COMMUNIQUÉ
Levallois-Perret, le 27 juin 2016

Micropole : Avis d’ajustement des bases d’exercice des BSAAR
(code ISIN FR0010233882)

Forme de la société : Société anonyme à Conseil d’administration
Numéros d’identification : 341 765 295 R.C.S. Nanterre
Adresse du siège social : 91/95, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret.
A la suite de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
définitivement réalisée le 21 juin 2016, il a été procédé sur la base de la moyenne des premiers cours
cotés de l’action et du droit préférentiel de souscription pendant la période de souscription, à
l’ajustement suivant :
- Ajustement de la base d’exercice des BSAAR : 1 BSAAR donnera désormais le droit de
(1)
souscrire 1,005 actions (au prix de 1,05 euros par action jusqu’au 15 décembre 2018 inclus).
En cas d’exercice de bons ne donnant pas droit à un nombre entier d’actions selon le nouveau ratio
d’attribution ainsi calculé, le porteur de bons pourra demander qu'il lui soit délivré :
- soit le nombre d'actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une
somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action, évaluée
sur la base du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la
demande d’exercice des droits ;
- soit le nombre d'actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société la valeur
de la fraction d'action supplémentaire, fixée comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au cas où le porteur ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui sera remis le nombre entier
d’actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit cidessus.
(1)

Par suite de l’adoption de la quinzième résolution soumise au vote des actionnaires lors
l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2016, la date d’expiration de période d’exercice
initialement fixée le 16 décembre 2016 a été prorogée jusqu’au 15 décembre 2018 inclus.
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