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Société anonyme au capital de 15 L4I725,OO€

Siège social : 2L chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33L67,69L34 Ecully Cedex
SIREN : 622Ot9 503 R.C.S. Lyon

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle du 9 juin 2O2L

Le 9 juin 2027,

à L4 heures,

Au siège social, 2L chemin de la Sauvegarde, 2L Ecully Parc, 69130 Ecully,

Les actionnaires de la société PCAS, société anonyme au capital de 15 t4L725,OO € divisé
en 15 t4I725 actions de L,00 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, sur la convocation du Conseil d'Administration suivant avis préalable paru dans
le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 mai 2021., avis de convocation paru
dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 mai 2O2t et avis de convocation
inséré dans le journal habilité à recevoir les annonces légales, Le Progrès de Lyon (69), du
2L mai 2O2L, et suivant lettre simple adressée à tous les actionnaires titulaires d'actions
nominatives depuis un mois au moins avant la date de l'avis de convocation.

ll est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre LUZEAU, en sa qualité de Président du
Conseil d'Administration de PCAS.

Monsieur Vincent MILHAU et la Société SEQENS, représentée par Madame Vanessa
MICHOUD sont désignés comme scrutateurs.

Monsieur Eric MOISSENOT est désigné comme secrétaire.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du
bureau, que les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance,
réunissent LZ LIL 021 actions représenta nt L2 tL2 077 droits de vote, soit plus de 25 %
des actions ayant droit de vote; qu'en conséquence, l'Assemblée Générale,
régulièrement constituée, peut valablement délibérer tant en matière ordinaire
q u'extraordinaire.

La société PWC et la société AFIGEC, Commissaires aux Comptes titulaires dûment
convoqués, sont représentées par Monsieur Yannis GIRAUD en sa qualité de représentant
du Collège des Commissaires aux comptes titulaires.
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Sont mis à disposition de l'assemblée les documents suivants :

- les statuts de la société;
- le modèle des lettres de convocation adressées aux actionnaires nominatifs et la copie

des lettres de convocations adressées aux commissaires aux comptes ;

- un exemplaire du BALO du 5 mai 2021 dans lequel est paru l'avis préalable, un
exemplaire du BALO du 2t mai 2O2I dans lequel est paru l'avis de convocation et un
exemplaire du journal Le Progrès de Lyon (69) du 2L mai 202L dans lequel a été inséré
l'avis de convocation ;

- la liste des actionnaires nominatifs;
- la feuille de présence signée par les membres du bureau, les pouvoirs des actionnaires

représentés et les formulaires de vote par correspondance ;

- le texte des résolutions proposées par le Conseil d'Administration ;

- le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale;
- le rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise;
- le rapport du Conseil d'Administration concernant l'attribution d'actions gratuites ;
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos

le 31 décembre 2O2O ;

- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 3L décembre
2020;

- le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementés;
- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre2O20;
- les comptes consolidés au 31 décembre 2020;
- le document d'enregistrement universel 2020 déposé auprès de l'Autorité des

marchés financiers.

ll est rappelé que les actionnaires ont été convoqués afin de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

DE LA COMPETENCE DE TASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes annuels
sociaux et consolidés de l'exercice clos le 3L décembre 2O2O ;

Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2O2O ;

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 3l- décembre2O2O i Quitus
aux Administrateurs ;

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 3L décemb re 2020 ;

Affectation du résultat de l'exercice2O2O;
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à

l'article L.225-38 du Code de commerce et à l'article L.225-42-L du Code de
commerce;
Approbation des conventions visées à l'article 1.225-38 du Code de commerce ;

Fixation du montant de la rémunération des administrateurs;
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires
sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que décrits dans le

rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L.22-LO-9.1.

du Code de commerce, conformément à l'article L.225-7OO ll. du Code de
commerce;
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Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Pierre Luzeau, Président,
conformément à l'article 1.225-100 lll. du Code de commerce;
Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Frédéric Desdouits, Directeur
Généraljusqu'au 23 mars 2020, conformément à l'article 1.225-100 lll. du Code de
commerce;
Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Pierre Luzeau, Directeur
Général à compter du 23 mars 2020, conformément à l'article L.225-LOO lll. du
Code de commerce;

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux,
conformément à l'article 1.22-10-8. du Code de commerce;
Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Marc de
Roquefeuil;
Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

L'Assemblée prend connaissance :

1) des informations contenues dans le Document d'Enregistrement Universel ;

2) des rapports du Conseil d'Administration :

o râpport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la

société pendant l'exercice clos le 3L décembre2020;
. rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du Groupe

concernant l'exercice 2O2O ;

o rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale;
o râpport du Conseil d'Administration concernant l'attribution d'actions

gratuites ;

o rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise.

3) des rapports des Commissaires aux Comptes :

o râpport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de
l'exercice clos le 31- décembre 2O2O ;

o raPPort des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au

31 décembre 2020 ;

. rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
engagements réglementés.

Monsieur Pierre LUZEAU présente l'agenda de la réunion

Puis Monsieur Pierre LUZEAU donne la parole à Monsieur Eric MOISSENOT en charge de
présenter un exposé sur l'activité et les résultats du Groupe PCAS ainsi que d'apporter les

réponses aux questions reçues préalablement à la tenue de cette Assemblée Générale.
Les réponses aux questions écrites ont été validées en Conseil.

ll en résulte ainsi que les réponses suivantes ont été apportées aux questions écrites
reçues :
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. des précisions portant sur la sélection en novembre2O2O de plusieurs projets dans le
cadre de l'Appel à Manifestation d'lntérêt < capacity building > lancé par le
Gouvernement Français mi-2020 :

- rappel des sites concernés : Porcheville, Limay, Couterne, Bourgoin Jallieu et
Aramon,

- que ces projets vont bénéficier d'avances de l'Etat (sous forme de subventions
et/ou d'avances remboursables) pour des investissements qui vont s'étaler sur
plusieurs années,

- le fait que, le cahier des charges de ces investissements n'étant pas

suffisamment précis, tant à la date d'arrêté des comptes que du dépôt à l'AMF
du Document d'Enregistrement Universel (DEU), il a été décidé de limiter
l'information communiquée à des données purement qualitatives. Ces

informations figurant en pages 24,28 et 4L du DEU, étant précisé qu'à la date
de la présente assemblée, la Société ne dispose pas d'éléments plus précis à

cet égard,
- et que, bien entendu, des informations complémentaires qualitatives et

chiffrées seront communiquées lors des prochaines publications des comptes
semestriels et annuels, en fonction de l'avancement des processus de
validation technique et économique des projets.

. un rappel des principaux facteurs qui ont pesé sur la rentabilité des sites de Villeneuve
La Garenne et de Limay en 2020 :

- pour Villeneuve La Garenne, il s'agit du retard dans la mise en service d'une
nouvelle unité de production dédiée à la production de molécules
pharmaceutiques hautement actives ayant retardé le début des ventes
d'Estetrol pour la société Mithra,

- le site de Limay ayant quant à lui connu des problématiques de production qui
ont nécessité des actions de remédiation importantes pour consolider ses
process de production.

. le fait que, comme de nombreux industriels, PCAS est confronté à des pressions
concernant le sourcing de certaines matières premières (difficultés d'approvisionnement,
coûts d'approvisionnement, hausses de prix). A ce stade, PCAS ne connait pas de ruptures
d'approvisionnement significatives durables et s'emploie à négocier au mieux les coûts
ainsi que, à chaque fois que cela est possible, à répercuter ces hausses sur les prix de
ventes à ses clients.

. un dépôt auprès de l'AMF du Document d'Enregistrement Universel plus tardif que les

années précédentes, uniquement du fait de contraintes d'agendas des personnes parties
prenantes de la production de ce document.

. un renforcement de Seqens dans le capital de PCAS pour 78 849 titres en 2020 suite à

l'exercice des promesses qui avaient été consenties par ou à certains salariés bénéficiant
d'actions attribuées gratuitement, en cours de conservation ou d'acquisition au moment
de l'offre publique initiée sur PCAS en 2OL7 (ces mécanismes de liquidité et la formule de
prix ou le prix auquel les actions pouvaient être rachetées par Seqens étaient décrits dans
la Note d'information visée par l'AMF le 4 juillet 2OL7 - au paragraphe 2-5).
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La parole est ensuite donnée à Monsieur Yannis GIRAUD du cabinet AFIGEC en sa qualité
de représentant du Collège des Commissaires aux comptes titulaires, qui résume le

contenu de leurs rapports.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, les résolutions figurant à I'ordre du
jour sont alors successivement mises aux voix.

Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020; Quitus aux Administroteurs)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d'Administration, du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement
d'entreprise, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre2O2O et du rapport des commissaires aux comptes visé à
l'article L.225-235 du Code de commerce, approuve les comptes sociaux de cet exercice
tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte de (6 538 479,731euros, ainsi que

les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du

Groupe.

Elle approuve en particulier le montant global des dépenses et charges non déductibles
(article 39.4 du Code général des impôts), s'élevant à 57 056 euros.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de I'exécution
de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée por 72 062 077 voix (votes contre :50 000, obstentîon :0).

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbotion des comptes consolidés de I'exercice 2020)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du Groupe
inclus dans le rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les

comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre
2020, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte nette consolidée part du

Groupe de (L4 947 000) euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces

comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.

Cette résolution est adoptée par 12 112 077 voix (votes contre :0, obstention :0).

TROISIEME RESOLUTION
(Affectotion du résultat de l'exercice 2020)

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de I'exercice s'élevant à

(6 538 479,731euros en totalité au compte < Report à nouveau > qui serait ainsi porté de
la somme de L7 41L 988,40 euros à la somme de 1-0 873 508,67 euros.
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Raooel des dividendes distri bués

Conformément à I'article243 bis du Code Généraldes lmpôts, ilest rappelé que la Société
a procédé au titre des trois exercices précédents à la distribution suivante de dividendes :

Exercice clos le Revenus éligibles à I'abattement Revenus non éligibles à

I'abattement (en euros)
Dividendes (en euros) Autres revenus

distribués (en euros)
3r-L2-2020 0 0 0

3L-L2-2079 0 0 0

3L-L2-2078 0 0 0

Cette résolution est adoptée pqr 72 112 077 voîx (votes contre :0, obstention :0).

QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation du ropport spéciol des Commissaires aux comptes et des conventions

visées à I'article L 225-38 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des

Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de I'article L225-38 du Code de
commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont
mentionnées.

Cette résolution est rejetée par 404 327 voix contre (votes pour : 700 704, obstentîon :
0). ll est précisé que les octionnaires intéressés par les conventions n'ont pas participé
au vote.

CINQUIEME RESOLUTION
(Fixation du montant de la rémunération des odministroteurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'Administration sur les projets de résolutions, fixe à la somme de 14 000 euros le

montant global annuel qui sera allouée aux administrateurs au titre de l'exercice2O2l,et
de tous les exercices ultérieurs, jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée por 12 112 077 voix (votes contre :0, obstention : O).
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SIXIEME RESOLUTION
(Approbation des informations relatives ù lo rémunération des mandotoires sociaux au

titre de l'exercice clos le 37 décembre 2020, tels que décrits dans le rapport sur Ie
gouvernement d'entreprise en applicotion de l'article L.22-10-9.1. du Code de commerce,

conformément à I'orticle 1.225-L00 ll. du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L. 225-L00 ll. du
Code de commerce, les informations mentionnées dans le rapport du conseil
d'administration sur le gouvernement d'entreprise telles que décrites à l'article L.22-tO-
9.1. du Code de commerce et mentionnées dans ce rapport à la section 3.2.2, relatives
aux éléments de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31
décembre 2020.

Cette résolutÎon est odoptée por 72 061667 voix (votes contre : 50 470, abstention :0).

SEPTIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments de rémunération versée ou cours ou attribuée ou titre de

I'exercice clos le 37 décembre 2020 à Monsieur Pierre Luzeou, Président, conformément
à l'orticle 1.225-100111. du Code de commerce)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L. 225-100 lll du
Code de commerce, l'absence de rémunération de Monsieur Pierre Luzeau au titre de
l'exercice clos le 31. décembre 202O.

Cette résolution est qdoptée por 72 117 667 voix (votes contre :470, abstention : O).

HUITIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments de rémunération versée ou cours ou attribuée ou titre de
l'exercice clos le i1- décembre 2020 à Monsieur Frédéric Desdouits, Directeur Général

jusqu'au 23 mors 2020, conformément à l'orticle 1.225-L0011l. du Code de commerce)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L. 225-L00 lll du
Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le
31décembre2O2O ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Desdouits,
tels que présentés à la section 3.2.2 (2) du rapport du conseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise.

Cette résolution est odoptée pdr 72 061 383 voix (votes contre :50 694, obstentîon :0).
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NEUVIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments de rémunération versée ou cours ou attribuée ou titre de

l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Frédéric Desdouits, Directeur Général à
compter du 1.4 mars 2079, conformément à l'orticle 1.225-L00 lll. du Code de commerce)

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les

assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L. 225-100 lll du
Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le
3l- décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Desdouits,
tels que présentés à la section 3.2.2 (3) du rapport du conseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise.

Cette résolution est adoptée par 72 061667 voix (votes contre : 50 470, obstention :0).

DIXIEME RESOLUTION
(Approbotion de la politique de rémunération des mondatoires socioux, conformément à

l'orticle 1.22-L0-8 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil
d'administration sur le gouvernement d'entreprise et conformément aux dispositions de
l'article L.22-1O-8 I du Code de commerce, approuve les éléments de la politique de
rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans ce rapport à la section
3.2.L, pour l'exercice 202L.

Cette résolution est odoptée par 77 974 473 voîx (votes contre : 737 604, abstention : 0).

ONZIEME RESOLUTION
(Expiration du mondat de Monsieur Marc de Roquefeuil en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil
d'Administration, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Marc de Roquefeuil
en qualité d'administrateur de la Société pour une nouvelle période de 6 années et prend
acte de l'expiration dudit mandat.

Cette résolution est adoptée por 12 062 077 voîx (votes contre :50 000, abstention :0).

DOUZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée por 72 172 077 voix (votes contre :0, abstention :0).
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Plus rien n'étant à I'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée
à 15 heures.

Le présent procès-verbal est signé par les membres du bureau.

Pierre LUZEAU

Président de l'Assemblée

Vanessa MICHOUD

Scrutateur
\

Vincent MILHAU

Scrutoteur ,rt.

Éric MOISSENOT

Secrétoire
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