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Aux associés, 
 

 

Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Vesoul en date du                

10 janvier 2023, nous avons été désignés en qualité de commissaire chargé 

d’apprécier les avantages particuliers devant être consentis lors de l’émission de BSA. 

 

 

Nous avons accompli notre mission conformément aux dispositions des articles             

L. 228-15, L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce. 

 

 

Il nous appartient de décrire et d’apprécier les avantages particuliers devant être 

consentis lors de l’émission des BSA détaillées dans le projet de résolution numéro 4, 

qui pourrait modifier, le cas échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023 et 

dans le contrat signé entre GAUSSIN SA et AMAZON.COM, INC. le 14 décembre 

2022. 

 

 

A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission. 

 

 

Nous vous prions de trouver ci-après nos constatations présentées selon le plan 

suivant : 

 

 

1. EXPOSÉ DE L’OPÉRATION ET DESCRIPTION DES AVANTAGES 

PARTICULIERS 

 

2. DILIGENCES ACCOMPLIES ET APPRÉCIATION DES AVANTAGES 

PARTICULIERS 

 

3. CONCLUSION  
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1. EXPOSÉ DE L’OPÉRATION ET DESCRIPTION DES AVANTAGES 

PARTICULIERS 

 

 

Les termes commençant par une majuscule, non définis dans le présent rapport ont le 

sens qui leur est attribué dans le projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, 

le cas échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023 . 

 

 

1.1 Société concernée 

 

 

La société GAUSSIN SA est une société anonyme à conseil d’administration, au 

capital de 28.612.622 €. Son siège social est situé à HERICOURT 70400 – 11, Rue 

du 47ème Régiment d'Artillerie. 

 

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul, sous le 

numéro 676 250 038. 

 

 

1.2 Exposé des motifs 

 

 

Afin de permettre le développement de la Société, il a été envisagé de procéder 

notamment à l’émission de BSA. 

 

 

1.3 Exposé de l’opération envisagée 

 

 

Dans le cadre du projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas échéant, 

les statuts, communiquée le 3 janvier 2023, il est envisagé l’émission de BSA. 

 

 

1.4 Description des avantages particuliers  

 

 

Selon le contrat et le projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas 

échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023, les BSA, en plus des droits 

reconnus aux actions ordinaires, bénéficieront des droits suivants, décrits dans les 

éléments visés ci-dessus :  
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«  

RESOLUTION N° 4  (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à 

l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital revêtant les 

caractéristiques de bons de souscription d’actions (BSA 2023-A) avec 

suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne 

nommément désignée) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 

pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du 

rapport du Conseil d'administration, le rapport du commissaire aux avantages 

particuliers et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social et conformément aux articles L.225-127 et 

suivants, L.225-135, L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de Commerce, 

 

décide, sous réserve de l'adoption de la résolution n 5 concernant la suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires, de déléguer au Conseil 

d’administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de procéder, 

en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à 

l’émission et l’attribution gratuite d’un nombre maximum de valeurs mobilières donnant 

accès au capital revêtant les caractéristiques de bons de souscription d’actions (ci-

après les « BSA 2023-A ») représentant vingt pour-cent (20,00 %) du capital de la 

Société sur une base entièrement diluée (sans préjudice de tous ajustements 

ultérieurs conformément aux dispositions législatives, règlementaires et contractuelles 

applicables) ;  

 

décide que chaque BSA 2023-A pourra donner droit à souscrire à une action ordinaire 

en espèces ou par compensation de créances (sans préjudice de tous ajustements 

ultérieurs, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et 

contractuelles applicables) ; 

 

décide que les BSA 2023-A auront une période d’exercice d’une durée de dix (10) ans 

à compter de leur date d’émission, à l’issue de laquelle ils seront caducs 

automatiquement ; 

 

décide que les BSA 2023-A seront exerçables en trois tranches (sans préjudice de 

tous ajustements ultérieurs, conformément aux dispositions législatives, 

réglementaires et contractuelles applicables) comme suit : 

o un nombre de BSA 2023-A, donnant droit à la souscription d’un nombre total 

d’actions ordinaires représentant cinq pour-cent (5,00 %) du capital de la 

Société sur une base entièrement diluée, sera exerçable à tout moment à 

compter de la date à laquelle la société Amazon et/ou ses affiliés auront 

procédé à des paiements bruts à la Société et/ou à ses affiliés (les 
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« Paiements ») d’un montant total au moins égal à quatre millions de dollars 

américains (4.000.000 $) (la « Tranche 1 »), 

 

o sous réserve que le montant total des Paiements au titre de la Tranche 1 ait été 

atteint, un nombre de BSA 2023-A, donnant droit à la souscription d’un nombre 

total d’actions ordinaires représentant dix pour-cent (10,00 %) du capital de la 

Société sur une base entièrement diluée, sera exerçable à tout moment en 

plusieurs sous-tranches de BSA 2023-A, représentant chacune zéro virgule dix 

pour-cent (0,10 %) du capital de la Société sur une base entièrement diluée, 

pour chaque tranche de Paiements additionnels de deux millions quatre cent 

soixante mille dollars américains (2.460.000 $), jusqu’à ce que le montant total 

des Paiements (incluant les Paiements effectués au titre de la Tranche 1) 

atteignent un montant global au moins égal à deux cent cinquante millions de 

dollars américains (250.000.000 $) (la « Tranche 2 »), 

 

o sous réserve que le montant total des Paiements au titre des Tranches 1 et 2 

ait été atteint, un nombre de BSA 2023-A donnant droit à la souscription d’un 

nombre total d’actions ordinaires représentant cinq pour-cent (5,00 %) du 

capital de la Société sur une base entièrement diluée, sera exerçable à tout 

moment en plusieurs sous-tranches de BSA 2023-A, représentant chacune 

zéro virgule cinq pour-cent (0,05 %) du capital de la Société sur une base 

entièrement diluée, pour chaque tranche de Paiements additionnels de deux 

millions cinq cent mille dollars américains (2.500.000 $), jusqu’à ce que le 

montant total des Paiements (incluant les Paiements effectués au titre de la 

Tranche 1 et de la Tranche 2) atteignent un montant global au moins égal à cinq 

cent millions de dollars américains (500.000.000 $) (la « Tranche 3 »), 

 

o l’intégralité des BSA 2023-A deviendront exerçables de manière anticipée en 

cas de changement de contrôle de la Société, la notion de changement de 

contrôle étant définie comme :  

 

- toute opération ou séries d’opérations connexes ayant pour 

conséquence que toute personne (agissant seule ou de concert) au sens 

de l’article L. 233-10 du Code de commerce (à l’exclusion des détenteurs 

des BSA 2023-A ou de leurs filiales) vienne à détenir, directement ou 

indirectement, de plus de 40% du capital ou des droits de vote de la 

Société (sur une base entièrement diluée) ; ou  

- toute opération ou séries d’opérations connexes en vertu de laquelle les 

actionnaires de la Société, immédiatement avant la réalisation de cette 

opération ou série d’opérations, cesseraient d’être titulaires à l’issue de 

ladite opération, directement ou indirectement, d’au moins 60% du 

capital ou des droits de vote de la Société (sur une base entièrement 

diluée) ou de toute entité avec laquelle la Société serait fusionnée ou qui 

lui succéderait, étant précisé que ce paragraphe (ii) ne sera pas 
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applicable en cas d’opération ou de série d’opérations connexes 

consistant en une acquisition par la Société réalisée, en tout ou partie, 

par l’émission de titres de la Société, dans la mesure où une telle 

acquisition n’aurait pas pour conséquence que toute personne (agissant 

seule ou de concert) au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce 

(à l’exclusion des détenteurs des BSA 2023-A ou de leurs filiales) vienne 

à détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital ou 

des droits de vote supérieur à celui détenu par les détenteurs de BSA 

2023-A et de leurs affiliés ; 

- toute fusion, scission, apport, regroupement, échange d’actions, 

réorganisation, recapitalisation ou opération similaire (en ce inclus un 

reclassement) impliquant la Société et à la suite de laquelle 40 % du 

capital de la Société serait transféré à toute personne agissant seule ou 

de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce (à 

l'exclusion des détenteurs des BSA 2023-A ou de leurs filiales) ; 

- dans le cas où la majorité des administrateurs de la Société serait 

nommée lors d’une assemblée générale de la Société sans avoir été 

préalablement recommandée par le Conseil d’administration ; 

- toute vente ou location ou échange, cession, licence ou transfert 

d’activités, d’avoirs, de droits ou d’actifs à toute personne (autre qu’une 

filiale de la Société) représentant au moins 40 % (sur une base 

consolidée) des actifs, activités, revenus nets, ou avoirs de la Société ; 

ou 

- toute opération ou série d’opérations connexes à la suite de laquelle (a) 

les actions ordinaires de la Société ne seraient plus admises aux 

négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de 

négociation reconnu internationalement ou (b) le flottant de la Société 

représenterait moins de 40,1% des actions ordinaires de la Société ; 

 

décide que le prix d’exercice des BSA 2023-A sera calculé (sans préjudice de tous 

ajustements ultérieurs, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et 

contractuelles applicables) comme suit : 

 

- pour les BSA 2023-A de la Tranche 1 et de la Tranche 2, le prix d’exercice des BSA 

sera égal à quatre euros et quatre centimes (4,04 €) par action, et 

 

- pour les BSA 2023-A de la Tranche 3, le prix d’exercice des BSA 2023-A sera égal 

au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par 

les volumes de transactions (VWAP) de l’action de la Société, pendant les trente 

jours de négociation précédant la date à laquelle l’intégralité des BSA 2023-A de 

la Tranche 1 et de la Tranche 2 sera exerçable, moins une décote de 10 % ; 
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décide que le prix d’exercice des BSA 2023-A sera payé en numéraire ou par 

compensation de créance certaine, liquide et exigible (notamment résultant du prix de 

rachat des BSA 2023-A, le cas échéant) ; 

 

décide que les actions émises au titre de l’exercice des BSA 2023-A porteront 

jouissance courante et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions 

existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de 

l’assemblée générale ;  

 

décide que le montant nominal total des augmentations de capital de la Société (prime 

d’émission non incluse) résultant de l’exercice des BSA 2023-A qui seraient émis en 

vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à vingt pour cent (20%) du 

capital social à la date de l’Assemblée Générale. Ce plafond sera augmenté, le cas 

échéant, de la valeur nominale des actions à émettre afin de préserver (conformément 

aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables) les droits 

des titulaires des BSA 2023-A ; 

 

prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des 

porteurs des BSA 2023-A qui seraient émises dans le cadre de la présente résolution, 

renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 

actions auxquelles les BSA 2023-A donneront droit par leur exercice ; 

 

décide que le porteur de BSA 2023-A aura la possibilité d’exiger le rachat par la 

Société d’une partie des BSA 2023-A exerçables à un prix par BSA 2023-A égal à la 

différence entre (i) le prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, 

pondérée par les volumes de transactions (VWAP) de l’action de la Société, pendant 

les trente jours de négociation précédant la date d’exercice des BSA 2023-A 

concernés et (ii) le prix d’exercice des BSA 2023-A dont le rachat est demandé, sous 

réserve que le prix de rachat des BSA 2023-A rachetés n’excède par le prix d’exercice 

des BSA 2023-A exercés concomitamment ; 

 

décide que les BSA 2023-A ne seront pas admis aux négociations sur le marché 

Euronext Growth Paris ; 

 

décide que la présente délégation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à 

compter de la présente Assemblée ; 

 

décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la 

présente délégation, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la 

loi, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment : 

 

- d’arrêter, dans les limites susvisées, les caractéristiques, modalités et 

conditions de l’attribution des BSA 2023-A, notamment le montant de 

l’émission de BSA 2023-A qui sera réalisé en vertu de la présente 
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délégation, le prix d’émission (dans les conditions de fixation 

déterminées ci-dessus), les dates, le délai, les modalités et conditions 

de souscription aux BSA 2023-A dans les limites légales ou 

réglementaires en vigueur, 

 

- de fixer, dans les limites susvisées, les modalités et conditions d’exercice 

des droits attachés aux BSA 2023-A à émettre, et d’arrêter notamment 

le prix d’exercice des BSA 2023-A (dans les conditions de fixation 

déterminées ci-dessus), les dates, le délai, les modalités et conditions 

d’exercice des BSA 2023-A, de délivrance et de jouissance des actions 

de la Société, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur, 

 

- de faire tout ce qui sera nécessaire à la réalisation des augmentations 

de capital résultant de l’exercice des BSA 2023-A (en ce compris, 

notamment, de recueillir les souscriptions et les versements 

correspondants aux souscriptions aux BSA 2023-A et actions de la 

Société ou de procéder à l’arrêté des créances conformément à l’article 

R. 225-134 du Code de commerce et d’obtenir des Commissaires aux 

Comptes un rapport certifiant exact l’arrêté des créances établi par le 

Conseil d’Administration, de constater la réalisation des augmentations 

de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et 

procéder à la modification corrélative des statuts), 

 

- à sa seule initiative, d’imputer les frais de la ou des augmentations de 

capital sur le montant de la ou des primes d’émission qui y sont 

afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 

porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation de capital, 

 

- de procéder à tous ajustements requis, en conformité avec les 

dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables, et de 

fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 

préservation des droits des titulaires de BSA 2023-A, 

 

- suspendre, dans les conditions de l’article L.225-149-1 du Code de 

commerce, l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux 

valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder 

trois (3) mois, auquel cas la période d’exercice des BSA 2023-A sera 

prolongée d’autant, 

 

- procéder à toutes les modifications statutaires nécessaires, 

 

- d’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes 

formalités utiles à l’émission des BSA 2023-A, à l’exercice des droits qui 
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y sont attachés, ainsi qu’à l’admission aux négociations sur le marché 

Euronext Growth Paris des actions nouvelles émises sur exercice des 

BSA 2023-A. 

 

 

Enfin, l'Assemblée Générale prend acte que le Conseil d’Administration, lorsqu'il fera 

usage de la présente autorisation, établira un rapport complémentaire à la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire, certifié par les Commissaires aux Comptes, décrivant 

les conditions d'utilisation de la présente autorisation.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

2. DILIGENCES ACCOMPLIES ET APPRÉCIATION DES AVANTAGES 

PARTICULIERS 

 

 

2.1 Diligences accomplies 

 

 

A l’effet d’apprécier les avantages particuliers, nous avons accompli les diligences 

suivantes que nous avons estimé nécessaires : 

 

- Entretien avec la société et ses conseils, tant pour comprendre l’opération 

proposée et le contexte dans lequel elle se situe, que pour en analyser les 

modalités juridiques et financières ; 

 

- Examen du projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas échéant, 

les statuts, communiquée le 3 janvier 2023 et du contrat ; 

 

- Compréhension des avantages particuliers devant être consentis lors de 

l’émission des BSA. 

 

2.2 Appréciation des avantages particuliers 

 

 

Selon la doctrine professionnelle applicable à cette mission, il ne nous appartient pas 

de juger le bien-fondé de l’octroi des avantages particuliers. 

 

Notre mission consiste à fournir une information complète et objective sur la nature de 

ces avantages et à nous assurer que ces avantages ne sont ni interdits par la Loi, ni 

contraires à l’intérêt de la Société. 

 

En ce qui concerne le caractère licite de ces avantages, nous nous sommes assurés 

de leur conformité aux dispositions pertinentes du Code de commerce telles que 

résultant de l’Ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs 

mobilières émises par les sociétés commerciales. Les avantages particuliers accordés 

ne sont pas contraires aux dispositions de la réforme précitée. 

 

En matière d’intérêt social, nous n’avons pas d’observation particulière : cette opération 

s’inscrivant dans le cadre du développement de la société.  

 

 



 

11 

 

 

Il convient également de préciser les points suivants sur certains des avantages 

particuliers octroyés aux BSA : 

 

- Les BSA émis permettront d’obtenir une part dans le capital de la Société dont les 

modalités seront fixées dès l’émission desdits BSA ; 

 

- l’intégralité des BSA 2023-A deviendra exerçable de manière anticipée en cas de 

changement de contrôle de la Société ;  

 

- le montant nominal total des augmentations de capital de la Société (prime d’émission 

non incluse) résultant de l’exercice des BSA ne pourra être supérieur à 20% du capital 

social : ce plafond pouvant être augmenté afin de préserver les droits des titulaires 

des BSA ; 

 

Enfin, il convient de préciser que les droits attachés aux BSA n’ont pas fait l’objet d’une 

évaluation par un tiers indépendant. 
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3. CONCLUSION 

 

 

En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport, les avantages particuliers 

tels qu’ils figurent dans le projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas 

échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023, et dans le contrat n’appellent pas 

d’autre observation de notre part. 

 

 

   Fait à Paris, le 19 janvier 2023 

 

 

 

Antoine LEGOUX 


