
 

États primaires de la société 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de 
financement 
 
Au 30 juin 2022, la trésorerie de la Société était de 1,462 millions d’euros, auxquels il faut 
ajouter le produit de l’émission d’OCEANE constaté le 11 juillet 2022 pour 1,755 millions 
d’euros. L’endettement total de la Société s'élevait à environ 2 millions d'euros à cette date, 
les échéances inférieures à 12 mois représentant environ 580 000 euros et le cash burn 
mensuel d’un peu moins de 300 000 euros laissant un horizon de trésorerie d’environ 12 mois 
à cette date1. A ce jour, avant prise en compte de l’Offre, la Société dispose d’un horizon de 
trésorerie d’environ 8 mois. 
 
Le produit de l’Offre permettra à la Société d’accroitre ses investissements commerciaux et 
de prolonger son horizon de financement, avec des hypothèses conservatrices concernant les 
ventes, au moins jusqu’à octobre 2023 en cas de souscription à hauteur de 1 million d’euros, 
jusqu’à janvier 2024 en cas de souscription à hauteur de 2 millions d’euros et jusqu’à mai 2024 
en cas de souscription à hauteur de 3 millions d’euros.  
 
Principaux risques associés à la Société 
 
Les principaux risques associés à la Société ont été présentés dans le rapport financier 
semestriel 2022 portant sur le premier semestre de l’exercice clos le 30 juin 2022.  
 
Les principaux risques associés à l’émission d’ORNANE dans le cadre de l’Offre figurent ci-
après : 

- en cas de remboursement des ORNANE par émission d'actions nouvelles, les 
actionnaires verront leur participation dans le capital social de Predilife diluée ; 

- en cas de remboursement des ORNANE par émission d'actions nouvelles, la volatilité 
et la liquidité des actions Predilife pourraient fluctuer significativement ; 

- en cas de remboursement des ORNANE par remise d’actions nouvelles ou existantes, 
la cession des actions Predilife par les porteurs d'ORNANE sur le marché pourrait 
avoir un impact défavorable sur le cours de l'action Predilife ; 

- le nombre d’actions à remettre au résultat du remboursement des ORNANE pourrait 
fluctuer significativement. 

 
 

 
1 Il est rappelé que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 151.476 euros au 30 juin 2022, en 
progression de 287% par rapport à la même période de l'exercice précédent, ainsi qu’un résultat 
financier de -128.510 euros et une perte nette de 1.651.665 euros au 30 juin 2022. Le rapport financier 
semestriel 2022 est accessible sur le site internet www.predilife.com.  



 

 

 

 

 

Dilution 

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission de 600 ORNANE serait la suivante : 
 
• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant 

actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant 
le capital de la Société au 1er octobre 2022, soit 3 660 305 actions) :  
 

 Participation de l’actionnaire (1) 
 Base non 

diluée 
Base diluée (2) 

Avant émission 1,00 % 0,80 % 

Après émission des 511.945 
actions nouvelles résultant du 
remboursement du principal des 
600 ORNANE en actions 

0,88 % 0,72 % 

Après émission des 206.084 
actions nouvelles résultant du 
remboursement des intérêts des 
600 ORNANE en actions 

0,95 % 0,76 % 

Après émission des 718.029 
actions nouvelles résultant du 
remboursement (principal et 
intérêts) des 600 ORNANE en 
actions 

0,84 % 0,69 % 

 
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 600 ORNANE en actions nouvelles à un prix 
d’émission par action égal à 5,86 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 2 novembre 
2022. 
(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises le 30 avril 2021 et le 29 juillet 2022, dans l’hypothèse d’une 
conversion de l’intégralité desdites OCEANE en 925 650 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,86 euros, 
correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 2 novembre 2022.  

 
 


