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Avertissement
Cette présentation contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui
concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques
de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le
marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété
intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation
anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même
si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce
communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans
certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend
à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés
prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont
assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient
faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des
performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les
attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la
fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des
retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du
crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte
tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué
de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout
énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

VALNEVA - Assemblée générale

17 juin 2020

2

Agenda

1. Formalités préliminaires
2. Introduction
3. Présentation de la Société
4. Faits marquants de l’année 2019 & actualité récente
5. États financiers 2019 de Valneva

6. Réponses aux questions écrites
7. Rapports des Commissaires aux Comptes
8. Présentation des résolutions et des résultats des votes

9. Conclusion

VALNEVA - Assemblée générale

17 juin 2020

3

Formalités Préliminaires

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

Constatation du Quorum (Secrétaire)

Ordre du jour (Président de l’Assemblée)
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Valneva : proposition de valeur
Modèle d’affaires totalement intégré de la recherche à la commercialisation
conjuguant vaccins commercialisés et en développement
R&D

Activité commerciale

Vaccin contre la maladie de Lyme en Phase 2;
publication des données à partir de juillet
2020; collaboration avec Pfizer annoncée en
avril 20201
▪ Seul programme clinique actif au monde
▪ Pfizer dirigera les dernières étapes de
développement et sera seul en charge de la
commercialisation

Ventes de produits de €129,5m en 2019;
+25% vs 2018

Phase 3 de chikungunya prévue au Q4 2020
▪ Forte synergie avec les infrastructures
existantes de Valneva
▪ Eligible à l’obtention d’un bon d’évaluation
prioritaire (Priority Review Voucher) de la FDA

DUKORAL®
▪ Vaccin contre le cholera (LT-ETEC), approuvé
au CAN / en EU/ et dans le reste du monde
▪ Ventes de plus de €30m en 2019

R&D répresentant une hausse de valeur
potentielle pour les actionnaires

Les transactions récentes soulignent un
décalage important de la valorisation de VLA

Deux vaccins uniques avec un profil de risque faible

Acquisition des produits de GSK par Bavarian faite à
4.5x le chiffre d’affaires

IXIARO®
▪ Seul vaccin contre l’encéphalite japonaise
approuvé pour les voyageurs US/CAN/EU;
obligatoire pour l’armée américaine
▪ Ventes de plus de €90m en 2019

1 Communiqué de presse Valneva: Valneva et Pfizer annoncent leur collaboration pour co-développer et commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme
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Importants jalons atteints en 2019

R&D

Commerciaux

 Résultats finaux de Phase 1 et données initiales positives (booster) pour
le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15
 Initiation et recrutement achevé pour les deux études parallèles de
Phase 2 de VLA15
 Excellents résultats de Phase 1 pour le candidat vaccin à injection
unique contre chikungunya, VLA1553
 Signature d’un nouveau contrat de $59 millions avec le gouvernement
américain pour la fourniture de son vaccin IXIARO®
 Prolongation de la durée d’utilisation du vaccin IXIARO® à 36 mois par
l’European Medicines Agency (EMA)
 Retrait des actions de la Bourse de Vienne afin d’accroître la liquidité et
de se concentrer sur les marchés de capitaux les plus attractifs pour les
sociétés des sciences de la vie

Stratégiques

 Reprise du contrôle de la R&D via un accord avec GSK mettant fin à
l’alliance stratégique entre les deux sociétés
 Financement d’une valeur maximale de $23,4 millions octroyé par CEPI
pour le développement avancé d’un vaccine à injection unique contre le
chikungunya

Organisationnels

 Création d’un Conseil scientifique (SAB) composé de six membres de
l’industrie et de chercheurs reconnus dans leur domaine
 Nomination de M. Thomas CASDAGLI au conseil de surveillance
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De nouveaux jalons atteints au S1 2020

R&D

 Collaboration avec Pfizer pour co-développer et commercialiser le
vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme
 Collaboration avec Dynavax pour développer un vaccin contre le
COVID-19
 Réunion de fin de Phase 2 positive avec la FDA ouvrant la voie au
lancement d’une étude de Phase 3 pour le vaccin contre le chikungunya
VLA1553
 Publication dans le Lancet de l’intégralité des résultats de Phase 1 pour
VLA1553
 Collaboration avec l’Institut Butantan pour VLA1553 dans les pays à
revenus faibles et intermédiaires

Commerciaux

 Le Département américain de la Défense exerce l’option du contrat
IXIARO® portant sa valeur à 70 millions de dollars
 Prolongation de la durée d’utilisation d’IXIARO® à 36 mois approuvé par
la FDA; nouvel appel d’offre publié par l’armée américaine
 Poursuite du développement des activités commerciales avec
l’ouverture d’une structure commerciale en France

Strategiques

 Nouvel accord de financement de 85 millions de dollars US avec deux
fonds américains, Deerfield et Orbimed

Financiers

 Publication des résultats T1 et révision des prévisions 2020 suite à la
signature d’un partenariat majeur pour le vaccin Lyme
 Annonce des ventes record et des avancées R&D importantes en 2019
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La maladie de Lyme : un besoin médical très important
Forte attention médiatique en début d’année

Il n’existe aucune protection efficace contre la maladie
de Lyme

La maladie de Lyme représente un bésoin medical très
important et non satisfait en Amérique du Nord et en
Europe
Les cas de maladie de Lyme pourraient augmenter de
92 % aux États-Unis en raison du changement
climatique (New Scientist)1

1 https://www.newscientist.com/article/2232705-lyme-disease-cases-may-rise-92-per-cent-in-us-due-to-climate-change/
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Valneva et Pfizer : collaboration pour co-développer et
commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme
Cette collaboration offre une opportunité de développement et de lancement rapides
d’un vaccin pouvant répondre à un besoin médical très important et non satisfait.
La collaboration avec Pfizer valide les fortes compétences de Valneva en matière de
R&D dans les vaccins.
En tant que leader mondial de l’industrie pharmaceutique, fortement engagé en faveur
des vaccins et des maladies infectieuses, Pfizer est le meilleur partenaire pour VLA15.
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Le chikungunya est une menace sévère et grandissante
pour la santé publique

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement
efficace contre le chikungunya

Le marché global inclut les regions endémiques (voir
ci-dessous)

2019 - 2020: épidémies en Afrique (Djibouti, Éthiopie,
Kenya, Soudan), en Asie (Philippines, Thaïlande), et
en Amerique du Sud (Brésil, Colombie)

1 Djibouti, Ethiopia, Kenya, Sudan; Philippines, Thailand; Brazil, Colombia
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VLA1553 : excellents résultats, progrès rapides
État d'avancement et aperçu du développement clinique
Réunion de fin de Phase 2 avec
la FDA
▪
▪
▪

La confirmation du design détaillé de la
Phase 3 devrait être retardée en raison
de la situation liée au COVID-19
Voie d’approbation accélérée
(“Accelerated Approval Pathway”) déjà
confirmée
Excellents résultats de Phase 1 publiés

Études non-cliniques
supplémentaires demandées
par la FDA achevées:
▪
▪
▪

Préparation de l’initiation de
la Phase 3 en cours

Études sur la transmission des
moustiques
Étude sur les NHP traitant de la
biodistribution
Etude sur un transfert passif chez les
NHPs visant à développer un corrélat de
protection en utilisant du sérum humain
provenant de l’étude VLA1553-101
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Apporter une réponse au COVID-19

Il n’existe aucun vaccin ni traitement spécifique pour
le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2

La distanciation physique est efficace1, mais le
confinement n’est pas une solution à long terme

Plus de 7 million de cas confirmés et plus de 400,000
morts dus au COVID-19 dans le monde2

1 Flaxman, S., Mishra, S., Gandy, A. et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7;
2 Data retrieved from the John’s Hopkins University COVID-19 Dashboard on June 9, 2020
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VLA2001 : vaccin contre le SARS-CoV-2 (COVID-19)
Collaboration avec Dynavax
Valneva s’appuie sur ses capacités existantes pour développer un candidat vaccin inactivé
et adjuvanté
▪ Utilisation des capacités de laboratoire existantes d’un niveau 3 de biosécurité pour mener les
activités précliniques
▪ Ressources provenant d’autres projets de recherche/développement préclinique allouées au
projet VLA2001; recherche de subventions en cours pour le développement clinique et la
production du vaccin
▪ Valneva et Dynavax vont travailler de concert avec les autorités réglementaires pour s’accorder
sur la stratégie optimale pour un développement clinique accéléré
▪ Objectif d’initier des essais cliniques avant la fin 2020 (sous réserve de la réussite des travaux
précliniques et de l'obtention d'un financement approprié)
▪ Fortes synergies industrielles: vaccin pouvant être facilement produit dans l’usine de Livingston
de Valneva déjà approuvée par la FDA, avec une possibilité d’augmenter rapidement e nombre
de doses produites; accélération du développement facilité par l’utilisation d’une plateforme déjà
approuvée par la FDA
Avantages d’une approche avec vaccin inactivé
• Les vaccins inactivés ont fait leur preuve et sont déjà communément
utilisés
• Ils peuvent être utilisés dans les populations vulnérables (i.e. les
femmes enceintes, les personnes âgées et certains patients
immunodéprimés)
• D’autres approches SARS-CoV-2 sont en cours (ARN et ADN) mais
n'ont jamais été approuvées chez l'homme
VALNEVA - Assemblée générale
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Annonces attendues en 2020

Candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15
▪ Premières données de Phase 2 attendues en juillet 2020

Candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553
▪ Initiation de la Phase 3 (sous réserve de confirmation de la FDA)

IXIARO® : Nouveau contrat avec le département américain de la defense prévu
mi-2020

Entrée en développement clinique du candidat vaccin contre le COVID-19
prévue avant la fin de l’année 2020
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Croissance de 25 % (22% à taux de change constant) des
ventes de produits en 2019
Provenant principalement des Etats-Unis, soutenue par les autres marchés
IXIARO®/JESPECT® : l’Amérique du Nord,
moteur de la croissance

DUKORAL® : le Canada reste le marché clé

Analyse des ventes de produits en 2019

Canada Autres
7%
5%
UK 6%
Nordiques
6%
Allemagne
9%

Marché privé US
17%

Analyse des ventes de produits en 2019

€94,1m

Autres
12%

€31,5m

Allemagne
7%

Armée US
51%

UK
8%

Canada
58%

Pays
nordiques
15%

Exclut les produits vendus pour des tiers
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IXIARO® a généré plus de 70% des ventes de produits en 2019
Le marché du voyage continue de soutenir les ventes d’IXIARO®,
ventes record à l’armée américaine en 2019
€m (CER1)

2019
Réel

2018
CER

CER
%

2018
Réel

IXIARO®/JESPECT®

94,1

71,7

31 %

69,6

DUKORAL®

31,5

30,7

3%

30;4

3,9

3,6

9%

3,5

129,5

105,9

22 %

103,5

Produits des tiers
Total

1 CER: à taux de change constant, moyenne sur 12 mois (Act 2019)
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La fin de l’alliance stratégique avec GSK a eu un effet négatif
net de €10.7m sur le chiffre d’affaires total
Effet net sur le chiffre d’affaires en IFRS
€m
Chiffre d‘affaires total (hors effet de la fin de l‘alliance avec GSK)

136,9

Coûts de transaction fixes

(9,0)

Coûts de transactions (variable ; hors élément de financement)1

(6,0)

Libération des obligations contractuelles liées à l’AAS
Effet net de la fin de l’alliance avec GSK
Chiffre d‘affaires total (incluant l‘effet négatif de la fin de l‘alliance avec GSK)

4,3
(10,7)
126,2

1 €7m Milestone payment valued at fair value applying a 2.98% p.a. incremental borrowing rate
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Très bons résultats financiers en 2019
(en IFRS et en millions d’euros, incluant l’effet de la fin de l’alliance avec GSK)

Chiffre d’affaires total

Ventes nettes de produits

136,9
10,7

Effet de la fin
de l’alliance
avec GSK

EBITDA

113,0

129,5

103,5

2019

2018

2019

2018

Trésorerie

Résultat net

9,0

18,5

10,7

126,2

13,1

10,7

3,3

64,4

81,7

31/12/2019

31/12/2018

(1,7)
7,8
2019
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Excellente gestion opérationnelle dans tous les segments d’activité
Compte de résultat présentant l‘effet de la fin de l‘alliance avec GSK (à taux de
change réels)
€m

2019

2019

2018

Hors effet de la fin
du SAA

Revenus de la vente de produits

129,5

Produits des collaborations, licences et services

(3,3)

7,4

9,6

Chiffre d’affaires

126,2

136,9

113,0

Coûts des produits et services

(50,0)

(44,4)

Dépenses de R&D

(37,9)

(25,3)

Frais de marketing et de distribution

(24,1)

(20,9)

Frais généraux et administratifs

(18,4)

(16,9)

6,3

4,0

Dotation aux amortissements et dépréciations

(3,0)

(3,2)

Résultat operationnel
Produits financiers et charges financières

(0,8)
(0,9)

9,9

Résultat net de la période

(1,7)

9,0

3,3

7,8

18,5

13,1

Autres produits et charges opérationnelles, nets

EBITDA1

103,5

6,3
(3,0)

1 FY 2019 EBITDA was calculated by excluding €8.6m of depreciation and amortization from the €0.8m operating loss as recorded in the condensed consolidated income
statement under IFRS; FY 2018 EBITDA was calculated by excluding €6.8m of depreciation and amortization from the €6.3m operating profit.

VALNEVA - Assemblée générale

17 juin 2020

23

Amélioration de la marge brute et de la marge opérationnelle nette
Marge brute sur les ventes de produits FY (à taux de change réels)

Marge brute

2019

2018

Revenus de la vente de produits (€m)

129,5

103,5

Marge brute sur les ventes de produits
(IXIARO®, DUKORAL® et ventes de produits pour tiers)

65,3 %

61,7 %

Marge opérationnelle nette

2019

2018

Revenus de la vente de produits

129,5

103,5

Coûts des produits et services

(45,0)

(39,7)

Frais commerciaux1

(40,2)

(38,9)

Marge opérationnelle nette
en % des ventes de produits

44,3
34,2 %

25,0
24,2 %

incluent les frais généraux et administratifs, les frais de marketing et de distribution, les frais de Recherche & Développement, les autres produits et charges opérationnels, et les
Dotation aux amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles.
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Comptes consolidés et comptes sociaux 2019
Opinion des Commissaires aux Comptes

+ Sur les comptes consolidés (Extrait du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
30 mars 2020)

« Nous certifions que les comptes consolidés 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,
30 mars 2020)
« 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 réglementées
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice 2019
« Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à
l’approbation de l’Assemblée Générale en application des dispositions de l’article L.225-86 du Code de commerce. »
+ Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs, poursuivies au cours de l’exercice 2019
 Conventions de Management conclues entre M. Franck GRIMAUD, Membre du directoire & Directeur Général, et la
Société Valneva SE
 Management Agreement 2016-2019 (Autorisée par le conseil de surveillance du 25 juin 2015 et modifiée par décision du
conseil de surveillance dans sa séance en date du 20 mars 2018) : Rémunération et avantages sociaux accordés par
Valneva SE à compter de la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 en vue de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2015. La convention a pris fin à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 27 juin 2019 en vue
de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
 Management Agreement 2019-2022 (Autorisée par le conseil de surveillance 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 en vue de statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

 Conventions de Management conclues entre M. Wolfgang BENDER, Membre du directoire & CMO, et la Société
Valneva SE
 Management Agreement 2017-2019 (Autorisée par le conseil de surveillance du 1er août 2017 et modifiée par décision du
conseil de surveillance du 20 mars 2018) : Rémunération et avantages sociaux accordés par Valneva SE à compter du
1er septembre 2017. La convention a pris fin à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 27 juin 2019 en vue de
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
 Management Agreement 2019-2022 (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 en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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Conventions réglementées
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
+ Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs, poursuivies au cours de l’exercice 2019
 Convention de Management conclue entre M. Frédéric JACOTOT, Membre du directoire, Directeur Juridique &
Secrétaire Général, et la Société Valneva SE
 Management Agreement 2019-2022 (Autorisée par le conseil de surveillance 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 en vue de statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

 Conventions conclues entre la société Blink Biomédical SAS et la Société Valneva SE
 Convention de stockage temporaire de matériel biologique (Autorisée par le conseil de surveillance du 23 janvier 2018) :
Convention intervenue dans le contexte de fermeture du laboratoire de Blink Biomédical à Lyon, pour l’aider à finaliser des
négociations en cours et à conclure des contrats avec des tiers pour ses anticorps non encore licenciés. Ce contrat a été
résilié par accord mutuel, a effet du 16 avril 2019.

 Conventions conclues entre le Groupe Grimaud La Corbière SA et la Société Valneva SE (aujourd’hui transférées à
Vital Meat SAS)
 Contrat de collaboration et de licence de recherche et Contrat de mise à disposition de locaux et d’équipements (Autorisée par
le conseil de surveillance dans sa séance en date du 20 septembre 2018)
 Contrat 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 ainsi qu’un contrat de mise à disposition de
locaux et d’équipement. Selon les termes du Contrat de Collaboration et de Licence de Recherche et du Contrat de Mise A
Disposition de locaux et d’équipement, la Société (i) a accordé à Vital Meat SAS une licence de recherche non exclusive d’une
durée de 2 ans pour utiliser la plateforme EBx de Valneva SE (à l’exclusion de EB66®) et effectuer l’évaluation susmentionnée,
(ii) fournit à cet effet une assistance limitée à Vital Meat SAS , et (iii) met à disposition de Vital Meat SAS quelques locaux et
certains équipements de recherche.
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Agenda

1. Formalités préliminaires
2. Introduction
3. Présentation de la Société
4. Faits marquants de l’année 2019 & actualité récente
5. États financiers 2019 de Valneva

6. Réponses aux questions écrites
7. Rapports des Commissaires aux Comptes
8. Présentation des résolutions et des résultats des votes

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.
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Résolution 1 - Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2019

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 2019 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
vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante-deux euros et quarante-neuf cents
(27 991 662,49 €).
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 neuf mille deux cent trente-cinq euros
(9 235 €) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 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 2019

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 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces Rapports, se soldant par une perte d’un million sept
cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-neuf cents (1 743 994,39 €).
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Résolution 3 - Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019

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 vingtsept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante-deux euros et quarante-neuf cents
(27 991 662,49 €) de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le compte report à nouveau sera par
conséquent porté de - 121 047 091,41 € à - 149 038 753,90 €.
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 réglementées 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
visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve ledit Rapport ainsi que les
conventions 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 5 - Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance
(Madame Sharon Elizabeth TETLOW)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, nomme en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société pour une durée de
trois (3) ans, Madame Sharon Elizabeth TETLOW. Le mandat de Madame Sharon Elizabeth TETLOW
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice
2022.
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Résolution 6 - Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance
(Madame Johanna Willemina PATTENIER)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, nomme en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société pour une durée de
trois (3) ans, Madame Johanna Willemina PATTENIER. Le mandat de Madame Johanna Willemina
PATTENIER prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de
l'exercice 2022.
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Résolution 7 - Ratification de la cooptation d'un membre par le conseil de
surveillance (Monsieur Thomas CASDAGLI)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil de surveillance en date du 12 décembre 2019 de Monsieur
Thomas CASDAGLI, en remplacement de Monsieur Balaji MURALIDHAR, démissionnaire, et ce pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à la présente Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

VALNEVA - Assemblée générale

17 juin 2020

38

Résolution 8 - Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de
surveillance (Monsieur Thomas CASDAGLI)

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 Thomas CASDAGLI,
pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en
2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
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Résolution 9 - Approbation de la politique de rémunération des mandataires
sociaux

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 30 mars 2020 et qui comprend, notamment, la politique de
rémunération des mandataires sociaux établie en application de l'article L. 225-82-2 du Code de
commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux, telle que présentée en
Sections 2.6.1.1, 2.6.1.2 et 2.6.1.3 du Document d'enregistrement universel 2019 de la Société (au sein
duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est intégré).
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Résolution 10 - Approbation des informations mentionnées à l’article
L. 225-37-3, I du Code de commerce, en application de l’article L. 225-100, II du
Code de commerce

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 30 mars 2020 et qui comprend, notamment, les informations
mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du Code de commerce, approuve lesdites informations, telles que
présentées en Section 2.6, et en particulier en Sections 2.6.2 et 2.6.3, du Document d'enregistrement
universel 2019 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est intégré).
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Résolution 11 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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 30 mars 2020
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 au cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Thomas
LINGELBACH, Président du directoire, tels que présentés en Section 2.6.2.1 du Document
d'enregistrement universel 2019 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est
intégré).
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Résolution 12 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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 30 mars 2020
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 au cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 aux membres du
directoire (autres que le Président du directoire), tels que présentés en Section 2.6.2.1 du Document
d'enregistrement universel 2019 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est
intégré).
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Résolution 13 - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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 30 mars 2020 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 au cours, ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric
GRIMAUD, Président du conseil de surveillance, tels que présentés en Section 2.6.2.2 du Document
d'enregistrement universel 2019 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est
intégré).
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Résumé de la résolution 14 - 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 dix pour cent (10 %) 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 fusion, de scission ou d'apport ;
+ 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 15 - Modifications statutaires et mise en harmonie 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 les statuts de la Société afin notamment de les mettre
en harmonie avec (i) la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite
« Loi PACTE »), (ii) l'ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 et (iii) la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de
simplification de clarification et d'actualisation du droit des sociétés et, en conséquence, de modifier les Articles 11, 14,
17, 18, 20, 22, et 29 des statuts de la Société comme suit, les autres stipulations des statuts de la Société demeurant
inchangées :
Article 11 - Indivisibilité des Actions

Article 14 - Directoire

Nouvelle rédaction

Nouvelle rédaction

[…]

[…]

Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit
de participer aux décisions collectives. Le
droit de vote attaché à l'Action appartient à
l'usufruitier dans les Assemblées Générales
Ordinaires et au nu-propriétaire dans les
Assemblées
Générales
Extraordinaires.
Cependant, les actionnaires peuvent convenir
entre eux de toute autre répartition pour
l'exercice du droit de vote aux Assemblées
Générales. En ce cas, ils devront porter leur
convention à la connaissance de la Société par
lettre recommandée adressée au siège social,
la Société étant tenue de respecter cette
convention pour toute Assemblée Générale qui
se réunirait après l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi de la lettre recommandée,
le cachet de la poste faisant foi de la date
d'expédition.
[…]

5.

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du
directoire est fixée à soixante-dix (70) ans. Le membre du
directoire en exercice est réputé démissionnaire d'office à
la clôture de l'exercice social au cours duquel il atteint cet
âge. Est également réputé démissionnaire d'office le
membre du directoire placé sous tutelle.
La démission d'office conformément au paragraphe
précédent n'entraîne pas la nullité des délibérations et
des décisions auxquelles a pris part le membre du
directoire réputé démissionnaire d'office.
Le mode et le montant de la rémunération de chacun des
membres du directoire sont fixés par le conseil de
surveillance.

[…]
Les autres alinéas demeurent inchangés.

Les autres alinéas demeurent inchangés.
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Résumé de la résolution 15 - Modifications statutaires et mise en harmonie des
statuts de la Société
Article 17 - Durée des fonctions - Renouvellement
- Cooptation

Article 18 - Bureau et délibérations du conseil
Nouvelle rédaction

Nouvelle rédaction
1.
La durée des fonctions des membres du conseil de
surveillance est fixée à trois (3) ans (une année
s'entendant de l'intervalle entre deux Assemblées
Générales Ordinaires annuelles consécutives) et sous
réserve des stipulations ci-après.
La durée des fonctions de tout membre du conseil de
surveillance est limitée à la période restant à courir
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
tenue dans l'année au cours de laquelle le membre du
conseil de surveillance concerné atteint l'âge de
quatre-vingt (80) ans.
Est réputé démissionnaire d'office le membre du
conseil de surveillance placé sous tutelle. Une
telle démission d'office n'entraîne pas la nullité
des délibérations auxquelles a pris part le membre
du conseil de surveillance réputé démissionnaire
d'office.
Les membres du conseil de surveillance sont
rééligibles une ou plusieurs fois, sous réserve des
stipulations ci-dessus concernant la limite d'âge. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire, dans les conditions
et selon les modalités prévues par la loi.

Le conseil nomme parmi ses membres, un Président et un VicePrésident qui sont chargés de convoquer le conseil et, le cas
échéant, d'en diriger les débats. Le Président désigne, en outre,
un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires et qui,
avec le Président et le Vice-Président, forment le bureau.
[…]

2.

Le conseil de surveillance se réunit tient aussi souvent que
l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre,
sur convocation du Président, du Vice-Président ou d’un membre
du conseil de surveillance, faite par tous moyens écrits y compris
par courriel ou même verbalement.
[…]
Le conseil de surveillance peut également se tenir (i) par
visioconférence ou tout autre moyen électronique de
télécommunication ou de télétransmission, ou (ii) par
consultation écrite dans les conditions et limites prévues
par la loi.
Les réunions physiques du conseil ont lieu au siège social ou
en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
[…]

[…]
Les autres alinéas demeurent inchangés.
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Résumé de la résolution 15 - Modifications statutaires et mise en harmonie des
statuts de la Société
Article 20 surveillance

Allocation

du

conseil

de

Nouvelle rédaction
Les membres du conseil de surveillance
peuvent recevoir en rémunération de leur
activité une somme fixe annuelle à titre de
jetons de présence, dont le montant, déterminé
par l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires,
demeure maintenu jusqu'à
décision contraire et est porté aux frais
généraux de la Société.
[…]
Les autres alinéas demeurent inchangés.

Article 22 - Conventions entre la société, un membre du directoire ou du conseil de surveillance ou un actionnaire

Nouvelle rédaction
[…]
La personne directement ou indirectement intéressée est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a
connaissance d'une convention soumise à autorisation. S'il Si elle siège au conseil de surveillance, il elle ne peut pas prendre
part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le Président du conseil de surveillance donne avis aux Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées et
conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. Les Commissaires aux Comptes présentent, sur ces
conventions, un rapport à l'Assemblée qui statue sur ce rapport. L'intéressé La personne directement ou indirectement
intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l'Assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers,
sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la
société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées aux trois premiers alinéas et conclues sans
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour
la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été
dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par
un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial des Commissaires aux Comptes exposant les circonstances
en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans un tel cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au
vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la
totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences
de l'article 1832 du Code civil ou des articles L.225-1 et L.226-1 du Code de commerce.
Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes
directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
Les autres alinéas demeurent inchangés.
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Résumé de la résolution 15 - Modifications statutaires et mise en harmonie des
statuts de la Société
Article 29 - Quorum - Vote
Nouvelle rédaction
[…]
2.

Sous réserve du droit de vote double et du
plafonnement des droits de vote évoqués à
l’article 13.2, le droit de vote attaché aux
Actions Ordinaires de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent.

[…]
Les autres alinéas demeurent inchangés.
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Résumé de la résolution 16 - 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 17 - 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 18 - 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 (autre
que celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier), 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 autre que l'une de celles
mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
+ 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.
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Résumé de la résolution 19 - 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’une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier
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 par offre au public mentionnée au 1°
de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
+ décide que le montant total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme
ne pourra excéder le maximum prévu par la réglementation applicable, soit à ce jour vingt pour cent (20 %) du capital
social par an ;
+ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux et aux titres donnant accès
au capital de la Société faisant l’objet de la présente résolution ;
+ 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.
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Résumé de la résolution 20 - 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 18ème et/ou 19ème 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 le début de l’offre au public, éventuellement
diminué, au choix du directoire, d’une décote maximale 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 18ème
résolution, ou selon le cas, de la 19ème 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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Résolution 21 - 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 du Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes, 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 17ème, 18ème et 19ème résolutions qui précèdent, dans les trente (30)
jours de la clôture de la souscription, dans la limite de quinze pour cent (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 24ème
résolution de la présente Assemblée Générale.
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Résumé de la résolution 22 - 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 23 - 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 24 - 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 17 à 23 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 17 à 23, 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 17 à 23 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 29 à 35 de
l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 27 juin 2019.
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Résumé de la résolution 25 - Autorisation au directoire aux fins de décider
d'une ou plusieurs attribution d'options de souscription d'actions au bénéfice
des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des
sociétés liées, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice des options de
souscription
L’Assemblée Générale:
+ autorise le directoire, pour une période de trente-huit (38) mois, à consentir des options donnant droit à
la souscription d'actions nouvelles de la Société, représentant jusqu’à quatre pour cent (4%) du capital
social de la Société, aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société
et/ou des sociétés liées dans les conditions visées à l'article L. 225-180 du Code de commerce ;
+ décide que le prix de souscription des actions de la Société sera fixé par le directoire au jour de
l'attribution des options sans pouvoir être inférieur à cent pour cent (100 %) de la moyenne des derniers
cours côtés de l'action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris aux vingt (20) séances de
bourse précédant le jour où les options sont consenties ;
+ prend acte que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de
souscriptions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
+ confère tous pouvoirs au directoire pour déterminer les modalités d’attribution et de levée des options,
arrêter la liste des bénéficiaires, constater la réalisation des augmentations de capital et effectuer toutes
formalités utiles.
Cette autorisation prive d’effet et remplace, pour la partie non utilisée et pour la période non écoulée,
l’autorisation donnée à la 23ème résolution de l’Assemblée Générale en date du 28 juin 2018.
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Résumé de la résolution 26 - Émission de bons de souscription d’actions
L’Assemblée Générale décide, sous réserve de l’approbation de la résolution 27, l’émission de 64 000
bons de souscription d'actions autonomes de la Société (“BSA 31”).
+ Forme: Nominative
+ Durée : 5 ans
+ Librement cessible
+ Prix d’émission: entre 31,2% et 37,3% 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 31
+ Parité: 1 BSA 31 = 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 31.
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 31 conformément aux
critères fixés dans la présente résolution, et notamment déterminer les périodes d’exercice des
BSA 31;
+ d’augmenter le capital d'un montant maximum de neuf mille six cent euros (9 600 €), par émission
d'au plus soixante-quatre mille (64 000) 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 27 - 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 26ème résolution de la présente
Assemblée Générale, 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 31, au profit de catégories de
personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
o personnes physiques non-salariées exerçant des fonctions de membres du conseil de
surveillance de la Société ou ayant exercé des fonctions de membres du conseil de surveillance
de la Société au 1er janvier 2020 ;
+ 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 31 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 31 dans un rapport complémentaire qui devra
être certifié par les Commissaires aux Comptes.
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Résumé de la résolution 28 - Émission d'actions gratuites ; 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 personnes physiques non-salariées exerçant des fonctions de membres du directoire de la Société; et
+ les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés liées.
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.
La présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, toute
autorisation ou délégation antérieure ayant le même objet, notamment la 39ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte
du 27 juin 2019.
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Résumé de la résolution 29 - 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 vingtsix (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.
La présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la période non écoulée,
toute autorisation ou délégation antérieure ayant le même objet, notamment la 40ème résolution de l’Assemblée
Générale Mixte du 27 juin 2019.
Le directoire a recommandé aux actionnaires de rejeter cette résolution.
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Résolution 30 - 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 2019 & actualité récente
5. Etats financiers 2019 de Valneva

6. Réponses aux questions écrites
7. Rapports des Commissaires aux Comptes
8. Présentation des résolutions et des résultats des votes

9. Conclusion
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