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Avertissement

Cette présentation ne comprend que des informations sommaires fournies à la date de cette présentation uniquement et ne
prétend pas être exhaustive. Toute information contenue dans cette présentation est purement indicative et peut être modifiée à
tout moment sans préavis. Valneva ne garantit pas l'exhaustivité, l'exactitude ou la justesse des informations ou opinions
contenues dans cette présentation. Ni Valneva, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, conseillers et employés ne
sont tenus de mettre à jour ces informations et ne sauraient être tenus responsables de toute perte résultant de l'utilisation de
cette présentation. Les informations n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et sont subordonnées aux informations
commerciales, financières et autres que Valneva est tenue de publier conformément aux règles, réglementations et pratiques
applicables notamment aux sociétés cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, y compris en particulier les facteurs
de risque décrits dans le dernier document de référence universel de Valneva déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et dans le formulaire F-1 déposé auprès de la U.S. Securities Exchange Commission le 5 mai 2021, ainsi que
dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse, qui sont disponibles gratuitement sur les sites
Internet de Valneva (www.valneva.com) et/ou de l'AMF (www.amf-france.org).

Certaines informations et déclarations contenues dans cette présentation ne sont pas des faits historiques mais sont des
déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives aux prévisions de revenus, à l'avancement, au calendrier, aux
résultats de la recherche, au développement et aux essais cliniques des produits candidats et aux estimations des
performances futures. Les déclarations prospectives (a) sont basées sur les croyances, attentes et hypothèses actuelles, y
compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans
lequel Valneva opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent entraîner
des résultats, des performances ou des réalisations réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces
déclarations prospectives, (b) ne sont valables qu'à la date de publication de cette présentation, et (c) ne sont données qu'à titre
d'illustration. Les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de
performances futures et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement
hors du contrôle de Valneva.
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Programme de l’Assemblée

1. Formalités préliminaires
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3. Présentation du Groupe 

4. Actualité récente et faits marquants
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7. Rapports des Commissaires aux Comptes

8. Présentation des résolutions et des résultats des votes

9. Conclusion
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Formalités Préliminaires

423 juin 2021

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

Constatation du Quorum (Secrétaire)

Ordre du jour (Président de l’Assemblée)
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Valneva en résumé 

 Une approche hautement spécialisée et ciblée pour le développement de vaccins 
prophylactiques uniques

 Un portefeuille clinique composé d'un ensemble de candidats vaccins très diversifiés, 
conçus pour apporter des solutions prophylactiques à un large public

 Une expertise dans le développement de produits et réglementaire avec une capacité prouvée
de faire rapidement progresser ces nouveaux vaccins du stade clinique à la commercialisation

 Une infrastructure de production hautement développée, agile et moderne

 Deux vaccins commerciaux, une infrastructure commerciale spécialisée, et des droits de 
distribution de vaccins pour des tiers, qui contribuent à financer nos développements cliniques

 Un management hautement qualifié doté d’une forte expertise dans le domaine des vaccins
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Valneva est une société spécialisée dans le développement 
et la commercialisation de vaccins prophylactiques 
contre des maladies infectieuses générant d’importants 
besoins médicaux



Trois programmes cliniques différenciés et deux produits
commercialisés
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1 VLA15 a reçu le statut de “Fast Track” de la FDA. 2  VLA1553 a reçu le statut de “Fast Track” de la FDA, le statut PRIME de l’Agence Européenne du Medicament et serait
potentiellement eligible à l’obtention d’un bon d’évaluation prioritaire cessible (Priority Review Voucher) de la FDA. 3 ETEC = Escherichia coli entérotoxigène ; Les Indications diffèrent 
selon les pays - Pour plus d’information concernant les indications, les doses à administrer, les informations de sécurité, la tranche d’âge, merci de bien vouloir vous référer aux 
informations sur le produit, aux informations posologiques ainsi qu’au guide médical approuvés dans votre pays.
NB: Valneva développe VLA1601, un candidat vaccin inactivé hautement purifié contre le virus Zika, et VLA84, un candidat vaccin contre le Clostridium difficile

Programme Recherche
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Partenariat mondial exclusif avec Pfizer ; >$300m de paiements d’étapes ($140m déjà 
obtenus) auquels viennent s’ajouter des redevances sur les ventes commençant à 19%

Bénéficie du statut “Fast Track” de la FDA

Vaccin multivalent (six sérotypes) pour une protection contre la maladie de 
Lyme aux Etats-Unis et en Europe

Utilise un mode d’action prouvé pour un vaccin contre la maladie de Lyme

Résultats initiaux annoncés pour deux essais de Phase 21, 2

Essai pédiatrique accéléré (VLA15-221) initié en mars 20213 

VLA15: Candidat vaccine multivalent contre la maladie de Lyme
Actuellement, le seul programme en développement clinique avancé
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1 Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour l’étude de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme ; 2 Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour la 
seconde Phase 2 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme ; 3 Valneva annonce l’accélération du développement pédiatrique de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme 

https://valneva.com/press-release/valneva-announces-positive-initial-results-for-phase-2-study-of-lyme-disease-vaccine-candidate/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-announces-positive-initial-results-for-second-phase-2-study-of-lyme-disease-vaccine-candidate-vla15/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-announces-acceleration-of-pediatric-development-for-lyme-disease-vaccine-candidate/?lang=fr


VLA15 : perspectives de développement
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L’essai de Phase 2 VLA15-221, incluant une population adulte et pédiatrique, a déjà 
été initié1

 Essai incluant des participants âgés de 5 à 65 ans et un schéma de vaccination 
simplifié (injections à zero et six mois, comparé à un schéma de vaccination à zéro, 
deux et six mois)

 Les premières données pédiatriques sont attendues au T2 20221

 VLA15-221 évaluera également une dose de rappel de VLA15,  qui sera 
administrée un an après la vaccination du sixième mois1

Début de l’étude pivot de Phase 3 prévu en 2021 si résultats positifs pour VLA15-221
 Données cliniques, basées sur une saison de tiques, anticipées fin 2023

Soumission d’une demande initiale de mise sur le marché anticipée au S2 2024, 
sous réserve de données positives

1 Valneva et Pfizer annoncent l’initiation d’un essai de Phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

https://valneva.com/press-release/valneva-and-pfizer-announce-initiation-of-phase-2-study-for-lyme-disease-vaccine-candidate/?lang=fr


Accord avec le gouvernement britannique d’une valeur maximale de 1,4 milliard
d’euros,1 comprenant un financement du développement et de la production

Programme acceléré grâce à l’utilisation de l’usine de Valneva au Royaume-Uni
homologuée par la FDA ; production commerciale initiée au T1 202122

Données de l’essai de Phase 1/2 déjà annoncées4 ; Phase 3 en cours ; Valneva 
participe à la première étude mondiale pour une vaccination de rappel contre la 
COVID-19 au Royaume-Uni5

4

Soumission réglementaire à l’agence de santé britannique MHRA prévue à l’automne
2021, puis début des livraisons sous réserve d’une autorisation de mise sur le marché5

Conjugue l’approche éprouvée de Valneva sur les vaccins inactivés avec
l’adjuvant de Dynavax CpG 101833

VLA2001 : le seul vaccin inactivé en développement clinique en
Europe ; adjuvanté avec CpG 1018
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Note : Crédit photo : CDC/Alissa Eckert, MSMI ; Dan Higgins, MAM. 1 Valneva annonce un partenariat majeur avec le gouvernement britannique pour son vaccin contre le COVID-19. 2
Valneva lance la production de son vaccin inactivé contre la COVID-19 et finalise le recrutement pour l’étude de Phase 1/2. 3 Valneva et Dynavax annoncent un partenariat commercial 
pour un vaccin inactivé, adjuvanté contre le COVID-19.  4 Valneva annonce des résultats positifs de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, 
VLA2001 ; 5 Valneva va participer à la première étude mondiale pour une vaccination de rappel contre la COVID-19 au Royaume-Uni

1

https://valneva.com/press-release/valneva-announces-major-covid-19-vaccine-partnership-with-u-k-government/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-commences-manufacturing-of-its-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-completes-phase-1-2-study-recruitment/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-and-dynavax-announce-commercial-supply-agreement-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-1-2-data-for-its-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-to-participate-in-the-worlds-first-covid-19-vaccine-booster-trial-in-the-uk/?lang=fr


VLA2001 : résultats de Phase 1/2 annoncés
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VLA2001 a été généralement bien toléré dans tous les groupes vaccinés et aucun problème de 
sécurité n’a été constaté

 Profil d’innocuité en ligne avec celui généralement attendu pour un vaccin inactivé

VLA2001 a également été fortement immunogène
 Plus  de 90% des  participants ont développé des niveaux importants d’anticorps contre la protéine 

Spike du virus SARS-CoV-2 dans tous les groupes vaccinés

 Les  taux  de  séroconversion  des  anticorps  IgG dirigés contre la protéine Spike étaient de 89,8% 
dans le groupe ayant reçu la dose moyenne du vaccin et de 100%  dans le groupe ayant reçu la 
dose élevée

VLA2001 a généré des titres d’anticorps neutralisants à un niveau identique ou supérieur à celui 
de sérums provenant d’un panel de personnes convalescentes

 Réponses immunitaires liées aux doses injectées, avec des moyennes géométriques des titres 
d'anticorps (MGT) plus élevées, de façon statistiquement significative, dans le groupe vacciné avec 
la plus forte dose du vaccin que dans ceux vaccinés avec les doses faible et moyenne

 Dans le groupe ayant été vacciné avec la plus forte dose du vaccin, la moyenne géométrique  des 
titres d’anticorps neutralisants était 530.4 (95% CI: 421.49, 667.52)

 Avec un ratio MGT vaccin sur MGT des sérums provenant de personnes convalescentes ≥ 1, 
l’efficacité vaccinale a été rapportée comme supérieure à 80% pour d’autres vaccins

Une réponse cellulaire a été induite
 Au 36ème jour, dans le groupe vacciné avec le plus forte dose, les lymphocytes T générant de 

l'interféron gamma spécifique ont été détecté chez 76% (34/45) des participants à l’étude contre la 
protéine S ; 36% (16/45) contre la protéine M ; 49% (22/45) contre la protéine N 
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L’étude pivot de Phase 3 est une étude comparative d’immunogénicité, contrôlée, 
randomisée et menée en aveugle chez environ 4000 adultes ; recrutement terminé

 Etude pivot d’immunogénicité contre un vaccin ayant déjà reçu une autorisation conditionnelle de 
mise sur le marché devant permettre de prédire raisonnablement l’efficacité du vaccin
(supériorité de VLA2001 avec un schéma de vaccination de deux doses à quatre semaines 
d’intervalle – Moyenne Géométrique des Titres (GMT) d’anticorps neutralisants deux semaines
après la seconde injection)

 Étude ménée au Royaume-Uni avec le soutien de l’organisme de recherche du National Institute 
for Health NIHR/DHSC, y compris financier

 Protocole de l’étude conçu en accord avec l’agence de santé britannique MHRA ; discussions 
avec d’autres organismes réglementaires en cours

Valneva participe à la première étude mondiale pour une vaccination de rappel contre la 
COVID-19 au Royaume-Uni (incluant également un dosage plus faible du vaccin)

Des études complémentaires portant sur les rappels sont prévues

Valneva a développé des banques virales comprenant les variants Alpha (Royaume-Uni) et 
Beta (Afrique du Sud), afin d’être en mesure de produire des vaccins basés sur ces variants

VLA2001 : perspectives de développement
Étude pivot de Phase 3 en cours



VLA1553 : seul candidat vaccin contre le chikungunya en Phase 3
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Photo : James Gathany. 1 Valneva finalise le recrutement pour l’étude pivot de Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya et initie une étude sur la persistance des anticorps.
2 Valneva annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2020 et publie de nouvelles informations sur ses activités 3 Valneva : Réunion de fin de Phase 2 positive
avec la FDA ouvrant la voie au lancement d’une étude de Phase 3. 4 https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/tropical-disease-priority-review-voucher-
program. 5 Valneva reçoit le statut de “Fast Track” de la FDA pour son candidat vaccin contre le chikungunya. 6 Valneva obtient le statut PRIME de l’Agence européenne des médicaments
pour son candidat vaccin contre le chikungunya. 7 Le clone infectieux CHIKV LR2006-OPY1 a été atténué par la délétion d'une grande partie du gène codant nsP3 (alphavirus-réplicase).
8 Valneva va s’allier avec l’Institut Butantan pour son vaccin à dose unique contre le chikungunya dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.

Recrutement terminé pour l’étude pivot de Phase 3, VLA1553-3011 ; l’utilisation d’un 
marqueur immunologique pour l’étude de Phase 3 a été confirmé par la FDA2 ; procédure 
accélérée octroyée par la FDA3

Potentiellement éligible à l’obtention d’un bon d’évaluation prioritaire cessible 
(Priority Review Voucher) de la FDA4 ; les statuts “Fast Track” de la FDA5 & PRIME 
de la EMA6 ont été reçus

Vaccin prophylactique, vivant atténué7 à dose unique ciblant la neutralization du 
virus chikungunya

Jusqu’à $23,4 millions de financements R&D pouvant être octroyés à Valneva par 
CEPI ; partenariat avec l’Institut Butantan pour les pays à revenus faibles et 
intermédiaires8

S’intègrerait parfaitement aux activités commerciales et de production existantes

1

2

4

5

3

https://valneva.com/press-release/valneva-completes-recruitment-for-pivotal-phase-3-trial-of-chikungunya-vaccine-candidate-and-initiates-antibody-persistence-trial/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-announces-publication-of-2020-universal-registration-document-and-provides-business-updates/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-end-of-phase-2-chikungunya-meeting-with-the-u-s-fda-sets-stage-for-phase-3-study/?lang=fr
https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/tropical-disease-priority-review-voucher-program
https://valneva.com/press-release/valneva-awarded-fda-fast-track-designation-for-chikungunya-vaccine-candidate/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valnevas-chikungunya-vaccine-candidate-awarded-ema-prime-designation/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-to-partner-with-instituto-butantan-on-single-shot-chikungunya-vaccine-for-low-and-middle-income-countries/?lang=fr


VLA1553 : perspectives de développement
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1 Valneva finalise le recrutement pour l’étude pivot de Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya et initie une étude sur la persistance des anticorps. 2 Valneva initie une étude 
sur l’homogénéité des lots cliniques de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya. 3 En collaboration avec l’Instituto Butantan, sous le financement du 
CEPI. 4 Valneva annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2020 et publie de nouvelles informations sur ses activités. 5 https://www.fda.gov/about-fda/center-
drug-evaluation-and-research-cder/tropical-disease-priority-review-voucher-program.

Etude pivot de Phase 3 : données initiales prévues mi-2021
Programme de développement clinque de Phase 3 en cours

 Recrutement de 4 131 adultes sains terminé pour l’étude pivot de Phase 3 visant à 
démontrer l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin VLA15531

 Premiers résultats attendus au 29ème jour (sur la base de données obtenues avec un 
marqueur immunologique) mi-2021

 Essai clinique sur l’homogénicité des lots (VLA1553-302) initié chez ~400 
participants2

 Essai sur la persistance des anticorps (VLA1553-303) initié – jusqu’à 375 
participants de l’étude VLA1553-301 seront suivis pendant une période de cinq ans
après une seule injection1

 Initiation d’un essai clinique avec 750 participants adolescents au Brésil prévue en
20213

 Procédure accélérée octroyée par la FDA4

Potentiellement éligible à l’obtention d’un bon d’évaluation prioritaire cessible (Priority
Review Voucher) de la FDA5

https://valneva.com/press-release/valneva-completes-recruitment-for-pivotal-phase-3-trial-of-chikungunya-vaccine-candidate-and-initiates-antibody-persistence-trial/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-initiates-phase-3-clinical-lot-consistency-study-for-its-single-shot-chikungunya-vaccine-candidate/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-announces-publication-of-2020-universal-registration-document-and-provides-business-updates/?lang=fr
https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/tropical-disease-priority-review-voucher-program
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Importants jalons atteints en 2020
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 Nouveau contrat avec le gouvernement américain pour la fourniture du vaccin IXIARO® d’une
valeur de $61 millions la première année

 Option du précédent contrat IXIARO® exercée par le département américain de la Défense 
portant la valeur du contrat à $70 millions 

 Prolongation de la durée d’utilisation d’IXIARO® à 36 mois approuvé par la FDA 

 Partenariat de marketing et distribution avec Bavarian Nordic

 Expansion des activités commerciales avec l’ouverture d’une structure commerciale française

 Lancement d’une collaboration majeure avec le gouvernement britannique pour le vaccin contre 
la COVID-19

 Signature d’une collaboration avec Pfizer pour co-développer et commercialiser le vaccin contre 
la maladie de Lyme, VLA15

 Annonce d’un nouvel accord de financement de $85 millions avec les fonds américains Deerfield 
et OrbiMed, spécialistes du secteur de la santé

Commerciaux

 Accélération du développement pédiatrique du VLA15

 Annonce de résultats initiaux positifs pour les deux études de Phase 2 de VLA15

 Initiation de l’essai clinique de Phase 3 pour le candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553

 Obtention du statut PRIME de l’Agence européenne des médicaments pour VLA1553

 Publication dans le Lancet de l’intégralité des résultats de Phase 1 pour VLA1553

 Partenariat avec l’Institut Butantan pour le vaccin à dose unique contre le chikungunya dans les 
pays à revenus faibles et intermédiaires

Stratégiques

R&D

 Nomination de Juan Carlos Jaramillo comme Directeur Médical
 Nomination de deux nouveaux membres au Conseil de surveillance

Organisationnels



De nouveaux jalons atteints au S1 2021  
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 Initiation et finalisation du recrutement de l’essai de Phase 3 pour le vaccin contre le 
COVID-19, VLA2001

 Participation à la première étude mondiale pour une vaccination de rappel contre la 
COVID-19 au Royaume-Uni

 Annonce de résulats positifs de Phase 1/2 pour VLA2001
 Lancement de la production commerciale de VLA2001 en parallèle des études cliniques 

en cours
 Option d’achat de 40 millions de doses de VLA2001 exercée par le gouvernement 

britannique
 Annonce des discussions avec la Commission européenne pour fournir jusqu’à 60 

millions de doses de VLA2001

 Introduction au Nasdaq réussie et réalisation d’une Offre Globale de $107,6 millions
 Entrée dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 d’Euronext
 Renforcement des équipes dirigeantes avec la nomination de Perry Celentano comme 

COO intérimaire et de David Lawrence comme CFO intérimaire

COVID-19
(VLA2001)

 Initiation et finalisation du recrutement l’essai clinique de Phase 3 et l’essai sur 
l’homogénéité des lots cliniques du vaccin contre le chikungunya, VLA1553

 Initiation de l’essai de Phase 2 VLA15-221 avec Pfizer

Stratégiques

R&D



Annonces clés à venir et points d’inflections potentiels
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Candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15
 D’autres jalons et résultats de Phase 2 attendus au cours de l’année 2021 

 Essai de Phase 2 VLA15-221, incluant un développement pédiatrique, initié en mars 2021 

Candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553 
 Résultats initiaux de Phase 3 attendus à la mi-2021; recrutement de la Phase 3 finalisé

Candidat vaccin contre la COVID-19, VLA2001
 Résultats initiaux de Phase 1/2 annoncés ; données de Phase 3 attendues au T3 2021
 Soumissions auprès des autorités réglementaires prévues à l’automne 2021 sous réserve de 

données cliniques positives 
 Lancement de nouveaux essais pour renforcer la différenciation du candidat vaccin
 Résultats initiaux de l’essai COV-Boost attendus en septembre 2021
 Signature de nouveaux contrats de fourniture sous réserve des négociations en cours et des 

capacités
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Plusieurs événements clés de 2020 ont influencé la trésorerie 
et les résultats financiers
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1. Collaboration avec
Pfizer pour Lyme

2. Partenariat avec le 
gouv. britannique pour 

COVID-19 
3.  Accord de 

financements de $85 
millions

4. Effet de la pandemie
sur l’industrie du voyage

Compte
de 

Résultats

Trésorerie



Trésorerie et équivalents de trésorerie de €204,4 millions à fin 
décembre

Trésorerie et équivalents de trésorerie de €204,4 millions à fin 2020, supérieurs aux 
prévisions du Groupe
▪ La trésorerie inclut

▪ $130 millions (€116,9 millions) provenant de la collaboration avec Pfizer pour la maladie
de Lyme

▪ €96,7 millions provenant de l’accord avec le Royaume-Uni pour la COVID-19 

▪ $60 millions (€53,8 millions) tirés dans le cadre de l’accord de financement mis en place 
avec les fonds d’investissement américains Deerfield et OrbiMed

▪ Des paiements du gouvernement britannique dans le cadre du partenariat contre la 
COVID-19 au T1 2021 (plan de paiement échelonné pour 60 millions de doses et exercise 
d’une option pour 40 millions de doses supplémentaires)

La trésorerie de la fin de l’exercice 2020 sera renforcée en 2021 avec :
 Les paiements effectués par le gouvernement britannique dans le cadre du partenariat

pour la COVID-19; et 
 $107,6 millions de produit brut levés dans le cadre d’une introduction en bourse aux Etats-

Unis et d’un placement privé concomitant en Europe 
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Analyse des ventes de produits pour l’exercice 2020
L’effet de la pandemie sur l’industrie du voyage a eu un impact 
négatif sur les ventes de produits
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1 Taux de change constant calculé avec les taux moyens pendant l’année 2020

€m 2020  
(à taux de 

change réel)

2019 
(à taux de 

change réel)

2019 
(à taux de 

change
constant)

Taux de 
change

constant1

%

IXIARO®/JESPECT® 48,5 94,1 91,9 -47,2%

DUKORAL® 13,3 31,5 31,6 -57,9%

Produits des tiers 4,2 3,9 3,8 +8,5%

Total 65,9 129,5 127,3 -48,2%



La perte d‘EBITDA de l‘exercice 2020 reflète la hausse des 
investissements en R&D 
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1 L’EBITDA 2020 a été calculé en excluant €9,9 millions (2019: €8,6 millions) de dépréciations et d’amortissements de la perte opérationnelle de €55,1 millions (2019: €0,8 million)
telle qu’enregistrée dans les résultats financiers annuels consolidés aux normes IFRS.

€m 2020 2019

Ventes de produits 65,9 129,5
Produits des collaborations, licences et services 44,4 (3,3)
Chiffre d’affaires 110,3 126,2
Coûts des produits et services (54,3) (52,8)
Dépenses de R&D (84,5) (38,0)
Frais de marketing et de distribution (18,3) (24,1)
Frais généraux et administratifs (27,5) (18,4)
Autres produits et charges opérationnelles, nets 19,1 6,3
Résultat operationnel (55,1) (0,8)
Finance, investissements dans des entreprises associées & 
impôts sur le revenu (9,3) (0,9)

Résultat net de la période (64,4) (1,7)
EBITDA1 (45,2) 7,8



Effet du Programme COVID-19 sur le Compte de Résultats FY2020
COVID traité comme un segment distinct à partir de 2021

23 juin 2021VALNEVA - Assemblée Générale Mixte 25

1 L’EBITDA 2020 a été calculé en excluant €9,9 millions (2019 : €8,6 millions) de dépréciations et d’amortissements de la perte opérationnelle de €55,1 millions (2019 : €0,8
million) telle qu’enregistrée dans les résultats financiers annuels consolidés aux normes IFRS.

€m 2020

Groupe

2020 

COVID seul

2020

COVID exclu
Revenus de la vente de produits 65,9 65,9
Produits des collaborations, licences et services 44,4 44,4
Chiffre d’affaires 110,3 110,3
Coûts des produits et services (54,3) (54,3)
Dépenses de R&D (84,5) (19,0) (65,5)
Frais de marketing et de distribution (18,3) (18,3)
Frais généraux et administratifs (27,5) (0,8) (26,8)
Autres produits et charges opérationnelles, nets 19,1 2,4 16,7
Résultat operationnel (55,1) (17,3) (37,8)
Finance, investissements dans des entreprises
associées & impôts sur le revenu (9,3) (9,3)

Résultat net de la période (64,4) (17,3) (47,0)
EBITDA1 (45,2) (17,3) (27,8)
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Réponses aux questions écrites

Question n°1
“En lisant vos documents, j'ai vu que le taux d'emprunt à Orbimed et Deerfield Management Company est de 9,95 % à taux fixe. 
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce taux fixe est si élevé à moins que cela ne présente des intérêts fiscaux qui 
m'échappent immédiatement. Un tel niveau de taux ramène à 2008 (pour les meilleurs emprunteurs, ce qui n'est pas le profil 
actuel de Valneva).”

Réponse apportée par le directoire de la Société :

« Nous avons négocié l'accord de prêt avec Deerfield et Orbimed à la fin de l’année 2019 et en janvier 2020, afin d’obtenir les 
financements nécessaires au déroulement des activités de la Société, en particulier les activités de R&D relatives aux 
programmes Lyme et chikungunya.

La situation de la Société à cette époque était nettement différente de celle d'aujourd'hui, notamment :

- le cours de l'action Valneva était moins élevé, rendant difficile une levée de fonds sur les marchés financiers ;

- nous n’avions pas encore concrétisé de partenariat pour le développement du vaccin contre Lyme ;

- la pandémie de Covid-19 n’était pas encore avérée et, donc, nous n’avions aucune perspective liée à un éventuel 
candidat vaccin contre la Covid-19.

Le montant du financement requis était élevé par rapport aux ventes de produits et à la rentabilité de la Société. Les banques 
commerciales traditionnelles accordent, certes, habituellement des prêts avec des taux d'intérêt bas, mais avec une aversion au 
risque incompatible avec notre profil de l’époque. Cette situation et la nécessité d'assurer l’obtention d’un financement pour le 
début de l’année 2020 en vue de financer les activités R&D en temps voulu, ont amené la Société a contacter des fonds 
américains qui, eux, acceptent un niveau de risque plus élevé en échange, toutefois, d'un taux d'intérêt plus élevé.

Entre-temps, la situation de la Société a évolué et Valneva a ainsi pu s’abstenir de tirer les dernières tranches du prêt de 
85 millions de dollars US, limitant ainsi le montant total emprunté à 60 millions de dollars US. »
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« 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. »

23 juin 2021

Comptes consolidés établis pour l’exercice 2020
Extraits du Rapport des Commissaires aux Comptes
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« 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. »

23 juin 2021

Comptes sociaux établis pour l’exercice 2020
Extraits du Rapport des Commissaires aux Comptes
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Conventions réglementées 
Extraits du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes

+ Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice 2020

 Convention de rupture (« Termination Agreement ») avec M. Wolfgang BENDER, Directeur Médical (CMO) et
membre du directoire de la Société

 La convention de rupture (« Termination Agreement »), autorisée par le conseil de surveillance du 5 août 2020, conclue en
préparation du départ en retraite de M. Wolfgang BENDER, résilie la convention de Management (« Management
Agreement ») entre M. Bender et Valneva SE entrée en vigueur à la fin de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019, et a
fixé la date de cette résiliation au 31 octobre 2020, ainsi que les conditions de cette résiliation.

 Avenant 1 et 2 au Contrat de collaboration et de licence de recherche et Avenant 2 au contrat de mise à disposition
de locaux et équipements, conclus avec Vital Meat SAS

 Les avenants 1 et 2 au Contrat de collaboration et de licence de recherche, autorisés par le conseil de surveillance en date
du 22 septembre 2020 et du 9 décembre 2020, ont été conclus dans le but de prolonger la durée du Contrat de collaboration
et de licence de recherche – dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2020, puis dans un second temps jusqu’au
31 mars 2021.

 L’avenant 2 au contrat de mise à disposition de locaux et équipements a été autorisé par le conseil de surveillance en date du
25 février 2020, dans le but d’étendre la surface des locaux loués par Valneva SE à Vital Meat SAS.

23 juin 2021
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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 2020

 Convention de Management conclue entre M. Franck GRIMAUD et Valneva SE
 La convention de Management Agreement 2019-2022, autorisée par le conseil de surveillance du 28 juin 2018, prévoit la

rémunération et les avantages sociaux de Monsieur Franck GRIMAUD en qualité de membre du directoire et Directeur
Général, à compter de la fin 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.

 Cette convention comprend par ailleurs certains engagements de la Société pour le paiement d’indemnités ou la fourniture
d’avantages en cas de cessation ou changement de fonctions du dirigeant.

 Convention de Management conclue entre M. Wolfgang BENDER et Valneva SE
 La convention de Management Agreement 2019-2022, autorisée par le conseil de surveillance du 28 juin 2018 – convention

résiliée à effet du 31 octobre 2020, prévoyait la rémunération et les avantages sociaux de Monsieur Wolfgang BENDER en
qualité de Membre du directoire et CMO, à compter de la fin 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.

 Cette convention comprenait par ailleurs certains engagements de la Société pour le paiement d’indemnités ou la fourniture
d’avantages en cas de cessation ou changement de fonctions du dirigeant.

 Convention de Management conclue entre M. Frédéric JACOTOT et Valneva SE
 La convention de Management Agreement 2019-2022, autorisée par le conseil de surveillance du 28 juin 2018, prévoit la

rémunération et les avantages sociaux de Monsieur Frédéric JACOTOT en qualité de membre du directoire et Directeur
Juridique de la Société, à compter de la fin 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.

 Cette convention comprend par ailleurs certains engagements de la Société pour le paiement d’indemnités ou la fourniture
d’avantages en cas de cessation ou changement de fonctions du dirigeant.

23 juin 2021
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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 2020

 Contrat de collaboration et de licence de recherche & Contrat de mise à disposition de locaux et Équipements
conclus entre Groupe Grimaud La Corbière et Valneva SE (aujourd’hui transférés à Vital Meat SAS)

 Contrats autorisés par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 20 septembre 2018.
 La Société a conclu un contrat de collaboration et de licence de recherche (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.

23 juin 2021
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AVERTISSEMENT IMPORTANT

Pour les besoins de cette présentation, plusieurs résolutions ont été résumées.

Pour une version complète du texte des résolutions, veuillez consulter le site internet
de la Société www.valneva.com (Rubrique « Investisseurs » / « Assemblées
Générales » / « Assemblée Générale Mixte 2021 »).
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Résolution 1 - Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020

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 2020
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 quatorze millions cinq cent soixante-quatre mille vingt-deux euros et cinquante centimes
(14 564 022,50 €).

En application des dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Assemblée
Générale prend acte que les comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ne prennent en charge
aucunes dépenses non déductibles fiscalement telles que visées aux articles 39.4 et 39.5, alinéa 10 du Code général
des impôts, à l’exception de loyers excédentaires sur véhicules de tourisme non déductibles fiscalement pour un montant
de neuf mille deux cent trente-cinq euros (9 235 €). Aucune charge d'impôt n’est supportée à raison de ces dépenses et
charges non déductibles.
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Résolution 1 - Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020
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MAJORITÉ REQUISE : 38 839 190 

POUR : 77 665 351 (99,98 %) CONTRE : 13 027 ABSTENTION – BLANC – NUL : 207 203

ADOPTÉE



Résolution 2 - Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020

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 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces Rapports, se soldant par une perte de soixante-quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-
vingt-dix-neuf euros et trente-neuf centimes (64 393 399,39 €).
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Résolution 2 - Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020
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MAJORITÉ REQUISE : 38 839 240 

POUR : 77 665 484 (99,98 %) CONTRE : 12 994 ABSTENTION – BLANC – NUL : 207 103

ADOPTÉE



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 quatorze millions cinq cent soixante-quatre
mille vingt-deux euros et cinquante centimes (14 564 022,50 €) de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le compte report
à nouveau sera par conséquent porté de - 149 038 753,90 € à - 163 602 776,40 €.

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 3 - Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020
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Résolution 3 - Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020
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MAJORITÉ REQUISE : 38 926 599 

POUR : 77 846 250 (99,99 %) CONTRE : 6 946 ABSTENTION – BLANC – NUL : 32 385

ADOPTÉE



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 4 - Approbation des conventions réglementées visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce
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Résolution 4 - Approbation des conventions réglementées visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

VALNEVA - Assemblée Générale Mixte 4323 juin 2021

MAJORITÉ REQUISE : 24 962 305 

POUR : 49 414 553 (98,98 %) CONTRE : 510 056 ABSTENTION – BLANC – NUL : 35 174

ADOPTÉE



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 23 mars 2021 et qui comprend, notamment, la politique de rémunération des mandataires sociaux établie en
application de l'article L. 22-10-26 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 2020 de la
Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est intégré).
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Résolution 5 - Approbation de la politique de rémunération des mandataires
sociaux
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Résolution 5 - Approbation de la politique de rémunération des mandataires
sociaux
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MAJORITÉ REQUISE : 38 930 407 

POUR : 68 029 099 (87,37 %) CONTRE : 9 831 714 ABSTENTION – BLANC – NUL : 24 768

ADOPTÉE



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 23 mars 2021 et qui comprend, notamment, les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, 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 2020 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de
surveillance est intégré).

VALNEVA - Assemblée Générale Mixte 46

Résolution 6 - Approbation des informations mentionnées à l’article
L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I
du Code de commerce
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Résolution 6 - Approbation des informations mentionnées à l’article
L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I
du Code de commerce
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MAJORITÉ REQUISE : 38 923 244 

POUR : 75 743 374 (97,30 %) CONTRE : 2 103 112 ABSTENTION – BLANC – NUL : 39 095

ADOPTÉE



L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires et en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du Rapport du conseil de
surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 23 mars 2021 et qui comprend, notamment, les éléments
visés à l'article L. 22-10-9 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 2020, à M. Thomas LINGELBACH, Président du directoire, tels que présentés en Section 2.6.2.1 du
Document d'enregistrement universel 2020 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est
intégré).
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Résolution 7 - 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 2020,
à M. Thomas LINGELBACH, Président du directoire
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Résolution 7 - 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 2020,
à M. Thomas LINGELBACH, Président du directoire
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MAJORITÉ REQUISE : 38 930 200 

POUR : 69 897 232 (89,77 %) CONTRE : 7 963 167 ABSTENTION – BLANC – NUL : 25 182

ADOPTÉE



L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires et en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du Rapport du conseil de
surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 23 mars 2021 et qui comprend, notamment, les éléments
visés à l'article L. 22-10-9 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 2020, aux membres du directoire (autres que le Président du directoire), tels que présentés en Section
2.6.2.1 du Document d'enregistrement universel 2020 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de
surveillance est intégré).
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Résolution 8 - 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 2020, aux
membres du directoire (autres que le Président du directoire)
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Résolution 8 - 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 2020, aux
membres du directoire (autres que le Président du directoire)
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MAJORITÉ REQUISE : 38 929 983

POUR : 69 896 801 (89,77 %) CONTRE : 7 963 163 ABSTENTION – BLANC – NUL : 25 617

ADOPTÉE



L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires et en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du Rapport du conseil de
surveillance sur le Gouvernement d'entreprise établi en date du 23 mars 2021 et qui comprend, notamment, les éléments
visés à l'article L. 22-10-9 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 2020, à M. Frédéric GRIMAUD, Président du conseil de surveillance, tels que présentés en Section 2.6.2.2
du Document d'enregistrement universel 2020 de la Société (au sein duquel ledit Rapport du conseil de surveillance est
intégré).
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composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
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à M. Frédéric GRIMAUD, Président du conseil de surveillance
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Résolution 9 - 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 2020,
à M. Frédéric GRIMAUD, Président du conseil de surveillance
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POUR : 77 778 803 (99,90 %) CONTRE : 81 378 ABSTENTION – BLANC – NUL : 25 400

ADOPTÉE



Autorisation pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée, afin de permettre à la Société :

› d’acquérir ses propres actions jusqu'à concurrence de cinq pour cent (5 %) des actions composant le capital social
à la date du rachat, à un prix par action au plus égal à dix euros (10 €) ;

› de vendre, céder ou transférer par tous moyens, tout ou partie des actions ainsi acquises ;
› ou encore d’annuler lesdites actions par voie de réduction du capital social, sous réserve de l’adoption de la

12ème 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 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, sous réserve de l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire,
de la 12ème résolution ;

› 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 10 - Autorisation et pouvoirs à conférer au directoire
en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions
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Résolution 10 - Autorisation et pouvoirs à conférer au directoire en vue de
permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions
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MAJORITÉ REQUISE : 38 931 887 

POUR : 77 812 650 (99,93 %) CONTRE : 51 123 ABSTENTION – BLANC – NUL : 21 808

ADOPTÉE



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 (i) de permettre
à la Société de recourir au vote électronique pour les assemblées générales ultérieures, et (ii) de les mettre en harmonie
avec l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d’un chapitre
relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation, et, en conséquence, de modifier les Articles 17, 22, 27, 30 et 31 des statuts de la Société comme suit,
les autres stipulations des statuts de la Société demeurant inchangées :
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Résolution 11 - Modifications statutaires et mise en harmonie
des statuts de la Société

MAJORITÉ REQUISE : 51 911 220 

POUR : 77 853 412 (99,98 %) CONTRE : 13 418 ABSTENTION – BLANC – NUL : 18 751

ADOPTÉE



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, autorise le
directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 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 (tel qu’il serait ajusté en fonction d’opérations pouvant l’affecter
postérieurement à la présente décision) par période de vingt-quatre (24) mois, par annulation des actions, en ce
compris des actions de préférence, que la Société détient ou pourrait détenir par tout moyen, y compris par suite
d’achats réalisés dans le cadre des programmes d'achat d'actions autorisés par la 10ème résolution de la présente
Assemblée Générale, ou encore de programmes d'achat d'actions autorisés antérieurement ou postérieurement à
la date de la présente Assemblée Générale, ou par tout autre moyen, en imputant la différence entre la valeur de
rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ;

+ à constater la réalisation de la ou des réduction(s) de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir
toutes les formalités nécessaires.

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, notamment la 16ème résolution de l’Assemblée Générale
Mixte du 17 juin 2020.
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Résolution 12 - Autorisation à conférer au directoire en vue d’annuler les
actions auto-détenues par la Société

MAJORITÉ REQUISE : 51 915 032 

POUR : 77 327 448 (99,30 %) CONTRE : 545 099 ABSTENTION – BLANC – NUL : 13 034

ADOPTÉE



› Délégation pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;

› Montant nominal total des augmentations de capital qui pourront être réalisées : maximum cinq millions cent soixante-
quinze mille euros (5 175 000 €) ;

› Droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises, avec en outre la
possibilité pour le directoire d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera
proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;

› Montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation et des 14ème, 15ème, 16ème, 18ème et 20ème résolutions de la présente Assemblée Générale : cent
quarante-trois millions sept cent cinquante mille euros (143 750 000 €) ;

› Sont exclues de la présente délégation les émissions d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens à des actions de préférence.

L’Assemblée délègue tous pouvoirs au directoire à l’effet notamment d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les
montants à émettre, de déterminer les modalités d’émission et la forme des valeurs mobilières à créer, de fixer la date de
jouissance des titres à émettre, et de procéder à la cotation de valeurs mobilières à émettre.

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 de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 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 13 - 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 des actionnaires
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Résolution 13 - 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 des actionnaires
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ADOPTÉE



› Délégation pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;

› Montant nominal maximum total des augmentations de capital qui pourront être réalisées : quatre millions
six cent mille euros (4 600 000 €) ;

› Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux autres valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, avec toutefois la faculté pour le directoire de conférer aux actionnaires un délai de priorité
de souscription ;

› Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières, le directoire pourra
utiliser l'une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle de limiter
l’émission au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission
décidée ;

› Montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles d'être émises : cent quarante-
trois millions sept cent cinquante mille euros (143 750 000 €) ;

› Prix d’émission des actions nouvelles déterminé par le directoire, dans les conditions prévues par la loi ;

› Sont exclues de la présente délégation les émissions d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens à des actions de préférence.

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 de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 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 14 - 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 des actionnaires mais avec un délai de priorité facultatif
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Résolution 14 - 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 des actionnaires mais avec un délai de priorité facultatif
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› Délégation pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;

› Montant total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées : maximum prévu par la réglementation applicable,
soit à ce jour vingt pour cent (20 %) du capital social par an à la date de mise en œuvre de la délégation ;

› Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux titres donnant accès au capital de la
Société faisant l’objet de la présente résolution ;

› Montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles d'être émises : cent quarante-
trois millions sept cent cinquante mille euros (143 750 000 €) ;

› Prix d’émission des actions nouvelles déterminé par le directoire, dans les conditions prévues par la loi ;

› Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières, le directoire pourra
utiliser l'une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle de limiter
l’émission au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission
décidée.

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 de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 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 15 - 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 des actionnaires, dans le cadre d’une
offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
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Résolution 15 - 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 des actionnaires, dans le cadre d’une offre au
public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
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Autorisation de fixer le prix d’une augmentation du capital social décidée dans le cadre les 14ème et/ou 15ème résolutions qui
précèdent dans les conditions suivantes :

i. 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 choisie par le directoire comprenant entre trois (3) et quatre-vingt-dix (90) séances de bourse
consécutives précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué, au choix du directoire, d’une décote
maximale de quinze pour cent (15 %) ; et

ii. le prix d'émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en
conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l'alinéa « i. » ci-dessus, après
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

› Montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées : dix pour cent (10%) du capital social
de la Société (cette limite étant appréciée à la date de la mise en œuvre de la délégation), dans la limite du plafond
d’augmentation de capital prévu par la 14ème résolution, ou selon le cas, de la 15ème résolution et du plafond global prévu
par la 21ème résolution ;

› Autorisation valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

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 16 - 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 des
actionnaires, de fixer le prix d’émission, dans la limite de 10 % du capital social par an
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Résolution 16 - 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 des
actionnaires, de fixer le prix d’émission, dans la limite de 10 % du capital social par an
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› Délégation pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;

› Montant nominal maximum total des augmentations de capital qui pourront être réalisées : quatre millions six cent mille euros
(4 600 000 €) ;

› Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions faisant l’objet de la présente résolution, pour réserver le droit
de les souscrire à :

(i) des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts ou fonds d’investissement ou autres véhicules de placement
quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique,
biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou

(ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leurs
activités dans le domaine pharmaceutique, cosmétique, chimique ou des dispositifs et/ou technologies médicaux ou de la recherche
dans ces domaines ; et/ou

(iii) des prestataires de services d'investissements français ou étranger, ou tout établissement étranger ayant un statut équivalent,
susceptibles de garantir la réalisation d’une émission destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et/ou (ii) ci-dessus et,
dans ce cadre, de souscrire aux titres émis.

› Prix d’émission des actions nouvelles déterminé par le directoire, selon les modalités suivantes : le prix d’émission des actions ne pourra
être inférieur à la moyenne pondérée du cours de l’action sur le marché Euronext à Paris sur une période choisie par le directoire
comprenant entre trois (3) et quatre-vingt-dix (90) séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'émission,
éventuellement diminué, au choix du directoire, d’une décote maximale de quinze pour cent (15 %) ;

› Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission, le directoire pourra utiliser l'une ou plusieurs des facultés offertes par
l’article L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle de limiter l’émission au montant des souscriptions à la condition que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;

› Sont exclues de la présente délégation les émissions d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à des
actions de préférence.

La présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 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 17 - Délégation de compétence au directoire à l’effet de
procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées
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Résolution 17 - Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à une
augmentation de capital par émission d'actions, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées
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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 des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce, de déléguer au
directoire, pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale (à l'exception de
la 17ème résolution pour laquelle la délégation est accordée pour dix-huit (18) mois), sa compétence pour décider
d'augmenter le nombre de titres à émettre, pour chacune des émissions réalisées en vertu des 13ème, 14ème, 15ème et 17ème

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 21ème résolution de la présente Assemblée Générale, étant
précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à émettre
éventuellement, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital.
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Résolution 18 - 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
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L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance
prise du Rapport du directoire, conformément aux articles L. 225-129, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce et après
avoir constaté que le capital était entièrement libéré :

+ 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 simultanées, 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 total 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 cinq millions
cent soixante-quinze mille euros (5 175 000 €). À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions
ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi 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 au capital de la
Société ;

+ décide, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, que
les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus, les sommes
provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation applicable ;

+ 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 le directoire aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, s’il le décide, la présente délégation de compétence, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, et procéder à la modification corrélative des
statuts ; et

+ prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le
directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de
l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
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Résolution 19 - Délégation de compétence consentie au directoire en vue d’augmenter
le capital social par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
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Délégation de compétence consentie au directoire pour procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital d'autres sociétés, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de
commerce ne sont pas applicables.

› Suppression au profit des porteurs des titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, du droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la
présente délégation. En cas d'émission par la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la
Société, la présente délégation emporte, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ;

› Montant nominal total des augmentations du capital de la Société susceptibles d’être réalisées : dix pour cent (10 %) du
capital social de la Société à quelque moment que ce soit ;

› Délégation consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au directoire à l’effet notamment 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 ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser.

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 20 - 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 des actionnaires, en rémunération d’apports en nature
portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
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L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
après avoir pris connaissance du Rapport du directoire :

+ décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement
ou à terme, en vertu des résolutions 13 à 20, ne pourra excéder cinq millions cent soixante-quinze mille euros
(5 175 000 €), 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 13 à 20 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 2 à 9 de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date
du 22 décembre 2020.
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Résolution 21 - Plafond maximum global des augmentations de capital

VALNEVA - Assemblée Générale Mixte 8123 juin 2021

MAJORITÉ REQUISE : 51 913 898

POUR : 77 626 130 (99,69 %) CONTRE : 244 717 ABSTENTION – BLANC – NUL : 14 734

ADOPTÉE



L’Assemblée Générale décide, sous réserve de l’approbation de la résolution 23 :

› L’émission de 57 500 bons de souscription d'actions autonomes de la Société (« BSA 32 »)

› Forme : Nominative

› Durée : 5 ans

› Librement cessible

› Prix d’émission : entre trente-trois virgule sept pour cent (33,7 %) et quarante virgule un pour cent (40,1 %) 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 32

› Parité : 1 BSA 32 = 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 32

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.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au directoire à l’effet notamment :
+ de fixer les modalités définitives de l’émission et de la souscription des BSA 32 conformément aux critères fixés dans la

présente résolution, et notamment déterminer le prix d’émission et les périodes d’exercice des BSA 32 ;
+ de fixer la liste des bénéficiaires et le nombre de BSA 32 à attribuer à chacun d’entre eux ;
+ d’augmenter le capital d'un montant maximum de huit mille six cent vingt-cinq euros (8 625 €), par émission d'au plus

cinquante-sept mille cinq cents (57 500) actions nouvelles de quinze centimes d’euros (0,15 €) de valeur nominale
chacune.

Conformément à l'article L. 225-132 du Code de commerce, cette décision emporte de plein droit, au profit des titulaires des
BSA 32, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions susceptibles d'être souscrites sur
exercice des BSA 32.
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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 Commissaires aux Comptes, et sous
réserve de l’adoption de la 22ème 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 32, 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 2021 ;

+ 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 32 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 32 dans un rapport complémentaire qui devra être certifié par les
Commissaires aux Comptes.
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Résolution 23 - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
catégories de personnes

23 juin 2021

MAJORITÉ REQUISE : 51 915 190 

POUR : 67 930 335 (87,23 %) CONTRE : 9 942 450 ABSTENTION – BLANC – NUL : 12 796

ADOPTÉE



Autorisation conférée au directoire afin de 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.

› Période d’acquisition définitive fixée à une durée minimale de deux ans à compter de la date d’attribution initiale ;

› Autorisation 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 représenter
plus de trois pour cent (3 %) du capital de la Société.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au directoire à l’effet notamment :
+ de fixer dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions ;
+ de déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées à chacun d’entre eux, les modalités

d’attribution des actions et les conditions de l’attribution définitive.

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 desdites 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.
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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, et en conséquence :

+ 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 ;

+ décide que le prix d'émission des actions sera fixé par le directoire, conformément aux dispositions de l'article
L. 3332-19 du Code du travail ;

+ 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 ;

+ confère tous pouvoirs au directoire de la Société à l’effet notamment de fixer la liste des bénéficiaires et le nombre d’actions
à attribuer à chaque salarié, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, et fixer, dans les
limites légales, les conditions de l’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice
de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles.

Le directoire a recommandé aux actionnaires de rejeter cette résolution.
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Résolution 25 - Délégation de compétence à donner au directoire pour décider une
augmentation de capital réservée aux salariés
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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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Résolution 26 - Pouvoirs pour formalités
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Programme de l’Assemblée

1. Formalités préliminaires

2. Introduction 

3. Présentation du Groupe

4. Actualité récente et faits marquants

5. Situation financière 2020 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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