
 

 

 

 
 

 Sequans Communications 
Assemblée générale d’approbation des comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 

Rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées 

 

ERNST & YOUNG Audit 



   

 Ernst & Young Audit 
Tour First 
TSA 14444 
92037 Paris-La Défense cedex 

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00 
www.ey.com/fr 

 

S.A.S. à capital variable 
344 366 315 R.C.S. Nanterre 
 
Société de Commissaires aux Comptes 
Société d’expertise comptable inscrite au Tableau 
de l’Ordre de la Région Paris – Ile-de-France 
 
Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie-Paris-La Défense 1 

Sequans Communications 
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

A l’Assemblée Générale de la société Sequans Communications, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 

conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, 

sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres 

conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, 

d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 

 Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’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. 225-38 du Code de commerce. 
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 Conventions autorisées et conclues depuis la clôture 

Nous avons été avisés des conventions suivantes, autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice 

écoulé, qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

► Avec la société Bpifrance Participations, actionnaire disposant d’une fraction des droits de 

vote supérieure à 10 % 

1) Prêt d’actionnaire 

Nature et objet 

Prêt d’actionnaire autorisé par le conseil d’administration le 1er avril 2020. 

Modalités 

Votre conseil d’administration du 1er avril 2020, dans sa réunion de 16 heures 30, a autorisé la société 

Bpifrance Participations, à conclure un contrat de prêt d’un montant de USD 2 200 000. 

Ce contrat de prêt d’actionnaire prévoit une maturité initiale au 31 décembre 2020, et un taux 

d’intérêt de 4 % payable à la plus proche des dates suivantes (i) la date de remboursement anticipé 

volontaire de tout ou partie du prêt par la société et (ii) la date à laquelle l’encours du prêt devient 

exigible en totalité. Votre société disposerait de la possibilité de procéder à un remboursement anticipé 

du prêt en espèces, soit dans son intégralité, soit partiellement mais pour un montant en principal au 

moins égal à USD 500 000. Les intérêts échus et non payés du prêt dus depuis au moins un an à 

compter de leur date d’exigibilité seront capitalisés conformément aux conditions de l’article 1343-2 

du Code civil. 

Dans le cadre de l’augmentation du capital réalisée le 14 mai 2020, votre société a procédé à la 

capitalisation du prêt sous forme d’ADS nouvellement émises. 

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 

Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : l’objectif est de participer au 

financement de la société. 

2) Prêt garanti par l’Etat – soutien à l’innovation 

Nature et objet 

Prêt garanti par l’Etat – soutien à l’innovation autorisé par le conseil d’administration le 21 avril 2020. 

Modalités 

Votre conseil d’administration du 21 avril 2020 a autorisé ce contrat de prêt d’un montant de MEUR 5 

et a délégué au président la mise en place des termes de ce prêt. 
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Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 

Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : l’objectif est de soutenir la société dans 

ses projets de développement. 

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

 Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs 

a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 

des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, 

s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

► Avec l’ensemble des administrateurs de votre société 

Nature et objet 

Assurance dirigeants. 

Modalités 

Votre conseil d’administration du 8 mars 2011 avait décidé d’étendre la couverture d’assurance 

« dirigeants » aux vues des risques de l’admission des actions ordinaires de la société sous forme 

d’ADS à la cotation sur le marché financier aux Etats-Unis (NYSE). Le montant comptabilisé en charges 

relatif à cette extension au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à EUR 480 155. 

La société a procédé à l’examen de cette convention au cours du conseil d’administration des 16 et 

17 décembre 2019. 

b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé  

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite de la convention suivante, déjà approuvée par 

l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’a pas donné lieu à exécution au cours de 

l’exercice écoulé. 

► Avec M. Georges Karam, président-directeur général de votre société 

Nature et objet 

Indemnité de rupture. 
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Modalités 

Votre conseil d’administration réuni le 13 décembre 2016 a décidé de fixer l’indemnité de cessation 

des fonctions du directeur général (sous réserve d’un engagement de non-concurrence de douze mois 

et sauf cas de résiliation fondée) à dix-huit mois de salaire brut annuel et 150 % de son bonus annuel, 

ainsi que la part des titres donnant droit à des actions ordinaires qui auraient été acquis au cours des 

douze mois suivant la date de fin de son mandat. Dans le cas où la fin de mandat interviendrait dans 

les trois mois précédent un changement de contrôle ou les douze mois suivants, le président recevrait 

la totalité des titres en cours d’acquisition à la date de fin de son mandat. 

Cette convention n’a pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé. 

Paris-La Défense, le 3 juin 2020 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Pierre-Henri Pagnon 
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