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PARITÉ ET PRIX DE SOUSCRIPTION1
Chaque action détenue à la clôture de la journée comptable du 

28 octobre 2021 recevra 1 DPS (Droit Préférentiel de Souscription) 

le 29 octobre 2021, date de détachement du DPS. Ces DPS 

donnent la possibilité de souscrire « à titre irréductible » à 

l'augmentation de capital de la société.

1
actions 
nouvelle

1,22 €
par action
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CALENDRIER2
29 octobre 
Détachement et 

attribution des 

DPS.

Début de la 

période de 

cotation des DPS

2 DPS
pour souscrire 

1 ACTION NOUVELLE 

à 1,22€ par action

3 novembre
Ouverture de la 

période de 

souscription

DPS négociables DPS 

négociables et 

exerçables

16 novembre
Fin de la période de 

cotation des DPS. Ils ne 

peuvent plus être ni 

achetés ni vendus.

18 novembre 
Fin de la période de souscription

DPS uniquement 

exerçables.

DPS sans valeur

DPS caducs

24 novembre 
Annonce des 

résultats de la 

souscription et du 

barème des 

actions souscrites 

à titre réductible

26 novembre
Règlement-

livraison des 

actions 

nouvelles et 

leur cotation 

sur Euronext 

Growth Paris

3 jours de 

bourse 

2 jours de 

bourse 

PÉRIODE DE COTATION DES DPS

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION

28 octobre
Détermination du 

nombre de DPS sur 

la base du nombre 

d’actions 

THERADIAG 

enregistrées 

comptablement à 

la clôture de la 

séance de bourse

VOUS ÊTES DÉJÀ ACTIONNAIRE DE THERADIAG3
Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital

Chacune de vos actions vous donne droit à 1 DPS, et 2 DPS vous offrent la possibilité de souscrire 1 action nouvelle à 1,22 €

par action.

Si votre nombre de DPS est un multiple de 2 et que vous les exercez tous pour souscrire à l’augmentation de capital : 

vous êtes assuré de recevoir vos actions nouvelles. 

Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 2, vous pouvez : 

— acheter en bourse un complément de DPS avant le 16 novembre 2021 pour obtenir un multiple de 2 et exercer vos

DPS avant le 18 novembre 2021 afin de souscrire à l’opération;

— vendre en bourse les DPS que vous décidez de ne pas exercer avant le 16 novembre 2021.

Vous pouvez exercer seulement une partie de vos DPS et vendre les DPS restants. Cette vente peut financer la totalité ou 

une partie de votre souscription. 

Vous ne souhaitez pas participer à l’augmentation de capital

Vous vendez tous vos DPS pendant la période de leur cotation du 29 octobre au 16 novembre 2021.

Vous ne vendez pas vos DPS et ils deviennent caducs s’ils ne sont pas exercés avant le 18 novembre 2021.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ACTIONNAIRE DE THERADIAG 4
Si vous souhaitez participer à l’augmentation de capital, contactez votre intermédiaire financier pour : 

— acheter un nombre de DPS multiple de 2 avant le 16 novembre 2021 et souscrire des actions nouvelles en exerçant

vos DPS avant le 18 novembre 2021,

— souscrire à titre réductible (possible uniquement en complément d’une souscription à titre irréductible) mais la

livraison des actions nouvelles n’est pas assurée.

— souscrire à titre libre si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de

l’augmentation de capital
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, 

en Australie ou au Japon. Ce document constitue un document à caractère

promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129.


