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Mesdames, Messieurs, 

 

I - En premier lieu, nous vous rendons compte ci-après des opérations réalisées au cours de l’exercice clos au 31 

décembre 2020, relatives aux options de souscription d'actions (en application de l'article L.225-184 du Code de 

commerce).   

 

I.1 – Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé : 

 

 
Plan n°2012 

Tranche 1 

Plan n°2012 

Tranche 1 

Plan n°2012 

Tranche 1 

Plan n°2013 

Tranche 1 

Plan n°2014 

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 25/06/2013 26/06/2014 

Date du conseil 

d’administration 

23/10/2012 13/12/2012 23/04/2013 12/12/2013 21/10/2014 

Nombre d’options attribuées _ _ _ _ _ 

Nombre d’options annulées 6.000 16.600 _ 17.109 9.600 

Nombre d’options exercées _ _ 3.000 _ _ 

Prix d’exercice des options $1,62 $2,04 $1,56 $1,90 $1,61 

Date d’expiration des options 23/10/2022 13/12/2022 23/04/2023 12/12/2023 21/10/2024 

 

 

 
Plan n°2014 

Tranche 1 

Plan n°2014 

Tranche 1 

Plan n°2015 

Tranche 1 

Plan n°2015 

Tranche 1 

Plan n°2015 

Tranche 1 

Plan n°2019  

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 26/06/2014 26/06/2014 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 28/06/2019 

Date du conseil d’administration 11/12/2014 21/04/2015 20/07/2015 14/12/2015 26/04/2016 23/07/2019 

Nombre d’options attribuées _ _ _ _ _ _ 

Nombre d’options annulées 8.600 5.000 42.000 12.656 19.200 60.000 

Nombre d’options exercées 21.828 _ _ _ _ _ 

Prix d’exercice des options $1,25 $1,94 $1,55 $1,97 $2,54 $0,90 

Date d’expiration des options 11/12/2024 21/04/2025 20/07/2025 14/12/2025 26/04/2026 23/07/2029 

 

 

 

I.2 –  En application de l'article L.225-184, figure ci-après le tableau récapitulant le nombre, le prix, et les dates 

d'échéance des options de souscription consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 par la 

société Sequans Communications, à l'ensemble des salariés bénéficiaires, ainsi que le nombre de ceux-ci : 

 

Néant 
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I.3 –  Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription qui durant l'année et à raison des mandats et 

fonctions exercés dans la Société ont été consenties à chacun de ces mandataires par la Société et par 

celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce : 

Néant 

 

I.4 –  Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription consenties durant l'année au bénéfice de ces 

mandataires à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de 

l’article L. 233-16 du code de commerce  : 

Néant 

 

I.5 –  Nombre, dates d'échéance et prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires 

sociaux de la Société en levant une ou plusieurs des options détenues sur (i) la Société, (ii) les sociétés qui lu i 

sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du code de commerce et/ou (iii)  les sociétés 

contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce : 

Néant 

 

 

I.6 –  Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription consenties durant l'année, par la Société et 

par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du code de 

commerce à chacun des dix salariés de la Société, non mandataires sociaux, dont le nombre d'options ainsi 

consenties est le plus élevé : 

Néant 

 

 

II.  En second lieu, nous vous rendons compte ci-après des opérations réalisées au cours de l’exercice clos au 31 

décembre 2020, relatives aux actions gratuites (en application de l'article L.225-197-4 du Code de commerce).   

 

II.1 – Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé : 

 

 
Plan n°2016  

Tranche 1 

Plan n°2016  

Tranche 1 

Plan n°2016  

Tranche 1 

Plan n°2016  

Tranche 1 

Plan n°2017  

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 30/06/2017 

Date du conseil d’administration 26/07/2016 12/12/2016 07/2/2017 27/4/2017 25/7/2017 

Nombre d’actions gratuites attribuées _ _ _ _ _ 

Nombre d’actions gratuites annulées 632 1.200 88 1.253 2.086 

Nombre d’actions gratuites acquises 8.980 125.200 18.000 2.864 40.728 

Valeur des actions gratuites au jour de 

l’attribution 

$2,01 $1,73 $2,29 $2,29 $3,67 

 

 

 

 
Plan n°2017  

Tranche 2 

Plan n°2017  

Tranche 1 

Plan n°2017  

Tranche 1 

Plan n°2017  

Tranche 2 

Plan n°2017  

Tranche 1 

Plan n°2017  

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 

Date du conseil d’administration 25/7/2017 24/10/2017 12/12/2017 12/12/2017 06/2/2018 24/4/2018 

Nombre d’actions gratuites attribuées _ _ _ _ _ _ 

Nombre d’actions gratuites annulées _ _ 9.068 _ 2.190 2.814 

Nombre d’actions gratuites acquises 1.248 2.480 77.572 27.424 94.208 22.152 

Valeur des actions gratuites au jour de 

l’attribution 

$3,67 $1,84 $1,78 $1,78 $1.73 $1.65 
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Plan n°2018 

Tranche 1 

Plan n°2018 

Tranche 2 

Plan n°2018  

Tranche 1 

Plan n°2018  

Tranche 2 

Plan n°2018  

Tranche 1 

Plan n°2018 

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 

Date du conseil d’administration 23/10/2018 23/10/2018 18/12/2018 18/12/2018 05/02/2019 23/04/2019 

Nombre d’actions gratuites attribuées _ _ _ _ _ _ 

Nombre d’actions gratuites annulées 1.719 _ 21.788 _ 786 _ 

Nombre d’actions gratuites acquises 2.316 6.248 257.884 78.148 4.036 2.808 

Valeur des actions gratuites au jour de 

l’attribution 

$1.35 $1.35 $0,95 $0,95 $0,92 $1,15 

 

 

 
Plan n°2018 

Tranche 2 

Plan n°2019 

Tranche 1 

Plan n°2019 

Tranche 1 

Plan n°2019 

Tranche 1 

Plan n°2019 

Tranche 1 

Plan n°2020 

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 29/06/2018 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 26/06/2020 

Date du conseil d’administration 23/04/2019 29/10/2019 17/12/2019 4/02/2020 21/04/2020 21/07/2020 

Nombre d’actions gratuites attribuées _ _ _ 800.896 20.032 201.472 

Nombre d’actions gratuites annulées _ _ 101.872 20.032 _ _ 

Nombre d’actions gratuites acquises 100.500 20.000 775.344 _ _ _ 

Valeur des actions gratuites au jour de 

l’attribution 

$1,15 $0,91 $0,725 $1,10 $1,46 $1,77 

 

 

 

Plan n°2020 

Tranche 1 

Plan n°2020 

Tranche 1 

Date de l’assemblée générale 26/06/2020 26/06/2020 

Date du conseil d’administration 20/10/2020 15/12/2020 

Nombre d’actions gratuites attribuées 417.792 3.955.424 

Nombre d’actions gratuites annulées _ _ 

Nombre d’actions gratuites acquises _ _ 

Valeur des actions gratuites au jour de 

l’attribution 

$1,22 $1,35 

 

II.2 Nombre et valeur des actions qui, durant l’exercice clos et à raison des mandats et fonctions exercées 

dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la Société et par celles qui lui sont 

liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce : 

 

Actions consenties Valeur des actions gratuites au 

jour de l’attribution 

Mandataire 

900.000 actions gratuites 

 

$1,5 Georges Karam, CEO 

Sequans Communications SA 
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II.3 Nombre et valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l’exercice clos à chacun de ces 

mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 

233-16 du Code de commerce : 

Néant 

 

II.4 Nombre et valeur des actions qui, durant l’exercice clos, ont été attribuées gratuitement par la société et 

par les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la 

société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé : 

 

Attributaire Fonctions exercées Société concernée 
Nombre 

d’actions 

Valeur des actions 

gratuites au jour de 

l’attribution 

BUDA Fabien VP R&D Sequans 

Communications S.A. 

100.032 

 

$1,35 

CHOATE Deborah Chief Financial Officer Sequans 

Communications S.A. 

160.000 

 

$1,35 

 

DEBRAY Bertrand Chief Operator Officer Sequans 

Communications S.A. 

160.000 

 

$1,35 

 

DUDRONC Didier Chief Marketing Officer Sequans 

Communications S.A. 

140.032 

 

$1,35 

 

KEDAR Danny Chief Operator Officer Sequans 

Communications 

Israel. 

160.000 

 

$1,35 

 

REINA Guy Architecte en Recherche 

et Développement 

Sequans 

Communications 

Israel. 

80.000 

20.032 

$1,10 

$1.35 

STERENSON Ron Directeur Recherche et 

Développement 

Sequans 

Communications 

Israel. 

100.032 

25.984 

$1,10 

$1.35 

TALUJA Nikhil 

 

WW VP Sales Sequans 

Communications Inc 

160.000 

 

$1,35 

 

VERBIN Rami Adjoint Chief Technology 

Officer 

Sequans 

Communications 

Israel. 

80.000 

20.032 

$1,10 

$1.35 

WALDBURGER Hugues VP Business Unit  Sequans 

Communications S.A. 

100.032 

 

$1,35 

 

II.5 Nombre et valeur des actions qui, durant l’exercice clos, ont été attribués gratuitement par la société et par 

les sociétés qui lui sont liées à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition 

des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires : 

Actions consenties Valeur des actions gratuites au 

jour de l’attribution 

Salariés bénéficiaires 

880.896 actions gratuites $1,10 29 

417.792 actions gratuites $1,22 23 

3.955.424 actions gratuites $1,35 183 

20.032 actions gratuites $1,46 1 

201.472 actions gratuites $1,77 8 

 

Les actions ainsi consenties se répartissent comme suit entre les catégories de ces bénéficiaires : 

119 salariés de Sequans Communications SA 

23 salariés de Sequans Communications Ltd  

15 salariés de Sequans Communications Inc 

40 salariés de Sequans Communications Israël Ltd. 

8 salariés de Sequans Communications Lte Pte. 

13 salariés, non-résident français, des bureaux de représentations étrangers de Sequans Communications 

S.A. 

 

 

 

Fait à Colombes, 

Le 27 avril 2021. 

 

 

Le Conseil d’administration 


