
 

 

SEQUANS COMMUNICATIONS 

Société anonyme au capital de 2.823.227,96 euros 

Siège social : 15-55 Bd Charles de Gaulle – 92700 Colombes 

RCS Nanterre 450 249 677 

(la « Société ») 

  

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

SUR L’UTILISATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE  

(Article R. 225-116 du Code de commerce) 

 

Chers Actionnaires, 

L’assemblée générale extraordinaire de la Société du 26 juin 2020 a consenti une délégation de compétence au 

conseil d’administration dans sa quinzième résolution à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de 

capital d’un montant nominal maximum de 2.000.000 € par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances pour un 

montant nominal maximum de 35.000.000 € réservées à des catégories de personnes déterminées, à savoir, en 

particulier, des investisseurs institutionnels ou stratégiques ayant, le cas échéant, la qualité d’investisseurs qualifiés 

(Qualified Institutional Buyers) ou la qualité d’investisseurs agréés (Institutional Accredited Investors) au sens du 

droit américain investissant dans des sociétés à fort potentiel de croissance et disposant d’un certain nombre de 

références significatives dans l’investissement dans le capital de valeurs dites « small / mid caps » (la « Délégation 

de Compétence »). 

Par décisions en date du 5 avril 2021, le conseil d’administration, faisant usage de la Délégation de Compétence a : 

- décidé l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant total de 40.000.000 US$ par émission 

d’obligations convertibles en actions de la Société ; et 

- approuvé le principe d’une augmentation de capital d’un montant maximum égal à la contre-valeur en 

euros de 9.999.995,50 US$ (prime d’émission incluse) dont la mise en œuvre a été décidée le 8 avril 2021 

par le Président-directeur général de la Société. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport 

complémentaire sur l’utilisation de la Délégation de Compétence. 

Tel est l’objet du présent rapport. 



 

 

A. CONDITIONS DE L’EMISSION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ET DE 

L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

 

(i) Lynrock Lake Master Fund LP (« Lynrock ») a fait part de sa volonté de souscrire à :  

- une émission par la Société d’American depositary shares (« ADS ») pour un montant total de 

10.000.000 US$ ; et 

- une émission par la Société d’obligations convertibles en actions pour un montant nominal de 

40.000.000 US$ ; 

étant précisé que ces deux émissions ont été souhaitées par Lynrock sans préjudice l’une de l’autre. 

(ii) Le conseil d’administration de la Société, lors de sa séance du 5 avril 2021, faisant usage de la Délégation 

de Compétence, a : 

d’une part : 

- décidé l’émission d’un emprunt obligataire (l’« Emprunt ») d’un montant total de 40.000.000 US$ 

par émission de 40.000 obligations convertibles en actions de la Société au prix unitaire de 

souscription de 1.000 US$ (les « OC ») ; 

- décidé, en conséquence, l’émission d’un maximum de 24.877.618 actions ordinaires pouvant résulter 

de la conversion de l’intégralité des OC à maturité, soit une augmentation de capital d’un montant 

nominal maximal de 497.552,36 € ; et 

- donné au Président-directeur général, les pouvoirs les plus étendus à l’effet, notamment, de : 

o recueillir la souscription des OC et le versement y afférent ; 

o le cas échéant, arrêter, par anticipation, la date de clôture de la souscription ; 

o effectuer le dépôt des fonds ; et 

o plus généralement, passer toutes conventions et, d’une manière générale, prendre toutes 

mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, au remboursement, à la 

conversion des OC, au service financier des OC. 

d’autre part : 

- approuvé le principe d’une augmentation de capital d’un montant maximum égal à la contre-valeur 

en euros de 9.999.995,50 US$ (prime d’émission incluse) par l’émission de 1.818.181 ADS 

représentant chacun quatre actions ordinaires nouvelles de 0,02 € de valeur nominale chacune (soit 

un nombre d’actions ordinaires à émettre égal à 7.272.724), dans les limites de la Délégation de 

Compétence (l’ « Augmentation de Capital ») ; 

- décidé que l’émission des ADS se ferait à un prix par ADS de 5,50 US$ (soit 1,375 US$ par action), 

prime d’émission incluse ; 

- supprimé le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires et de réserver l’Augmentation 

de Capital au profit de Lynrock ;  

- délégué tous pouvoirs au Président-directeur général de la Société aux fins d’arrêter la période de 

souscription et, plus généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire ou approprié à la mise en œuvre, 

l’exécution et la bonne fin de l’émission. 

(iii) Le 8 avril 2021, le Président-directeur général a : 

- retenu un taux de change euro / dollar de référence pour les besoins de l’Augmentation de Capital 

de 1,1873 (le « Taux de Référence ») ; 



 

 

- lancé l’Augmentation de Capital à un prix par ADS de 5,50 US$ (soit 1,375 US$ par action) ; 

- constaté la réception du bulletin de souscription de Lynrock à l’Augmentation de Capital pour un 

montant total égal à la contre-valeur en euros de 9.999.995,50 US$ ; 

- en conséquence, clôturé par anticipation la période de souscription de l’Augmentation de Capital ; et 

- décidé l’émission d’un total de 7.272.724 actions ordinaires nouvelles de la Société conduisant à 

l’émission de 1.818.181 ADS par The Bank of New York Mellon agissant en qualité de dépositaire 

(Depositary) des actions nouvelles. 

(i) Le 9 avril 2021, le Président-directeur général a ensuite constaté la réalisation définitive de l’Augmentation 

de Capital d’un montant nominal de 145.454,48 euros par la création et l’émission de 7.272.724 actions 

ordinaires nouvelles de 0,02 euro de valeur nominale chacune, faisant passer le capital social de la Société de 

2.823.227,96 euros à 2.968.682,44 euros. 

 

B. INCIDENCE DE L’EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES SUR LA SITUATION DES 

ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU 

CAPITAL 

Nous vous informons que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment aux dispositions 

de l’article R. 225-115 du Code de commerce, vous trouverez ci-après, en Annexe, des tableaux sur l’incidence 

de l’émission des actions à émettre sur la situation des actionnaires et des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital, en particulier, en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres.  

Ces tableaux ont été établis sur la base des capitaux propres statutaires au 31 décembre 2020, soit (24.947.159) €, 

et du nombre d’actions composant le capital social au 9 avril 2021, soit 141.161.398.  

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138, I° du Code de commerce, la 

sincérité des informations tirées des comptes de la Société fera l’objet d’une certification par les commissaires 

aux comptes et que les rapports complémentaires du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes 

seront mis à votre disposition au siège social de la Société au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion du 

Conseil d’administration et seront présentés lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

 

 

 

Le Conseil d’administration 

 

  



 

 

ANNEXE 

Tableaux sur l’effet dilutif relatif à l’émission des actions nouvelles 

Ces tableaux présentent, conformément aux dispositions de l’article R. 225-115 du Code de commerce, 

(i) l’incidence de l’émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres statutaires par action et 

(ii) l’incidence de l’émission des actions nouvelles sur la situation des actionnaires et des titulaires de titres de 

capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital (calculs effectués sur la base des capitaux propres 

statutaires au 31 décembre 2020 et du nombre d’actions composant le capital social au 9 avril 2021).  

(i) Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission (i) des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la conversion 

de l’intégralité des OC et (ii) des 7.272.724 actions nouvelles provenant de l’Augmentation de Capital sur la 

quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres statutaires au 

31 décembre 2020 et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 9 avril 2021) serait la 

suivante : 

 

 

Quote-part des capitaux propres par 

action (en euro) 

 Base non diluée Base diluée (1) 

Avant émission : 

- des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la 

conversion de l’intégralité des OC ; et  

- des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 

 (0,18) 0,01 

Après émission des 24.877.618 actions nouvelles pouvant 

résulter de la conversion de l’intégralité des OC 
 0,09  0,21 

Après émission des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 
 (0,11)  0,06  

Après émission : 

- des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la 

conversion de l’intégralité des OC ; et  

- des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 

 0,14   0,24 

(1)  En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital et de 

l’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement. 

 

  



 

 

(ii) Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission (i) des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la conversion 

de l’intégralité des OC et (ii) des 7.272.724 actions nouvelles provenant de l’Augmentation de Capital sur la 

participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société préalablement à 

l’augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions 

composant le capital social de la Société au 9 avril 2021) serait la suivante : 

 

 Participation de l’actionnaire (en %) 

 Base non diluée Base diluée (1) 

Avant émission : 

- des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la 

conversion de l’intégralité des OC ; et  

- des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 

1,00% 1,00% 

Après émission des 24.877.618 actions nouvelles pouvant 

résulter de la conversion de l’intégralité des OC 
0,85% 0,88% 

Après émission des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 
0,95% 0,96% 

Après émission : 

- des 24.877.618 actions nouvelles pouvant résulter de la 

conversion de l’intégralité des OC ; et  

- des 7.272.724 actions nouvelles provenant de 

l’Augmentation de Capital 

0,82% 0,85% 

 (1)  En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital et de 

l’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement. 

 

 


