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DBV TECHNOLOGIES
Société anonyme au capital social de 5 492 718,70 Euros
Siège social : 177-181, avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge
441 772 522 R.C.S. Nanterre
Avis de convocation
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 20 avril 2020 à 8h30 au siège
social de la société situé au 177-181, avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge, à l'effet de statuer sur l'ordre
du jour suivant :
Avertissement :
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, l’Assemblée Générale se tiendra hors la
présence physique des actionnaires. Nous vous invitons à consulter régulièrement la rubrique Investisseurs et
Presse sur le site de la société www.dbv-technologies.com/fr.
Par ailleurs, la société encourage vivement ses actionnaires à faire usage des moyens de vote à distance mis à
leur disposition notamment en votant par internet via le site Votaccess.

Ordre du jour
À caractère ordinaire :
1.

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019,

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,

3.

Affectation du résultat de l’exercice,

4.

Nomination de KPMG, en remplacement du cabinet BECOUZE, aux fonctions de commissaire aux
comptes titulaire,

5.

Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Guillaume Saby aux fonctions de commissaire
aux comptes suppléant,

6.

Renouvellement de Monsieur Michel de Rosen, en qualité d’administrateur,

7.

Renouvellement de Monsieur Daniel Tassé, en qualité d’administrateur,

8.

Renouvellement de Monsieur Michael Goller, en qualité d’administrateur,

9.

Renouvellement de Monsieur Torbjorn Bjerke, en qualité d’administrateur,

10. Renouvellement de Monsieur Daniel Soland, en qualité d’administrateur,
11. Renouvellement de Madame Maïlys Ferrere, en qualité d’administrateur,
12. Renouvellement de Madame Claire Giraut, en qualité d’administrateur,
13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et administrateurs,
14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou tout autre dirigeant mandataire
social exécutif,
15. Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce,
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Pierre-Henri Benhamou, Président du Conseil d’administration jusqu’au 4 mars 2019,
17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration depuis le 4 mars 2019,
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18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général,
19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur David Schilansky, Directeur Général Délégué jusqu’au 31 août 2019,
20. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Laurent Martin, Directeur Général Délégué (jusqu’au 8 janvier 2020),
21. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire :
22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, sort des rompus,
23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la
société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de
souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange,
durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté
de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
24. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la
société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de
souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au
montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
25. Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la
limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’assemblée,
26. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la
société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
27. Autorisation d’augmenter le montant des émissions,
28. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue
de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, durée de la délégation,
29. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 23 e, 24e, 26e et 28e résolutions de la
présente Assemblée,
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30. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de
l’article L. 3332-21 du code du travail,
31. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes
et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou
des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition
notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation,
32. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou
d’achat d’actions (stock-options) aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale
de l’option,
33. Modification de l’article 10 des statuts afin de prolonger à 3 ans la durée du mandat d’administrateur et
de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats,
34. Modification de l’article 11 des statuts afin de prévoir la faculté de procéder à la consultation écrite des
administrateurs, dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation,
35. Mise en harmonie des statuts,
36. Références textuelles applicables en cas de changement de codification,
37. Pouvoirs pour les formalités.

-----------------------------------Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans
les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en donnant pouvoir au président de l’assemblée, soit en
votant par correspondance, notamment en votant par Internet via Votacess. En revanche, compte tenu des
mesures administratives en cours interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les
actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’assister à l’Assemblée, ne pourront pas y assister
physiquement.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l’assemblée les
actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom, ou au nom de
l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire
le jeudi 16 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité.
S’agissant des actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres
nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée générale.
S’agissant des actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres
au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société Générale
(établissement centralisateur de l’assemblée mandaté par DBV Technologies) par la production d’une attestation
de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration établie au
nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Afin de faciliter leur participation à l’assemblée, la Société offre également à ses actionnaires la possibilité de
voter via Votaccess.
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Le site Votaccess sera ouvert du vendredi 3 avril 2020 à 9 heures au vendredi 17 avril 2020 à 15 heures,
heure de Paris.
Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires
de ne pas attendre la fin du délai d’ouverture de Votaccess pour saisir leurs instructions.
Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et
leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de
l’actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation,
indiquera à l’actionnaire comment procéder.
Les actionnaires désirant participer à l’assemblée générale peuvent choisir parmi l’une des options
suivantes :
— donner pouvoir au président de l’assemblée ;
— voter par correspondance.
L’actionnaire ayant choisi de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président à l’aide du
formulaire unique peut :
— s’il s’agit d’un actionnaire au nominatif : par voie postale, renvoyer le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec l’avis de convocation à l'aide de l'enveloppe T jointe
; ou par Internet, se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com au plus tard le vendredi 17 avril 2020
à 15 heures, heure de Paris ;
— s’il s’agit d’un actionnaire au porteur : par voie postale, demander ce formulaire à l’intermédiaire financier
auprès duquel ses actions sont inscrites en compte, à compter de la date de convocation, cette demande devant
parvenir six jours au moins avant la date de l'assemblée, à l’adresse suivante : Société Générale, Service des
Assemblées (CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3) ; ou par Internet, se connecter sur le portail Internet de son
teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess selon les modalités ci-après au plus tard jusqu’au
vendredi 17 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris.
Les votes par correspondance exprimés par voie papier ne pourront être pris en compte que si les formulaires
dûment remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de participation pour les actions au porteur)
parviennent au Service des Assemblées susvisé de la Société Générale trois jours au moins avant la date de
l’assemblée, soit le vendredi 17 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et
de la révocation d’un pouvoir au Président peut également être effectuée, selon les modalités suivantes :
— par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif,
à l’aide de l’enveloppe réponse pré-payée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les
actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des Assemblées (CS 30812 - 44 308 Nantes
cedex 3) au plus tard le vendredi 17 avril 2020 ;
— par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site
www.sharinbox.societegenerale.com, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de
compte titres pour accéder au site Votaccess, selon les modalités décrites ci-après au plus tard le vendredi 17
avril 2020 à 15 heures, heure de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà voté par
correspondance ou envoyé son pouvoir au Président ne peut plus choisir un autre mode de participation à
l’assemblée, mais peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété
intervient avant J-2, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir ou l'attestation de participation.
À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son
mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après J-2, quel que
soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité teneur de compte ou pris en considération par la
Société, nonobstant toute convention contraire. Il est rappelé que pour toute procuration d’un actionnaire sans
indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption de projets de
résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les
autres projets de résolution.
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Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront
transmettre à investors@dbv-technologies.com ou par fax au 01.43.26.10.83 une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en
ligne sur le site internet de la société (www.dbv-technologies.com) depuis le vingt et unième jour précédant
l'assemblée.
Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement
avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : investors@dbv-technologies.com. Les actionnaires
sont invités à faire part dans leur demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être
adressés afin que la société puisse valablement adresser lesdits documents par mail conformément à l’article 3
de l’Ordonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une
attestation d'inscription en compte.
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du
Conseil d’administration de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de
l'assemblée générale, soit le mardi 14 avril 2020. Ces questions écrites devront être envoyées de préférence par
voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante investors@dbv-technologies.com ou par fax au
01.43.26.10.83 (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles
devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'administration
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