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A l’Assemblée générale de la société MCPHY ENERGY, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution 
de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code 
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'émission et 

d’attribution gratuite, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 
bons de souscription d’actions (les « BSA »), réservée à l’ensemble des 

actionnaires justifiant d’une inscription en compte de leurs titres au 6 novembre 
2019, telle que déterminée par Euroclear, opération sur laquelle vous êtes 

appelés à vous prononcer. 

Cette opération donnera lieu à l'émission et à l’attribution gratuite d’un nombre 
maximum de 14.773.307 BSA, dix (10) BSA permettant de souscrire à une (1) 
action ordinaire nouvelle de 0,12 euro de valeur nominale assortie d’une prime 

d’émission unitaire de 2,58 euros, soit un prix d’exercice de 2,70 euros par 
action. Le montant nominal maximum de l’augmentation du capital susceptible 

de résulter à terme de l’exercice des BSA s’élève à 177.279,60 euros. 
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Il appartient au Conseil d’administration d'établir un rapport conformément aux 

articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de 
donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées d’une situation 
financière intermédiaire, sur la proposition de suppression du droit préférentiel 

de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, 
données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 

regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences sont 
notamment destinées à vérifier : 

− les informations fournies dans le rapport du Conseil d’administration sur les 
motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et 

sur la justification du choix des éléments de calcul du prix d'émission des 
titres de capital à émettre et sur son montant ; 

− la sincérité des informations chiffrées tirées d’une situation financière 

intermédiaire de votre société établie sous la responsabilité du Conseil 
d’administration, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation 

que les derniers comptes annuels. 

La sincérité des informations chiffrées tirées de cette situation financière 
intermédiaire, données dans le rapport du Conseil d’administration et utilisées 

pour la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de 
titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par 
rapport aux capitaux propres, appelle de notre part l'observation suivante : 

Contrairement aux dispositions de l'article R. 225-115 du code de commerce 

applicable lorsque l'opération envisagée est effectuée plus de six mois après la 
clôture, le Conseil d’administration n'a pas établi de situation financière 

intermédiaire de votre société mais uniquement une situation financière 
intermédiaire consolidée. Les informations chiffrées présentées sont issues des 
comptes consolidés semestriels condensés pour la période du 1er janvier au 

30 juin 2019. 

Comme indiqué ci-dessus, en l’absence d’établissement d’une situation financière 
intermédiaire de votre société, le calcul de l'incidence de l'émission a été 

présenté sur la base des capitaux propres issus des comptes consolidés 
semestriels condensés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 et non sur 

celle de capitaux propres issus d'une situation financière intermédiaire de votre 
société.  

Par ailleurs, le rapport du Conseil d’administration appelle de notre part 
l’observation suivante : ce rapport précise que le prix d’émission des titres de 

capital à émettre correspond au prix de souscription de l’augmentation du capital 
par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, réservée au profit d’investisseurs qualifiés et décidée par votre 
société le 6 novembre 2019. Il est rappelé que ce prix de souscription avait été 
fixé par votre Conseil d’administration par référence au prix résultant de la 

confrontation de l’offre des titres et des demandes de souscription émises par les 
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investisseurs qualifiés dans le cadre de la technique dite de « construction du 

livre d’ordres », telle que développée par les usages professionnels. Comme nous 
l’avons indiqué dans notre rapport complémentaire établi à cette occasion en 
date du 20 décembre 2019, le rapport complémentaire du Conseil 

d’administration n’avait pas mentionné les éléments de calcul qui avaient été 
retenus pour la détermination du montant définitif de ce prix d’émission. Le 

rapport du Conseil d’administration établi à l’occasion de la présente Assemblée 
générale extraordinaire ne présente pas non plus ces éléments de calcul. 

En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments 
de calcul de ce prix d'émission, sur la présentation de l'incidence de l'émission 

(i) sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, appréciée par rapport aux capitaux propres, et (ii) sur 

la valeur boursière de l’action, et, de ce fait, sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

 

Juvigny et Paris-La Défense, le 20 décembre 2019 

Les commissaires aux comptes 
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Philippe TRUFFIER                        Hélène DE BIE 

 


