle
+ Prix d’exercice = quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de la moyenne pondérée par les volumes des
cours de bourse de l'action ordinaire de la Société sur une période de vingt (20) jours de bourse
précédant immédiatement la décision du directoire d'attribuer les BSA 30.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au directoire pour mettre en œuvre la présente décision, à
l’effet notamment :
+ de fixer les modalités définitives de l’émission et de la souscription des BSA 30 conformément aux
critères fixés dans la présente résolution, et notamment déterminer les périodes d’exercice des BSA
30;
+ d’augmenter le capital d'un montant maximum de dix-sept mille deux cent cinquante euros (17 250
€), par émission d'au plus cent quinze mille (115 000) actions nouvelles.
L'Assemblée Générale décide que, sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente
délégation de compétence sera privée d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre
publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.
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Résolution 38 - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
catégories de personnes
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du directoire et du rapport spécial des
Commissaire aux Comptes, et sous réserve de l’adoption de la trente-septième résolution, décide :
+ conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires à l’émission des BSA 30, au profit de catégories de
personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
o personnes physiques non-salariées qui sont membres du conseil de surveillance de la Société ;
+ de déléguer au directoire pendant une durée de dix-huit mois (18 mois) à compter de la présente
Assemblée Générale, le soin de fixer, en une ou plusieurs fois, la liste des bénéficiaires au sein de la
catégorie définie ci-dessus et le nombre de BSA 30 à attribuer à chacune desdites personnes ;
+ que le directoire rendra compte à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société des
conditions définitives de réalisation de l'émission des BSA 30 dans un rapport complémentaire qui devra
être certifié par les Commissaires aux Comptes.
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Résumé de la résolution 39 - Emission d'actions gratuites, rachat d’actions par
la Société sur le marché à cette fin - Délégation consentie au directoire à cet
effet
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes, autorise le directoire, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions de la
Société existantes ou à émettre, au profit de catégories de bénéficiaires, dont l’identité sera déterminée
par le directoire parmi :
+ les membres du comité de direction de la Société, les membres du directoire de la Société.
+ l’Assemblée Générale fixe la période d’acquisition définitive à une durée minimale de deux ans.
+ l’attribution définitive sera soumise à des conditions de performance déterminées par le directoire avec
l’autorisation préalable du conseil de surveillance.
+ la présente autorisation est donnée au directoire pour une durée maximale de vingt-six (26) mois.
+ le nombre total d’actions ordinaires attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne
pourra ni représenter plus de trois pour cent (3%) du capital de la Société.
Conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, cette décision de l’Assemblée emporte, de
plein droit, au profit des bénéficiaires des actions gratuites, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel d’attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, décidées par le directoire, en vertu de la
présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d’émission ainsi
incorporée au capital, sous réserve de l’attribution définitive aux bénéficiaires des dites actions à l’issue
de la période d’acquisition.
+ le directoire informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu
de la présente autorisation dans un rapport spécial,
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Résumé de la résolution 40 - Délégation de compétence à donner au directoire
pour décider une augmentation de capital réservée aux salariés
L’Assemblée Générale:
+ décide en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux
salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions
prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail;
+ délègue au directoire tous pouvoirs à l'effet de procéder, s'il le juge opportun, dans un délai maximum
de vingt-six (26) mois à compter de la réunion de l’Assemblée Générale, à une augmentation de capital
d'un montant nominal global maximum de cent mille euros (100 000 €) en une ou plusieurs fois, par
émissions d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérents au plan d’épargne entreprise à
instituer par la Société, et réalisés conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail;
+ décide de supprimer, au profit des salariés de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont
liées dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles à émettre;
Le prix d'émission des actions sera fixé par le directoire, conformément aux dispositions de l'article L.
3332-19 du Code du travail .
Sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale, la présente délégation de compétence sera privée
d'effet à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce
jusqu'à la fin de la période d'offre .
Le directoire recommande aux actionnaires de rejeter cette résolution.
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Résolution 41 - Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certifiée
conforme du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes démarches, déclarations et formalités
nécessaires ou de droit.
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Agenda

1. Formalités préliminaires
2. Introduction
3. Présentation de la Société
4. Faits marquants de l’année 2018 & actualité récente
5. Etats financiers 2018 de Valneva
6. Réponses aux questions écrites

7. Rapports des Commissaires aux Comptes
8. Présentation des résolutions et débats; vote
9. Conclusion
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Merci.

